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Résumé : Le système territorial russe hérite d’une grande partie du système territorial 
de l’URSS. Les Soviétiques ont organisé l’espace selon une logique de planification 
étatique verticale. La transition économique des années 1990 a permis au marché de 
rationaliser le système productif russe. Le processus d’innovation soviétique s’en 
retrouve ainsi grandement touché. La Russie dispose de ressources naturelles 
abondantes et d’un parc industriel important. Restructurer le système territorial 
d’innovation devient un enjeu pour l’ensemble des acteurs du processus d’innovation. 
 
Abstract: The Russian territorial system inherits the greatest part of the Soviet 
territorial system. The Soviets have organized the space according to the vertical state 
planning. The economic transition in the 1990s allowed the market to rationalize the 
Russian productive system. The Soviet innovation process is deeply affected. Russia 
has abundant natural resources and an important industrial park. Rebuild the territorial 
innovation system is a challenge for all the actors of the innovation process. 
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INTRODUCTION 

 
Dès son indépendance politique et économique en 1991, la Russie hérite d’un territoire 
immense jusqu’alors inséré dans une constellation de républiques unifiées en un système 
politique, économique et social bien distinct. L’URSS, Union des Républiques Socialistes et 
Soviétiques, a été créée sur la base d’un Empire tsariste en déliquescence et s’était fixé 
comme objectif de devenir un modèle politique, économique et social pour le monde. Si en 
tant que modèle, l’URSS a eu une certaine influence sur les sociétés des pays en Europe et de 
par le monde, aujourd’hui la Russie, dans un système multipolaire, se taille plus ou moins 
bien une place sur la scène internationale. D’une part, la fédération de Russie a hérité d’un 
statut de puissance nucléaire et d’un siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU 
demeurant alors un acteur stratégique inévitable dans la gouvernance d’un monde 
multipolaire, cependant, d’autre part, le pays peine à attirer des investisseurs étrangers en 
raison de l’instabilité institutionnelle du pays. La Russie possède aujourd’hui une économie se 
reposant fortement sur l’extraction des matières premières. Profiter de cet atout n’est pas 
critiquable en soi, par contre lui accorder une place prépondérante dans la restructuration de 
l’économie initiée par Vladimir Poutine au début des années 2000 peut sembler être un choix 
plus opportuniste que stratégique. Le danger d’évoluer vers un modèle économique où le 
contenu technologique n’est pas stimulé par une politique industrielle forte peut s’avérer, dans 
le cas de la Russie, un mode de développement dépendant étroitement des fluctuations des 
cours mondiaux des matières premières. Le parc industriel obtenu sous la période soviétique, 
bien que sérieusement malmené par la transition économique d’une économie planifiée à une 
économie de marché, possède de nombreux atouts pour initier une diversification de 
l’économie russe. En effet, le système territorial russe possède de nombreuses spécificités 
régionales dues à l’acquisition de sa base industrielle sous le régime soviétique.  
 
Pour comprendre les dynamiques du système territorial d’innovation russe, il est nécessaire de 
s’intéresser à la construction du système territorial soviétique. Celui-ci est caractérisé par la 
construction planifiée de son système économique. La planification élaborée en URSS a été 
pour les Soviétiques un levier d’action économique et de construction territoriale qui a initié 
des trajectoires spécifiques en renvoyant le territoire à une dénomination purement matérielle. 
La localisation des « forces productives » était décidée verticalement au plus proche des 
ressources naturelles et devait spécialiser chaque région afin de les encastrer dans un système 
productif global. Paradoxalement, la prédominance du secteur de l’industrie lourde était 
privilégiée malgré l’émergence de principes économiques énonçant une croissance 
économique proportionnelle et équilibrée. En effet, les décisions des dirigeants soviétiques 
n’ont pas fait toujours preuve de cohérence vis-à-vis des préceptes mis en avant par la pensée 
marxiste-léniniste. A la veille de l’effondrement du système soviétique, les maintes réformes 
destinées à réorienter la structure économique n’ont pas débouché sur la viabilité du système. 
Dès 1991, la transition initiée par les élites politiques a permis, certes, de s’éloigner 
significativement de l’économie planifiée mais, sur le moyen-long terme, elle n’a pas reçu un 
écho favorable dans toutes les couches de la société russe post-soviétique. L’aspect 
institutionnel de la transition a été en effet, sensiblement négligé. Le rôle de l’Etat 
planificateur omniscient et omniprésent a laissé place à des mécanismes institutionnels très 
divers selon les spécificités des régions. L’arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir a permis 
d’éloigner dans un premier temps le spectre d’un délitement territorial. La restructuration du 
système territorial productif s’est vite imposée sur la table des décisions politiques en matière 
de développement économique. La reconversion du système industriel hérité de la période 
soviétique a soulevé la question de la compétitivité des firmes. Le processus d’innovation ne 
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répondait plus aux mêmes critères d’évaluation que ceux du système précédent. La transition 
d’une économie centralement planifiée à une économie de marché a décuplé la capacité des 
firmes à s’adapter aux crises systémiques, entraînant par la même occasion leur possible 
disparition du système économique. Le changement institutionnel initié a permis de réorienter 
le système vers de nouvelles trajectoires économiques. De plus, la diversité des modes 
d’action des entreprises a fait état de différentes stratégies d’adaptation et créé de nouvelles 
formes de proximité. 
 
En s’intéressant aux origines d’un système productif et territorial planifié et à son élaboration 
sur toute la période soviétique, il est possible d’apporter certains éclaircissements sur le 
fonctionnement du système territorial d’innovation russe actuel. Celui-ci s’appuie sur les 
trajectoires de l’industrialisation de l’URSS à l’origine d’un « réservoir » de connaissances 
pour les entreprises créées avant ou après l’effondrement du système soviétique. Le système 
territorial d’innovation se construit sur les interactions de ses éléments. En Russie, ces 
interactions dépendent d’une dynamique réticulaire qui n’est pas nouvelle et qui se renforce 
avec la transition économique des années 1990. Savoir tirer profit de formes de proximité 
spécifiques au territoire ne demeure en Russie cependant pas toujours chose aisée. Afin de 
bénéficier pleinement des externalités du système territorial d’innovation, l’ensemble des 
acteurs du processus d’innovation sont amenés à redéfinir leurs stratégies.  
 
Dans un premier temps, pour cerner les spécificités du système territorial d’innovation russe, 
nous ferons le point sur l’organisation du territoire en Union soviétique (1). Ensuite, nous 
tenterons de comprendre le rôle de la technologie dans le développement économique 
soviétique et de son évolution au travers de la transition économique des années 1990 (2). 
Enfin, nous nous efforcerons de  définir les caractéristiques du système territorial 
d’innovation russe, ainsi que les nouvelles formes de proximité qui s’ensuivent (3).  
 
 
1. LE TERRITOIRE EN URSS, UN CONCEPT CONTROVERSE ET PARTICULIER  
 
1.1. L’émergence du concept de territoire dans la pensée marxiste-léniniste 
 
Le problème de l’espace a été pris en compte dès l’arrivée des communistes au pouvoir dans 
les années 1917-1920. Ceux-ci héritent d’un empire territorial1 que le régime tsariste avait 
acquis par la force (colonisation) sur plusieurs siècles (Mendras, 1992, p.25). Le pouvoir 
bolchévique se heurte rapidement à l’incompréhension des populations des provinces, peu 
enclines à participer à la révolution du fait de leur « autosuffisance »2 et indifférentes à des 
autorités qui recourent plus ou moins aux mêmes méthodes que leurs prédécesseurs 
(Vichnevski, p.67, Blum&Mespoulet, p.11), aboutissant à la guerre civile et à des poussées 

                                                           
1 « D’abord l’étendue, condition première pour l’emploi du mot. C’est l’espace qui constitue la marque 
distinctive de l’Empire » (Tulard J, 1997, p.11). 
2« Le centralisme territorial n’a pas été le seul support de l’édifice impérial russe. Il en existait un autre tout aussi 
important comme l’autosuffisance, le caractère fermé, territorial notamment, de tous les maillons de la société 
verticale : les contacts étaient limités entre les maillons, qu’ils soient de même niveau, supérieurs ou inférieurs. 
On peut donner le nom de « localisme » à cette particularité de la société verticale. Centralisme et localisme se 
complétaient. Le localisme facilitait la gestion de l’Empire, gestion qui s’appuyait sur une élite locale peu 
nombreuse représentant le maillon territorial du système qu’elle contrôlait. En revanche, le centralisme 
protégeait l’intégrité et le particularisme de ces maillons, assurait à l’élite locale une existence stable sans 
conflits. Les intérêts du Centre et du « local » se complétaient sans pour autant se croiser. Indépendamment des 
évènements qui avaient lieu dans l’Empire, le « local » continuait à vivre comme par le passé » (Vichnevski, 
p.350). 
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nationalistes (indépendances des Etats baltes, de l’Ukraine, la Géorgie, l’Arménie sur la 
période 1918-1920) qui mettent à sang le territoire de l’empire déchu. Dans la continuité des 
idées de Marx et Engels, Lénine s’obstine à faire de l’empire tsariste un « Etat nouveau » 
(Carrère d’Encausse, 1972, p.823). La carte de ce nouvel Etat est redessinée avec pour 
principe « l’autodétermination des peuples3 ». Si le principe d’autodétermination est le fil 
conducteur d’une nouvelle construction territoriale, il s’accompagne dans les faits d’une 
volonté du pouvoir bolchévique de reconquête territoriale d’un empire en décomposition 
(Maurel, 1982, p.47 ; Mendras, 1992, p.29). C’est chose faite, une fois les subdivisions 
administratives territoriales redéfinies. Il est à noter que dans le schéma marxiste-léniniste, 
ces frontières ne sont pas fixes, elles peuvent s’étendre au nom de l’idée d’une révolution 
universelle4. Cependant, dans la réalité, dès 1936, cette conception de frontières mouvantes ne 
semble plus d’actualité pour l’URSS5. Mais sur quels critères se sont basés les bolcheviks 
pour reformuler la question territoriale ? En ce sens, quel est le rôle de l’autodétermination 
des peuples quand la pensée économique marxiste-léniniste insiste sur la nécessité 
inconditionnelle de combattre l’ « anarchie de la production » capitaliste (Boukharine, 
Préobrajenvsky, p.80) ?   
 
Pour Lénine, l’activité économique intérieure de l’empire russe est en proie à une situation 
chaotique (Kornai, 1996, p.76). Bien que la guerre menée tous azimuts (Allemagne, Japon, 
Turquie) par l’empire russe dès 1915 ait fortement précipité sa chute (Ferro, p.60-62), ce 
chaos ne peut s’expliquer, pour Lénine, que par le caractère capitaliste « donc » anarchique 
des formes de production qu’a connu le développement industriel russe6. En effet, 
l’industrialisation russe sous les tsars s’est faite dans un laps de temps très court et en grande 
partie sous impulsion financière étrangère7 (Méquet, 1932, p.259-260). L’état économique et 

                                                           
3 On entend par « autodétermination des peuples », les principes énoncés dans la Déclaration des droits des 
peuples de la Russie de novembre 1917, c’est-à-dire : « égalité et souveraineté de tous les peuples de Russie ; 
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes jusqu’à la sécession et la formation d’un Etat indépendant ; abolition 
de tous les privilèges et de toutes les restrictions de caractère national ; libre développement des minorités 
nationales et des groupes ethniques résidant sur le territoire de la Russie » (Maurel, 1982, p.19). 
4 « Pour les bolcheviks (la constitution de la R.S.F.S.R du 10 juin 1918 en témoigne), l’Etat soviétique est un 
Etat de type nouveau, dont le fondement n’est pas la souveraineté étatique, (souveraineté d’un Etat tourné vers 
l’extérieur, vers d’autres Etats), mais la souveraineté nationale (souveraineté qui se définit à l’intérieur de Etat 
par rapport aux classes et nations qui le composent) dont la conséquence première est le droit à la sécession ou 
en sens inverse, à l’adhésion à cet Etat. Cette définition nouvelle implique que le territoire étatique soit instable, 
sujet à des changements. L’Etat soviétique n’est pas fixé dans l’espace, mais en tant que base de la révolution 
mondiale, destiné à se modifier, à s’étendre avec le progrès de la lutte des classes. Cette fluidité territoriale qui se 
traduit d’un côté par la sécession de la Finlande et des Etats baltes, acceptée par les bolcheviks, joue en sens 
inverse dans le Nord de l’Iran, où, en 1918-1919, la République populaire de Ghilan se sépare de l’Iran pour 
entrer dans l’aire spatiale du socialisme » (Carrère d’Encausse, 1972, p.822-823). 
5 « Si le lien avec le territoire et l’inviolabilité territoriale sont des éléments fondamentaux de la conception 
soviétique de l’Etat en 1936, le droit soviétique admet deux possibilités de modifier le statu quo territorial : 
l’autodétermination nationale et la restauration de droits historiques réels. Kozevnikov F, Sovetskoegosudarstvo i 
mezdunarodnoepravo 1917-1947, Moscou, 1948, p.182. On cite comme exemple de cette première éventualité le 
rattachement à l’U.R.S.S. des Etats baltes en 1939et de l’Ukraine subcarpathique en 1944; de la deuxième, la 
récupération par l’U.R.S.S. après la seconde guerre mondiale des territoires perdus en 1905: une partie de 
Sakhaline et les Kouriles » (Carrère d’Encausse, 1971, p.251). 
6 « La ville étouffe et tout en étouffant, continue de croitre. Elle est étouffée par l’implantation archaïque de 
l’industrie et de l’agriculture. Sa croissance ne peut être arrêtée que par la réorganisation de l’économie 
nationale » (L’architecture contemporaine, 1930 in Kopp, p.291-292). 
7Dans les années 1910, « le développement du capitalisme russe (capitalisme en partie financé par l’étranger) 
n’atteindra jamais le niveau obtenu dans les pays d’Europe occidentale. Mais son rythme de développement sera 
infiniment plus rapide, ce qui explique en grande partie la situation des villes russes, l’anarchie urbaine et 
l’inadéquation totale de l’ensemble des villes de la Russie prérévolutionnaire aux besoins du capitalisme lui-
même » (Kopp, p263).  
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social de la Russie a, en ce sens, pu paraître aux yeux de Lénine, d’une arriération profonde8, 
en inadéquation certaine avec ses projections politiques9 : en effet, une dépendance 
économique de la Russie vis-à-vis des firmes capitalistes étrangères représente un 
déséquilibre inacceptable pour une grande puissance, soit un modèle économique et 
politique10. C’est pourquoi, dès la prise de pouvoir, Lénine a pour projet de faire de la 
nouvelle société soviétique un « grand bureau et un grand atelier avec égalité de travail et 
égalité de salaire » (Chambre H, 1959, p.27). Cependant, pour fonctionner, ce « grand 
bureau/atelier » a besoin de redessiner, en plus des mécanismes économiques et sociaux de 
production, une dynamique territoriale nouvelle, propre à une économie s’inspirant de 
l’idéologie marxiste. 
 
Lénine, à la recherche d’une construction rationnelle du territoire, a fixé pour mission aux 
planificateurs du développement productif régional : « Trouvez, sur la carte politico-
administrative de l’atlas, les régions économiques de l’URSS »11. L’URSS s’est ainsi 
retrouvée, sous la plume du projet de régionalisation économique du Gosplan (1921), 
découpée en vingt-et-une régions de formes rectangulaires de diverses grandeurs (Maurel, 
p.74). La réflexion théorique sur l’organisation territoriale des forces productives qui a donné 
lieu à ce découpage avait pour origine une division territoriale du travail et de la production, 
promouvant une spécialisation régionale complexe (kompleksnost’). Cette spécialisation 
régionale prend du sens uniquement dans une analyse globale, nationale du pays : chaque 
région devait, en se spécialisant, contribuer à une optimisation de sa production et contribuer, 
en interdépendance avec les autres régions du territoire, à une dynamique de développement 
économique globale. La région se caractérise ainsi :  
-verticalement par un aspect sectoriel conceptualisé selon un « cycle énergie-production » 
(Kolossovskii, in Maurel p.111) comportant toutes les étapes de transformation d’un produit, 
depuis l’extraction des matières premières jusqu’à la fabrication d’une gamme développée de 
produits finis.  
-horizontalement, par une multitude de forces productives disséminées sur l’ensemble du 
territoire en fonction des ressources naturelles et géologiques de l’URSS. On note par ailleurs, 
que le poids des foyers de populations a été complètement sous-estimé par les théories 
économiques soviétiques, sous prétexte que les populations étaient transférables d’une région 
à l’autre. Dans les faits, seul Staline a osé déplacer des populations entières (sans compter la 
population de l’appareil carcéral du GOULAG déployée sur divers sites d’extraction minière 
                                                           
8 « Près de la moitié des mineurs du Donbass vivaient en 1912 dans des « zemlianki », c’est-à-dire des 
habitations constituées par une excavation pratiquée dans le sol et dont les déblais de terre retenus par des 
branchages, constituaient la couverture. Cette situation, on la retrouvait, à des degrés divers à travers tout le 
territoire de la Russie d’Europe, sans parler même de la Russie d’Asie. Les villes elles-mêmes, en dehors de leur 
centre réservé à la noblesse et à la bourgeoisie, offraient pour l’essentiel, ce même tableau, les « zemlianki » 
étant, suivant les régions et les ressources naturelles, remplacées par des gourbis de branchages, des huttes de 
planches couvertes de chaume ou par tel ou tel matériau local. Leur caractéristique commune était l’absence de 
toute préoccupation en matière d’hygiène, en matière de canalisations et d’assainissement » (Kopp, p.260-261). 
9« Nous pousserons les choses, (insistait Lénine), au point que la base économique, de petite culture devienne 
une base de grosse industrie. Lorsque le pays sera enfin électrifié et qu’à l’industrie, à l’agriculture et aux 
transports sera assignée la base technique de la grande industrie moderne, alors seulement nous vaincrons 
définitivement » (Lénine, VIIIe Congrès des Soviets de Russie, in Vichnevski, p.40). 
10« Certaines branches d’industrie comme le textile étaient assez fortement développées, mais l’industrie 
chimique, par exemple, ne répondait nullement aux besoins d’un pays civilisé. De plus, cette industrie se trouvait 
répartie de façon bien souvent anti-économique. Laissant de côté l’industrie polonaise, les deux gros blocs 
industriels, celui de Pétrograd et celui de Moscou, se trouvaient à des distances énormes des charbonnages. Les 
transports en étaient encore à un stade pour ainsi dire précapitaliste. Sur son immense territoire, la Russie ne 
disposait que de 60 000 km de chemins de fer » (Méquet, 1932, p.260). 
11 En russe : «Найдитенаполитико-административнойкартеатласаэкономическиерайоныСССР», traduction 
G. Achermann, in Stroev K. F.,Ivanter A. A., Kobalevskaia M. K., Rom V. Ia, 1971, p.101. 
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ou autre), mais ses successeurs ne s’y sont pas risqués, ce qui a eu pour conséquences 
d’énormes disparités régionales de main d’œuvre, avec un impact visible sur la planification 
économique du système productif national. C’est même une des plus grandes faiblesses du 
développement territorial que les théoriciens de l’économie soviétique vont constamment 
chercher à combattre par des stratégies productives organisationnelles. 
 
Pour les dirigeants soviétiques, la combinaison du caractère sectoriel et territorial de la 
production, permettait de rationaliser la production d’une part (qualitatif) mais aussi prévoir 
d’autre part une production régionale optimale (quantitatif). Par ailleurs, il est nécessaire 
d’offrir au système, un réseau de transports (matériel, humain et informationnel) solide et 
dense permettant que les inputs et les outputs de la production puissent circuler avec le plus 
de fluidité possible pour éviter des trajectoires entropiques des régions (sous-systèmes). Cette 
capacité d’ouverture est traduite quelques décennies après les travaux des théoriciens de la 
révolution comme l’existence d’une « production combinée » à l’échelle de plusieurs régions 
mais aussi de plusieurs secteurs12. Tout au long de la période soviétique, de nombreux 
économistes soviétiques ont mis en garde contre la déclinaison entropique possible d’une 
région qui sous-estimerait son appartenance à un système de production global. Nemtchinov 
(1961) a insisté sur ce point : « La tendance à constituer une économie fermée sur elle-même 
révèle une conception localiste incorrecte de la complexité de l’économie » (in Maurel, 1982, 
p.70-71). En effet, le degré d’ouverture est étroitement lié à la « juste » combinaison 
sectorielle et territoriale qui permet à la région de s’insérer dans une dynamique réticulaire 
cohérente à l’échelle nationale. 
 
Bien que, officiellement, peu partisans d’un apport de la systémique dans la conception d’une 
alternative au capitalisme13, les dirigeants de la révolution d’octobre vont paradoxalement en 
abuser dans leur approche du développement territorial. Ainsi, représentant chaque région 
comme un sous-système, le territoire devient un espace complètement modulable et neutre, 
découpé (dans un premier temps) uniquement en fonction de ses ressources naturelles. Le 
débat qui a animé les élites politiques concernant la localisation des forces productives ne fut 
pas aussi simple qu’on a pu le penser : certains économistes soviétiques, sous l’influence des 
travaux de l’économiste allemand Alfred Weber (1868-1958)14, ont, par pragmatisme, tout de 
suite mis en avant l’intérêt de profiter des concentrations territoriales de main d’œuvre et de 
savoir-faire de l’ancienne structure productive tsariste. Pour d’autres, la répartition territoriale, 
                                                           
12 « Les combinaisons territorialo-productives étaient conceptualisées par Kolossovskii, comme «... une forme 
d’organisation du travail social de l’Homme, dans un cadre technique déterminé, armé de la force de l’énergie et 
des machines appliquée à une certaine combinaison des ressources naturelles ... » (Kolossovskii, 1958, in 
Хрущев : Khrouchtchev, 2010, p.55). TraductionG. Achermannde « Колосовский рассматривал 
производственно-территориальные сочетания, как «...организационный в определенных технических 
формах общественный человеческий труд с энергетическим и машинным его вооружением, 
приложенный к определенному сочетанию природных ресурсов...». 
13 Lénine a dans le collimateur Alexandre Bogdanov (1873-1928), celui-ci, médecin de formation, s’est vite 
tourné vers l’économie politique marxiste. Ces travaux se veulent  à l’origine d’une nouvelle science 
prolétarienne. Son ouvrage La science organisatrice générale : la tectologie, (Tome I, 1913 ; Tome II, 1917) est 
révélateur de sa capacité à intégrer l’analyse systémique à l’économie. Cependant, les travaux de Bogdanov sont 
qualifiés par le pouvoir soviétique de révisionnistes et incompatibles avec l’idéologie marxiste (Crabbé, p.407-
408). Plus tard, sous Staline, la cybernétique a reçu un accueil semblable et a été considérée comme une « fausse 
science au service de l’impérialisme » (Courrier des pays de l’Est, p.44 ; Malia, 1995, p.318). 
14 L’attrait des soviétiques pour Alfred Weber (1909) est sûrement dû à sa démarche analytique qui, prenant pour 
exemple un pays imaginaire nouveau et vide comme lieu d’analyse d’un système économique en évolution, 
énonce les bases d’une théorie de la localisation industrielle : les industries se localisent en cherchant à profiter 
des économies de main d’œuvre, d’agglomération et de transports. Ainsi, en déterminant la juste combinaison 
entre ces trois critères, il est possible d’expliquer théoriquement la localisation des forces productives mais aussi 
de déterminer une localisation industrielle optimale.   
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à la recherche d’une disparition de la distinction ville/campagne15 primait : en effet, il ne 
fallait pas dévier de la conception marxiste-léniniste qui cherchait à rétablir de l’ordre dans 
l’« anarchie » productive capitaliste, et en ce sens, rationnalisait le processus de 
transformation industrielle16. L’exemple de la localisation des industries de production 
textile17 ou métallurgique (Bernard, 1962, p.111) en fournit une illustration marquante. Sous 
l’autorité de Lénine, la seconde option fut décidée : les industries se sont retrouvées 
éparpillées sur l’ensemble du territoire en fonction des gisements de ressources naturelles. 
Dans ce schéma complexe que formule la spécialisation régionale de l’économie socialiste, il 
s’agissait de donner une vitesse de développement interrégional proportionnel et équilibrée18.  
 
1.2. De la théorie à la pratique : La prédominance du politique sur le concept 
économique du territoire 
 
L’indépendance des Républiques populaires d’Ukraine (décembre 1917), de Biélorussie 
(février 1919) et des pays baltes (décembre 1918, janvier 1919) a alerté le Kremlin sur 
l’impossibilité immédiate de rationaliser le découpage territorial sans contrôler en premier 
lieu l’ensemble du territoire. Ainsi, pour des raisons d’unité territoriale, par pragmatisme 
politique, l’autodétermination des peuples était prioritaire quitte à prévaloir dans un premier 
temps sur le fonctionnement de l’économie du pays. D’une part, les régions étaient amenées à 
se spécialiser, de l’autre cette spécialisation était impossible à mener (par manque de 
cohérence d’ensemble) si l’indépendance des peuples19  s’accélérait. Pour freiner le 
délitement régional du pays et porter à terme le projet d’un modèle politique et économique 
rayonnant (Semitko, 2004, p.55-56), les élites soviétiques ont joué sur la question territoriale 
des peuples créant un « processus concomitant d’affirmation et de destruction des entités 
nationales » (Martin, 2001, in Rosière p.211).Ainsi, bien que théoriquement, l’argument 
populiste de cette politique des nationalités, freine une désintégration rapide du territoire, le 
fait de soutenir l’autodétermination des peuples ne supprimait pas pour autant la question de 
la forme concrète de l’indépendance de chaque peuple. L’habilité du discours des autorités 
soviétiques était de prévenir les forces contre-révolutionnaires et de prendre des mesures 

                                                           
15Cette volonté d’éliminer la différence entre la vie citadine et la vie paysanne s’inscrit dans les idées du 
philosophe et théoricien socialiste Engels : « La libération totale de l’humanité des chaines forgées par le passé 
historique ne peut s’accomplir que dans la suppression de l’opposition entre la ville et la campagne » (Engels in 
Kopp p.276). 
16La planification soviétique doit prévoir « une répartition rationnelle de l’industrie en Russie, prenant en 
considération la proximité des matières premières et la nécessité de réduire au minimum les pertes de travail 
depuis la première transformation de la matière brute, en passant par chacun des stades suivants du façonnage, 
jusqu’à l’obtention du produit fini » (Lénine, Œuvres, t. XXVII, in Académie des Sciences de l’URSS, p.421). 
17 « Tout un groupe d’économistes, tout en utilisant les théories de Weber, arrive à la conclusion que les 
industries employant une grande quantité de main d’œuvre doivent être situées à proximité des zones de 
concentration d’une main d’œuvre qualifiée. Cette discussion aura, entre autres, pour thème l’industrie textile : 
on pouvait créer ces industries nouvelles soit en Asie centrale ou en Transcaucasie où l’on cultivait le coton, soit 
continuer à les développer à proximité des grandes villes et en particulier Moscou où l’industrie textile était déjà 
fortement implantée » (Kopp, p. 270-271). 
18 « Dans la société socialiste, la division du travail est territoriale, ce qui permet, lors de la création de 
l’économie des régions économiques, d’assurer un développement harmonieux de l’économie de chacune d’entre 
elles sur la base d’un constant perfectionnement des liens interindustriels et interrégionaux » (Nekrassov, 1975, 
in Maurel, 1982, p109).  
19Le premier recensement de 1897 fait état de 55,7% de population non russe dans l’empire tsariste (excluant le 
grand-duché de Finlande) (Mendras, 2008, p.29). Lénine s’est empressé dès son arrivée au pouvoir de 
commencer un recensement (1920), inachevé en raison de la guerre civile et relancé dès 1926 (Cadiot, p.601). 
Les chiffres avancés, après la guerre, par les soviétiques font état de plus de 108 peuples (recensement de 1959) 
(De Moura, p.144). On comprend dès lors l’inquiétude des Soviétiques si l’indépendance des peuples était prise 
à la lettre, l’empire hérité de la période tsariste aurait été complètement disloqué.  
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répressives 20 initiant dès lors, la spirale bureaucratique totalitaire de l’URSS (Volkogonov, 
p.218-219). Ainsi, dès 1922, à la suite d’une série d’accords bilatéraux avec des républiques 
socialistes dites « sœurs », celles-ci se retrouvent progressivement englobées par l’URSS dans 
une structure politique fédérale21. Le découpage régional, sous la commission administrative 
présidée par Mikhaïl Kalinine (1875-1946) de décembre 1921à avril 1922 propose ainsi de 
suivre le tracé des Républiques et régions autonomes déjà existantes (15 républiques fédérées 
comportant 20 régions autonomes), afin de « garantir la coexistence pacifique et la 
coopération fraternelle de toutes les nationalités et tous les peuples […] ainsi que des 
Républiques soviétiques sœurs et associés » (Maurel, 1982, p.20).  
 
La question d’une division rationnelle du territoire en fonction des priorités productives de 
l’Etat fut vite remise à l’ordre du jour après l’acquisition certaine d’un système territorial 
unifié (officiellement, dès1927, XVe Congrès du Parti). Cependant, comment justifier la 
théorie quand la réalité, est pour beaucoup, tout autre ? Le premier pas, en ce sens, était de 
changer les conceptions du territoire russe, acquises sous l’empire tsariste, des cadres 
soviétiques eux-mêmes. La pratique a montré que l’acquisition de ce nouveau concept de 
territoire ne fut pas une chose simple pour bon nombre d’individus22. D’un côté l’objectif de 
la théorie économique soviétique était le développement économique équilibré et harmonieux 
des régions tout en maintenant une spécialisation régionale (du fait de la division du travail) 
offrant une cohérence du système territorial entier de l’URSS, mais dans les faits, la 
prééminence d’un centre étant à l’origine de toutes les décisions productives stratégiques 
semblait un acquis irréversible (Maurel, 1982, p.21, Radvanyi, p.152-153). Le choix 
moscovite comme centre n’était pas pour autant de toute évidence à l’époque, l’Etat russe 
étant dirigé, avant l’arrivée des bolcheviks au pouvoir, de Saint-Pétersbourg depuis plus de 
deux siècles (1703-1918), et ayant connu parallèlement dans son passé la ville de Kiev 
comme capitale (882-1245). Moscou fut privilégié par les soviétiques pour son dynamisme 
économique et sa forte activité industrielle (Maurel, 1982, p.152). Et malgré la certitude de 
voir supprimée, selon la théorie marxiste-léniniste, la frontière ville/campagne, Moscou a 
toujours joué un rôle de premier plan dans le développement économique et politique du 
pays23. La principale raison de cette centralisation excessive est d’ordre militaire. En effet, 

                                                           
20 « La dictature du prolétariat est une lutte acharnée, sanglante et non sanglante, violente et pacifique, militaire 
et économique, pédagogique et administrative, contre les forces et les traditions du vieux monde. La force de 
l’habitude enracinée chez des millions et des dizaines de millions d’hommes, voilà la force la plus redoutable. 
Sans un parti, un parti de fer endurci dans la lutte, sans un parti jouissant de la confiance de tous les membres 
honnêtes de la classe en question, sans un parti habile à suivre l’état d’esprit des masses et à influer sur lui, il est 
impossible de mener cette lutte avec succès » (Lénine, La maladie infantile du communisme, in Staline, 1931, 
p.16) 
21 « On peut dire que ce sont précisément les bolcheviks qui ont inventé le problème de la structure fédérative en 
Russie dans le dessein de résoudre les problèmes urgents provoqués par la crise, les destructions et la famine, 
eux-mêmes résultats de leur gestion et de la guerre civile qu’ils avaient déclenchée » (Semitko, 2004, p.56). 
22 « Le rapport adressé au Bureau Politique du PCUS par la Commission d’étude des zones frontalières en date 
du 17 septembre 1925 […] insiste sur la situation exceptionnelle et l’importance des districts frontaliers du point 
de vue militaro-stratégique et politique. Il souligne la nécessité de changer les mentalités puisque, selon lui, bien 
des bolcheviks perçoivent encore les zones frontalières comme des marges, des lieux de déportation et d’exil. Le 
rapport visait au contraire à montrer en quoi il fallait transformer ces périphéries en centres vitaux de la sécurité 
territoriale et en vitrines politiques pour les zones limitrophes. Tout un travail d’éducation politique et 
idéologique, d’épuration des administrations frontalières, d’implantation de cadres sûrs, mais aussi d’association 
des populations locales et en particulier des minorités nationales, devait être développé » (Dullin, 2002). 
23« Pour les planificateurs des années vingt, Moscou était condamnée à disparaître, à se dissoudre comme toutes 
les villes existantes dans une structuration nouvelle de l’espace habité. Cette disparition amenée par une 
décentralisation progressive […] aurait été l’une des étapes décisives vers la suppression des contradictions entre 
la ville et la campagne, cette pierre de touche de la théorie marxiste. Mais la bureaucratie avait besoin d’une 
capitale qui soit à la fois et le siège de pouvoir et le symbole visible de sa toute-puissance » (Kopp, p.336). 
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toute prise de décision économique sur le plan territorial confine à des activités dites 
stratégiques, à caractère militaire relevant de la sécurité et la Défense Nationale (Frélastre, 
p.119, Maurel, 1985, p.256). Car si les activités économiques sont étroitement liées au secteur 
militaire, c’est que la situation politique, intérieure comme extérieure, est fragile 
(Volkogonov, p.186-187) et que l’autonomie économique rapide24 du pays est un but 
clairement exprimé25. Ainsi, dans cette optique, même si l’économie de l’URSS a pour 
objectif un « développement harmonieux » de toutes les branches de son industrie, ici aussi, 
un déséquilibre est ressenti : la priorité donnée à l’industrie lourde est un choix assumé par les 
élites du Parti (Kornai, 1996, p.239), qui voient dans celle-ci un atout certain pour le devenir 
du pays26. Ce déséquilibre n’étant que temporaire car les branches prioritaires tirent vers 
l’avant par des effets d’entrainement les autres branches qui ne peuvent que les rattraper dans 
le temps (théorie de la croissance déséquilibrée, Hirschman&Streeten in Kornai, 1996, p.240).  
 
Une hiérarchie sectorielle de l’industrie « déséquilibrée et déformée » (Kornai, 1996, p.211) 
prend progressivement le pas sur une dissémination organisée des branches de l’industrie sur 
le territoire.  Pour des raisons politiques, la science économique du développement régional, 
et d’ailleurs, n’importe quelles sciences en général, bien que considérées comme une force 
« immédiatement productive » (Mongili, p110) justifiant du caractère scientiste de la 
philosophie soviétique, est sérieusement malmenée par le pouvoir soviétique27. La politique 
autoritaire et volontariste de Staline néglige le concept du territoire forgée par les économistes 
soviétiques et privilégie des secteurs dits stratégiques28. Cependant, le pouvoir soviétique ne 
va pas pour autant dénigrer les théories marxistes, car elles sont le fondement de son modèle 
économique et politique. En plus d’en être le fondement, la supériorité du système socialiste 
sur le système capitaliste est une évidence qui tôt ou tard fera ses preuves29. Si l’aspect 

                                                           
24 L’emploi du mot « rapide » ici est justifié : Kornai dit à ce sujet que même en temps de paix, l’URSS mène 
une politique d’économie « mobilisée », qui est rythmé par une « conscience de guerre ». Celui-ci dit : « la 
construction de l’économie est une lutte contre l’état arriéré, contre l’ennemi extérieur et intérieur. Ni rien, ni 
personne en échappe ; dans cette lutte on a besoin d’une mobilisation de tous les hommes sains et bien bâtis et de 
toutes les ressources matérielles » (Kornai, 1996, p.221). 
25 Le Parti avait pour objectif d’« organiser l’économie de manière que l’URSS devienne, de pays importateur de 
machines et d’équipements, un pays produisant machines et équipements ; pour que l’URSS, entourée d’Etats 
capitalistes, ne puisse d’aucune manière devenir un appendice de l’économie mondiale capitaliste, mais constitue 
une unité économique indépendante, s’organisant sur le mode socialiste » (Résolution du XIVe Congrès du Parti 
Communiste de l’URSS, in Académie des Sciences de l’URSS, p.372). 
26« Nous économisons sur tout, même sur les écoles, cela parce que nous comprenons que, si nous ne sauvons 
pas l’industrie lourde, si nous ne la rétablissons pas, nous ne pourrons construire aucune industrie, et à défaut de 
celle-ci, c’en sera fait de nous, en général, comme pays indépendant. Cela, nous le savons bien. Le salut pour la 
Russie n’est pas seulement dans une bonne récolte de l’économie paysanne, — cela ne suffit pas encore, — et 
pas seulement dans le bon état de l’industrie légère qui fournit aux paysans les articles de consommation, — cela 
non plus ne suffit pas encore, — il nous faut également une industrie lourde » (Lénine, 1948, p.472). Staline 
réaffirmera ensuite que « seule l’industrie lourde peut reconstruire et mettre sur pied et l’industrie dans son 
ensemble, et les transports, et l’agriculture » (Staline, 1924, in Loufty, p.25). 
27« Chez une partie des dirigeants, en particulier chez Staline, la prééminence du politique s’affirme […] jusqu’à 
nier toute démarche de connaissance qui exprimerait le primat d’une administration affirmant détenir une vérité 
scientifique supérieure aux certitudes politiques du Parti » (Blum&Mespoulet, p.90). 
28Sous Staline, « la régionalisation économique se révèle étrangère à la logique de la direction centralisée et 
administrative de l’économie, d’autant qu’elle est très vite décrochée de la régionalisation administrative. 
Reposant sur des techniques frustres, la planification territoriale s’accommode mal du volontarisme de la 
stratégie stalinienne. La croissance économique s’accompagne de l’apparition de disproportions sectorielles et 
territoriales qui se révèlent contraires au développement harmonieux et à l’organisation rationnelle des forces 
productives » (Maurel, 1982, p.83). 
29 « L’idéologie officielle du socialisme classique reflète la conviction que cette supériorité économique provient 
du système même ; d’importants rendements sont atteints non pas parce que la population est prête à faire de 
plus grands sacrifices s’il le faut, ou bien parce que la direction économique poursuit un politique économique 
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territorial est relégué au second plan de la politique de développement industriel ce n’est 
qu’une nuisance temporaire d’une politique d’industrialisation accélérée30, indispensable à la 
construction d’un Etat socialiste puissant. Cette entorse à la règle est même un mal 
nécessaire31. Dans les faits, cet écart entre la volonté scientifique d’organiser le territoire et 
l’obsession des dirigeants soviétiques de brûler les étapes d’une industrialisation 
territorialement équilibrée s’est avérée être un prélude à un développement industriel 
consommant énormément d’énergies et durablement handicapé par son fonctionnement 
bureaucratique relevant d’une planification forte et rigide faisant l’impasse sur nombre de 
points de l’analyse économique soviétique. 
 
1.3. La planification, support et résultante du développement territorial soviétique  
 
Le fondement de la politique industrielle soviétique est étroitement lié à sa politique 
économique générale : accroître la production selon le plan suivi ou le dépasser. Le plan est 
« unique » et résonne dans la pensée économique marxiste-léniniste32 comme une méthode 
réfléchie, mesurée, rationnelle, équilibrée33, qui permet d’éviter toutes les erreurs du 
capitalisme mais surtout de mettre « fin à l’anarchie permanente et aux convulsions 
périodiques qui accompagnent fatalement la production capitaliste » (Marx, in Kornai, 1996, 
p.141). De plus, ce plan « rationnel » est synonyme de repère directionnel pour les individus 
de la société socialiste qui, en s’y soumettant, peuvent avoir l’assurance d’un développement 
participatif de l’ensemble des membres de la société à la construction de l’économie 
nationale34. Celle-ci étant planifiée, il est logique de croire que tout est une question de 
temps35 et qu’il suffit dès lors de suivre les conseils avisés des planificateurs pour accélérer le 
cours du temps d’une industrialisation classique (philosophie du « fonctionnalisme » 
historique, Ibid, p.207). 

                                                                                                                                                                                     

plus intelligente que celle des pays capitalistes, mais en raison des qualités fondamentales du système. Ces 
qualités garantissent que – après avoir surmonté les difficultés initiales – le socialisme puisse tôt ou tard 
manifester sa supériorité » (Kornai, 1996, p.74). 
30 « La redistribution spatiale des forces productives constitue un obstacle difficile à surmonter dans la mesure où 
l’espace soviétique avait été façonné uniquement en fonction des besoins de l’industrialisation accélérée, ce qui 
renvoyait au second plan une véritable politique de développement régional, alors que s’aggravaient les 
disparités entre régions » (Benini, 1981, p.84). 
31« Sous la dictature du prolétariat, qui n’est qu’une institution temporaire, les moyens de production 
appartiennent, non à toute la société sans exception, mais uniquement au prolétariat, à son organisation d’Etat 
[…] la dictature prolétarienne est non seulement une arme pour la répression de l’ennemi, mais aussi le levier de 
transformation économique […] la dictature du prolétariat, c’est une hache dans ses mains » (Boukharine et 
Preobrajenski, l’ABC du communisme I, 1920, p.90-91). 
32 La théorie marxiste-léniniste est ici comprise avec toutes les nuances et les rajouts que le système socialiste 
classique a pu initier. En effet, « l’idéologie officielle […] ne couvre que partiellement les idéaux de Marx et de 
Lénine » (Kornai, 1996, p.430). 
33 « Seule une société qui engrène harmonieusement ses forces productives l’une dans l’autre selon les lignes 
grandioses d’un plan unique qui permette à l’industrie de s’installer à travers tout le pays, avec cette dispersion 
qui est la plus convenable à son propre développement ou au développement des autres éléments de la 
production, est souhaitable » (Engels, 1878, Anti-Dühring, in Frélastre, p.2). 
34 « Avant tout, rationalité désigne l’organisation consciente et précise du travail à l’échelle de la société, l’union 
effective des ouvriers aux moyens de production, la répartition rationnelle du travail entre les branches, les 
domaines de l’économie, et les régions économiques du pays. En même temps, elle exprime l’exigence objective 
de soumission de tout le collectif des travailleurs de la société à un but unique : entrainer par un effort constant 
toutes les entreprises sur la voie du développement progressif de la société et du développement des conditions 
assurant la croissance de l’initiative créatrice des masses et leur participation toujours plus active à l’organisation 
et à la direction de l’économie » (Roumiantsev, 1969, in Chambre, 1974, p.97). 
35Brender (1977, p.141) dit en ce sens qu’une économie planifiée est comparable à une « montre » : « son 
mouvement parfaitement prévisible serait commandé par des agents aux responsabilités clairement définies, 
chargés chacun de remplir une tâche dépourvue de toute équivoque ». 
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Si la planification est, en matière de développement territorial industriel, une méthode qui fait 
ses preuves sur le papier, dans la réalité, ce n’est pas aussi simple. Le premier plan initié par 
les soviétiques montre le décalage entre les attentes, la réalisation et les résultats : pour ce 
premier plan économique et social, les planificateurs soviétiques se sont inspirés des travaux 
de l’économiste letton Karl Ballod (1864-1931). Dans son ouvrage L’Etat du futur, Ballod 
s’inspire lui-même des résultats d’une économie semi-planifiée en tant de guerre (en 
Allemagne) et imagine une économie allemande nouvelle basée sur la planification (Arrous, 
p.67). Les Soviétiques initient ainsi un plan (du) GOELRO du russe 
« Gossudarstvennaiakomissia po ElektrifikatsiiRossii » (commission pan-russe de 
l’électrification), cherchant à répondre aux principaux déséquilibres industriels entre régions 
et prévoyant la construction de trente centrales électriques pouvant produire 8,8 milliards de 
kWh par an sur une période de dix à quinze ans (Kopp, p.319). Le but économique était 
double : apporter à chaque région de l’URSS un apport d’électricité, et par la même occasion 
lancer une industrialisation rapide du pays : car, pour les dirigeants soviétiques, en étendant la 
« démocratisation »  de l’électricité aux régions, de nombreux secteurs industriels pouvaient 
ainsi se développer36. Le plan GOELRO, dirigé par l’ingénieur Gleb Maksimilianovich 
Krzhizhanovski (1872-1959), prévoyait une augmentation de l’énergie électrique multipliée 
par dix dans les dix années suivant son lancement (1920-21). Le but social était que 
l’électrification de l’URSS contribuait à gommer la fracture ville/campagne, qu’il fallait dans 
la conception marxiste de la répartition productive, éliminer (Coopersmith, p.153-154). 
 
Les attentes de ce plan étaient perçues comme une révolution autant économique que sociale 
par les élites soviétiques : « La vieille Russie, pauvre, famélique, affamée, la Russie où l’on 
s’éclaire primitivement, celle où l’on dîne d’un croûton de pain noir, va être recouverte d’un 
réseau de stations électriques [...] Cela unifiera son économie, et notre nation démembrée 
deviendra une partie constituante, intelligente et organisée de l’humanité. L’horizon est infini 
et splendide » (Bukharin, 1926, p.77). Si le plan GOELRO est tant attendu, c’est que l’idée 
d’électrification générale de l’URSS séduit. Elle rend la politique du parti comme innovatrice 
et concrète, donnant à la science une place d’avant-garde dans le développement du pays. 
Même si la mise en place de ce plan est lancée en grande pompe (« Le communisme, c’est le 
pouvoir des Soviets plus l’électrification de tout le pays », Lénine, VIIIème Congres des 
Soviets, décembre 1920), sa réalisation ne se fait pas sans entraves : les programmes 
économiques du parti se succèdent et se gênent les uns les autres (le GOSPLAN, la NEP sont 
lancés parallèlement au GOELRO). De plus, le plan est engagé avec une certaine 
incompréhension, une passivité de la part du bas de la pyramide (la paysannerie) qui n’a pas 
de recul pour comprendre la décision de liquider les petites installations électriques privées 
pour laisser place à de grandes installations publiques, et de la part du haut de la pyramide, 
des élites agricoles ou des ingénieurs qui malgré les promesses faites par Boris Ugrimov 
(1872-1941) alors président adjoint du GOELRO, de remplacer la charrue par l’énergie 
électrique, ne sont pas convaincus (Coopersmith, 1992, p.164-166). Les projets régionaux 
d’électrification sont minés par le manque de crédits, le manque de matériaux (goulots 
d’étranglements économiques), des conditions de vie des travailleurs difficiles37, etc. Les 

                                                           
36 « L’électricité peut, à peu de frais, être amenée en n’importe quel point du territoire. Elle est donc la source 
d’énergie la mieux adaptée à la dispersion industrielle et à l’implantation des industries auprès des sources de 
matières premières […] il faut pouvoir se brancher sur le réseau à n’importe quel moment et en n’importe quel 
lieu au fur et à mesure […] que seront créées les nouvelles industries » (Kopp, p.298). 
37 Ce point-là est subjectif sachant que les exécutants du plan GOELRO se sont servis très grandement des 
ressources humaines offertes par le vivier de main d’œuvre qu’était le GOULAG.  
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matériaux utilisés pour le plan étaient des biens d’importation, l’industrialisation en 
nécessitant une quantité importante, les importations seront stoppées en 193538.  
 
Cependant, rien ne doit arrêter le chantier d’une industrialisation planifiée. En particulier, 
celle relevant de l’électrification nationale. Car celle-ci a aussi des avantages d’ordre 
informationnel (Josephson, p.31-32) : le pouvoir tsariste régnait sur un empire qu’il 
maintenait difficilement, et son déficit de ressources humaines et matérielles pour la 
gouvernance des régions ne pouvait satisfaire les dirigeants soviétiques (Mendras, 1992, p.27-
28). Lénine clamait : « L’électricité remplacera Dieu. Laissez le paysan prier l’électricité, il en 
ressentira le pouvoir des autorités plus que celui du ciel » (Lénine, 1918, in Volkogonov, 
p.338). Concrètement, l’électricité apportait la radio (outil de propagande),  le téléphone, les 
télégrammes, les ordres et le contrôle d’« en haut ». Si le pragmatisme politique prend le 
dessus sur la théorie économique et les difficultés de coordination d’une planification 
économique, le discours officiel n’en est, pas pour autant modifié. Car il ne faut pas omettre 
que l’industrialisation menée est également synonyme de construction sociale d’un homme 
« nouveau »39. 
 
L’élaboration de ce plan a créé des indicateurs de réussite définis sur une base en « valeur 
globale » (en nature)40 car ceux-ci sont tout de suite visibles. Les dirigeants soviétiques ont 
besoin de légitimer leur orientation économique et politique, privilégier la quantité au 
détriment de la qualité est, si dangereux qu’il soit sur le long terme, un indicateur qui reste 
très efficace sur le court terme. Le plan, dans son caractère impératif, privilégiait la quantité à 
la qualité de l’électrification, ce qui entrainait une électrification très précaire du pays (des 
coupures répétitives dues à l’obsession de remplir les objectifs du plan en électrifiant le 
maximum d’endroits, en un minimum de temps, en sous-estimant volontairement les lois 
d’Ohm et les demandes en énergie des infrastructures de production)41. En ce sens, on 
comprend le caractère utopique ou l’ « électro-fiction » (expression moqueuse des sceptiques 
de l’époque, Méquet, p.271) de l’électrification du pays42.  
 
En conclusion, le plan GOELRO amorce une trajectoire économique et politique que les 
dirigeants et la bureaucratie soviétiques ne vont plus quitter et qui va ancrer le développement 

                                                           
38 L’article (en langue russe) 17783 du 20 janvier 2011 de la communauté russe de l’atome décrit ce point 
(http://www.atomic-energy.ru).  
39 « Si nous conservons à la classe ouvrière sa direction sur la paysannerie, nous pourrons, au prix d’une 
économie des plus rigoureuses dans la gestion de notre Etat, employer la moindre somme économisée pour 
développer notre grande industrie mécanisée, l’électrification, l’extraction hydraulique de la tourbe, pour achever 
la construction de la centrale hydro-électrique du Volkhov, etc. Là, et là seulement, est notre espoir. Alors 
seulement nous pourrons, pour employer une image, changer de cheval, abandonner la haridelle du paysan, du 
moujik, renoncer aux économies indispensables dans un pays agricole ruiné, et enfourcher le cheval que 
recherche et ne peut manquer de rechercher le prolétariat, à savoir, la grande industrie mécanisée, 
l’électrification, la centrale hydro-électrique du Volkhov, etc. » (Lénine, 1923). 
40 « Le plan et la réglementation bureaucratique directe placent au premier rang la réalisation des objectifs 
quantitatifs ; la quantité est mesurée, si possible, par des indices physiques, ou bien par des indices de volumes 
agrégés selon des pondérations grossières incapables de refléter les nuances plus subtiles. On parle certes de 
l’amélioration de la qualité dans les déclarations officielles, mais la coordination bureaucratique n’est pas à 
même d’y contraindre les entreprises, et elle ne le veut pas non plus vraiment » (Kornai, 1996, p.224). 
41 Dans les campagnes en 1954, un peu plus du tiers des kolkhozes (coopératives agricoles) disposaient 
d’électricité (Friedmann, 1959, p.430).  
42 Herbert G.Wells, romancier américain considère le plan GOELRO comme « l’utopie des électriciens ». Après 
un voyage en Russie en 1920, dans son livre, Russia in the Shadow, (Fifth article: The Dreamer in the Kremlin”, 
New York Times, 5 Décembre 1920), ilécrit “...Can one imagine a more courageous project in a vast flat land of 
forests and illiterate peasants, with no water power, with no technical skill available, and with trade and industry 
at the last gasp?”. 
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industriel territorial dans une logique paternaliste où le plan indique la marche à suivre. Même 
si il faut rappeler que les jeux du marché de la NEP (Nouvelle politique économique) ont 
fortement contribué à la construction économique du pays, celle-ci a pour le moins été source 
de tensions entre l’idéologie soviétique et la réalité du terrain (Sapir, p.24). A la suite du plan 
GOELRO, seront initiés divers plans du GOSPLAN (Comité étatique pour la planification) où 
le poids du caractère sectoriel de l’économie se renforce progressivement : certains secteurs, 
disposant, grâce à la création (en 1932) d’organes administratifs directement dépendant du 
pouvoir exécutif (Commissariats à l’industrie, appelés aussi glavki), de ressources spécifiques 
et d’une certaine autonomie vis-à-vis du plan de l’économie nationale (Maurel, 1982, p.78). A 
l’échelle du territoire, la méthode planifiée était devenue dans les mains des Soviétiques, un 
outil opérationnel ne pouvant être remis en cause pour le développement du pays. Les 
sanctions en cas de non-atteinte des objectifs du plan poussent les cadres soviétiques à adopter 
des stratégies diverses pour répondre aux exigences de la planification. Le développement 
industriel territorial est ainsi, sous Staline, devenu complètement dépendant d’une 
planification « politisée »43. Et même si les efforts du début des années 1910-20 pour initier 
une politique de développement industriel territorialisé ont jeté les bases d’une conception 
systémique de la production nationale, celle-ci a souffert de l’hypertrophie d’un centre, des 
nombreuses priorités sectorielles et des caractéristiques propres à la période stalinienne44 qui 
vont de fait, aller à l’encontre du développement équilibré évoqué aux premiers jours de la 
révolution. 
 
1.4. La difficile complémentarité du système territorial soviétique avec le principe 
sectoriel 
 
La forte centralisation des décisions économiques et la priorité accordée à l’industrie lourde a 
permis au pouvoir en place d’assoir aux yeux de la population la légitimité du modèle 
économique instauré : la propagande des indicateurs quantitatifs de succès claironne la 
victoire de l’édification socialiste. Cependant, la mort de Staline en 1953 pousse les dirigeants 
soviétiques à se questionner sur le bilan de la construction du socialisme. En effet, les 
bienfaits du socialisme45 se faisant attendre, la situation économique du pays incite les 
héritiers du Kremlin à un mea culpa : les excès de centralisation bureaucratique ralentissant la 
structure productive, les incohérences d’une planification non-équilibrée/sectorielle dues à 
une industrialisation accélérée (Benini, p.84) accusent de nombreuses absurdités dont la 
presse soviétique est autorisée à rendre compte46. Sous l’impulsion de Khrouchtchev (1894-

                                                           
43 L’anecdote de l’usine de pneus que rapporte dans ses Mémoires Khrouchtchev (1971) à ce sujet est parlante : 
L’usine de pneus, pour atteindre les objectifs du plan avait consciemment négligé la procédure de qualité, les 
pneus étaient quasiment inutilisables. Cependant, Staline donnait raison à l’usine car celle-ci remplissait ses 
objectifs planifiés (p.125-129).  
44La répression des années 1930 est l’«aboutissement extrême » d’une « absence de décision et de solution 
apportée à une observation de catastrophes […] C’est aussi l’aboutissement d’une contradiction inhérente au 
développement de l’Etat stalinien : l’économie administrée renforce la place de la planification comme mode de 
gouvernement, les chiffres sont au centre des débats qui opposent les diverses tendances du bureau politique sur 
les orientations économiques et la politique à suivre […] Il y a donc tension entre deux formes d’usage du 
chiffre, scientifique et politique. Enfin, la répression traduit la poursuite exacerbée de la volonté de détruire tout 
ce qui peut renforcer tout groupe, contre-pouvoir potentiel susceptible de freiner l’instauration progressive d’un 
pouvoir autoritaire » (Blum&Mespoulet, p.164).  
45 « Le sacrifice actuel (de la société soviétique) prépare par un effet d’accumulation collectif la vie de 
générations futures d’une société d’abondance, distributive et attributive » (Luong, p.200). 
46La perte de temps due aux « transports croisés » a été citée dans la presse soviétique dans les années 1955-1956 
(les coûts de transports n’ayant pas de grande incidence sur la production, les fournisseurs effectuaient leurs 
livraisons sur une base sectorielle, sans chercher à s’intéresser aux fournisseurs potentiels à proximité 
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1971), la volonté de « déstaliniser » le système résonne comme un profond désavœu de son 
prédécesseur47. La brèche ouverte, les économistes soviétiques, sans aucunement remettre en 
cause la pensée économique marxiste, sous l’aval du nouveau pouvoir, se sont 
progressivement prononcés sur les incohérences économiques apparues (ou les incohérences 
de la politique économique) sous Staline (Maurel, 1982, p.84). La théorie du développement 
industriel régional équilibré, l’effacement de la fracture ville/campagne sont remis à l’ordre 
du jour. Khrouchtchev initie une réforme économique qui a pour but de donner plus 
d’autonomie aux régions afin qu’elles jouent leur rôle de sous-systèmes productifs de manière 
plus efficace : la création des « sovnarkhoz » (conseils de l’économie nationale) entre 
officiellement en vigueur avec la loi du 10 mai 1957. 
 
Le territoire de l’URSS est ainsi partiellement redécoupé en 105 régions économiques suivant 
le tracé des unités administratives ou pour certaines les regroupant (Maurel, 1982, p.86). 
Directement dirigés par les conseils de ministres des Républiques fédérées, elles-mêmes sous 
la coupe du Conseil des ministres de l’URSS, les sovnarkhoz ont une marge de manœuvre 
bureaucratique relevant de l’autorité du pouvoir central48. L’objectif était double : redonner 
une spécialisation régionale ancrée dans le système productif national en suivant un plan 
unifié de toutes les branches de l’économie (freinant l’accentuation sectorielle de la 
production qui avait créé des déséquilibres territoriaux importants au détriment des secteurs 
jugés « non-prioritaires » par le Parti)49 et déconcentrer les prises de décisions sur une base 
territoriale (freinant le centralisme, la verticalité des décisions). Concrètement, la réforme 
cherchait, en regroupant des entreprises de secteurs différents, à décloisonner les branches de 
l’industrie, à leur donner les moyens de coopérer sur une base territoriale commune et de ce 
fait améliorer la capacité des entreprises à remplir leurs objectifs planifiés.   
 
Si à première vue, la réforme khrouchtchévienne des sovnarkhoz exprimait une réelle volonté 
de modifier un système de coordination bureaucratique, dans les faits, cette tentative s’est tout 
simplement révélée être un échec50 : Les sovnarkhoz ont été supprimés définitivement en 
1965 après la réorganisation administrative du 13 mars 1963 redonnant au système productif 
national une dimension sectorielle. Par ailleurs, cet échec a été le premier d’une série de 
tentatives de réaménagements administratifs et territoriaux sur toute la période soviétique 

                                                                                                                                                                                     

territoriale. Le cas de l’acier faisant inutilement le trajet entre l’Ukraine et la Sibérie en est un exemple) (Philip, 
P.70). 
47Khrouchtchev s’expliquant pendant une réunion du Comité central du Parti (1963), après la décision d’une 
commande à l’étranger de 9,4 millions de tonnes de blé (10% de la production intérieure) « il se trouve 
probablement des personnes réfléchissant à la question : comment cela peut-il se faire ? Avant, avec une 
production de blé moins élevée, nous vendions du blé, et maintenant nous en achetons. Que peut-on leur dire ? Si 
l’on agit dans le domaine de l’approvisionnement en blé de la population selon les méthodes de Staline-Molotov, 
alors cette année encore nous pourrions vendre du blé à l’étranger. La méthode était la suivante : on vendait du 
blé à l’étranger, et en même temps dans certaines régions, les gens étaient affamés et même mourraient du fait du 
manque de blé (comme en 1947) » (Zélénin, 1999, in Yefimov, 2003, p.76). 
48 Le caractère économique des nouvelles prérogatives (dues à la réforme des Sovnarkhoz) des fonctionnaires du 
Parti primait sur le politique. Celui-ci a ainsi été critiqué. LaPravda d’Ukraine écrivait « Dorénavant, les cadres 
du Parti doivent être des économistes » (Brender, p.166). 
49 On note cependant que certains secteurs sont, dès le début de la réforme, écartés (ex : agriculture) et certains 
ministères industriels continuent de fonctionner comme ils l’avaient été précédemment (ceux-ci concernent les 
secteurs militaires en particulier) (Maurel, 1982, p.85). 
50 La création des Sovnarkhoz avait pour objectif de « démanteler la véritable forteresse bureaucratique 
qu’étaient devenus les ministères et de donner ce faisant aux organes locaux du Parti un accès plus facile aux 
entreprises de leur ressort ». Cependant « les organes locaux du Parti n’avaient en effet aucune raison de faire 
preuve d’un tel dynamisme. Ils continueront comme auparavant à restreindre leur activité à la réduction des 
incohérences les plus flagrantes et à l’obtention pour leur circonscription de plans qui ne soient pas trop tendus » 
(Brender, p.164-165). 
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poststalinienne, période que Kornai (1996) a appelé le « système réformateur51 » (p.40-42). 
Même si sur la période poststalinienne, la gouvernance brejnévienne (1964-1982) est 
synonyme de réaffirmation partielle d’une dynamique politique et économique propre au 
système classique stalinien, l’ensemble des réformes systémiques sur cette période n’ont pas 
su réorienter progressivement la structure productive soviétique. Car il faut dire que 
l’économie soviétique restait un terrain de jeux entre les forces politiques internes du Parti. 
Ainsi, la réforme des sovnarkhoz ne fut pas exempte de tout conflit politique52 .  
 
La diminution progressive des sovnarkhoz sur la période 1959-1965 contraint les cadres 
soviétiques à réorganiser une fois de plus le découpage des régions économiques du territoire 
de l’URSS. En 1963, 18 grandes régions économiques regroupées en 7 grandes zones sont 
définies en élaboration avec une planification s’appuyant sur la recherche d’une exploitation 
rationnelle des ressources naturelles et une productivité organisationnel du travail (Courrier 
des pays de l’Est, 1979, p. 54-57, Maurel, 1982, p.88-89). En 1965, les ministères par branche 
industrielle furent rétablis et reprirent leur importance dans le système productif national. Ils 
chapotaient l’organisation territoriale qui ne devient alors qu’une composante annexe du 
processus de production. Le retour à l’aspect sectoriel n’était pas pour autant synonyme de 
retour à la dynamique stalinienne des glavki : l’accent était mis sur une amélioration des flux 
d’informations, de décisions et d’approvisionnement entre les ministères et les entreprises, par 
l’intermédiaire de mécanismes systémiques tels que les unions industrielles53. Malgré les 
expériences à l’échelle de l’entreprise, que ce soit la réforme du statut de l’entreprise du 4 
octobre 196554 initiée par Alexis Kossyguine (1904-1980) ou le « succès » de l’expérience du 
combinat chimique de Shchekino (1967)55 pour accroître la productivité du travail, les efforts 
pour redonner un certain degré de cohérence au système économique soviétique semblent 
vains56. Ces échecs peuvent s’expliquer par l’incompatibilité de la structure institutionnelle du 

                                                           
51Kornai (1996) caractérise cette période comme un « alliage malléable d’anciennes doctrines rigides et d’idées 
nouvelles, plus terre-à-terre, imposées par la réalité des choses » (p.494). 
52Philp (1976, p.71) dit à propos de la réforme des sovnarkhoz : « Cette orientation nouvelle correspondait en 
réalité à une lutte politique, menée contre Malenkov et le groupe antiparti (Molotov, Kaganovitch, Chepilov), qui 
dominait l’administration de Moscou. Pour y arriver, on a joué tout à la fois, la périphérie, les directeurs 
techniciens et la génération plus jeune ». 
53 Les unions industrielles tirent leur origine dans les mécanismes de la NEP où « dans une branche industrielle 
donnée, les entreprises les plus importantes, bien équipées techniquement, rationnellement organisées et 
localisées, peuvent être réunies […] dans une union indépendante, organisée sur la base de l’autonomie 
financière », (décret du 12 aout 1921, in Delamotte, p.193). L’objectif étant de rationaliser le processus de 
production : une fois intégrée à une union industrielle, chaque entreprise (sous-système) pouvait se spécialiser 
afin d’améliorer la production d’un bien nécessitant la participation des diverses entreprises de l’union 
(système).  
54 En cherchant à intéresser le personnel (incitation collective) aux résultats de l’entreprise, la réforme 
Kossyguine, inspirée par les travaux de l’économiste soviétique EvseïLiberman (1897-1983), est, à première 
vue, originale. Celle-ci doit, par le biais de primes pour le personnel, pouvoir puiser dans l’organisation de sa 
structure interne et contraindre l’entreprise à mieux utiliser ses ressources humaines et matérielles. L’entreprise 
de fait, peut fixer ses objectifs à atteindre, et augmenter sa productivité car elle y a, théoriquement, intérêts.  
55 Avec pour devise « moins de personnel, plus de productivité » (traduit aussi comme « moins on est, plus on 
fait », Delamotte, p.106), la méthode « Shchekino », du nom de la ville (région de Tula) ou celle-ci a été 
expérimentée la première fois, avait pour objectif d’augmenter la productivité d’une entreprise (à Shchekino, un 
combinat chimique) en insistant sur le développement de la polyvalence parmi les travailleurs accompagnée 
d’une compensation financière (primes). De fait, la production augmentait avec le même nombre de travailleurs. 
Officiellement, la méthode fut un succès et incitée à être utilisée sur tout le territoire du pays (Courrier des pays 
de l’Est, p.113, Delamotte, 1973). 
56 « Les bureaucraties pèseront sans doute pour que le système évolue peu, afin de maintenir la centralisation. 
Les exemples sont là, pour le prouver, si besoin était. La Réforme économique de 1965 avait tenté de perpétuer 
le système de planification centralisé et autoritaire et en même temps de développer les possibilités d’initiatives 
aux mains des entreprises. L’inertie de la bureaucratie est parvenue à rendre inopérants les efforts en faveur 
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système soviétique avec les ajustements économiques impliquant divers échelons 
bureaucratiques57. 
 
Bien que, officiellement, l’aspect territorial soit bien présent dans la planification sectorielle 
(Maurel, 1982, p.92), dans les faits, il faut attendre la création des programmes de 
développement de complexes territoriaux de production (C.T.P.) pour voir se profiler une 
articulation organisationnelle du territoire au système productif. Et ici, pour la première fois, 
le territoire ne relève plus d’un caractère passif : pour les économistes soviétiques, il 
s’agissait, en effet, de combiner les forces productives déjà existantes sur le territoire (sans se 
soucier des limites des régions administratives) à une stratégie plurisectorielle définie par la 
planification58. L’émergence du concept de C.T.P. a permis de remettre en lumière la théorie 
économique soviétique concernant l’approche systémique de la régionalisation, de pouvoir 
répondre aux inquiétudes liées à l’essoufflement de la performance (difficultés à remplir les 
objectifs du plan) du système économique soviétique (Maurel, 1982, p.96). Ainsi, le concept 
de C.T.P. se caractérise par un système complexe ouvert sur l’extérieur avec pour « noyau » 
une combinaison de secteurs interconnectés. Le système C.T.P. fixe ses frontières en fonction 
des ressources naturelles des territoires faiblement mis en valeur, qui évoluent en fonction des 
découvertes de gisements et des implantations industrielles qui en découlent. Pour anticiper 
les chocs économiques systémiques, le concept s’appuie sur une combinaison (certes choisie 
en fonction des ressources brutes du territoire) de plusieurs branches de l’industrieà l’origine 
d’un décloisonnement sectoriel renforçant la proximité territoriale et organisationnelle qui y 
est générée.Celle-ci contribue ainsi à favoriser une variété de ressources permettant au 
système de se développer. Par ailleurs, l’objectif d’un C.T.P. est de résoudre des problèmes 
économiques régionaux sur une durée déterminée. Ainsi, le concept reste un outil pour 
répondre aux exigences de la planification. C’est en ce sens, que même une fois le concept 
appliqué à l’économie planifiée de l’URSS, le pragmatisme des dirigeants soviétiques n’a pas 
disparu des décisions économiques59. 
 
Malgré une volonté ouverte d’organiser, de rationaliser le système productif territorial, la 
politique d’organisation territoriale des forces productives, selon les principes systémiques du 
développement équilibré préconisés par les économistes soviétiques, n’a jamais pu totalement 
prendre racine dans le système économique soviétique. L’explication vient autant de la 

                                                                                                                                                                                     

d’une certaine « libéralisation ». Depuis 1979, l’on cherche à nouveau les moyens d’encourager les initiatives 
sans porter atteinte au pouvoir central, d’augmenter la production des biens de consommation, mais en même 
temps l’on affirme que l’industrie lourde et l’armement conservent la priorité. Là encore les bureaucraties 
s’ingénient par leur attitude passive, à maintenir ce qui existait, en dépit des déclarations d’intention de 
changement » (Frélastre, p.127). 
57 « Puisque les conditions d’une véritable décentralisation font défaut, de fait les propositions et modifications 
visant à réduire la centralisation […] ne sont pas compatibles avec la logique interne de la coordination 
bureaucratique. Si le filet du système des indicateurs du plan et des prescriptions de la régulation bureaucratique 
directe a des mailles trop relâchées, les intérêts allant à l’encontre de la décision centrale pourront plus 
facilement s’y glisser. Dès que l’expérience commence à démontrer cette conclusion, on voit tout de suite 
apparaître la tendance de perfectionnement opposée : des propositions tendant à accroître la centralisation au lieu 
de la réduire » (Kornai, 1996, p.480). 
58 « Le complexe territorial de production […] renvoie à plusieurs idées complémentaires : utilisation rationnelle 
et maximale des potentialités d’un territoire donné par un système économique intégré ; développement 
complémentaire et programmé à court et moyen terme d’une série plus ou moins restreinte de secteurs : certains 
(dits de spécialisation) jouent un rôle moteur et définissent la vocation principale du complexe » (Radvanyi, 
p.163). 
59 En octobre 1980, L. Brejnev (1906-1982) déclarait : « Seul le centre peut diriger effectivement le complexe 
économique national comme un tout, en évitant les tendances à l’esprit de clocher régional ou sectoriel. D’un 
autre côté, un bon fonctionnement économique exige le développement de l’initiative locale [...] Il faut que 
l’essentiel des questions opérationnelles se décide là où on peut les résoudre vite » (Radvanyi, 1983, p.155). 



19 
 

prédominance du politique sur l’économie du pays se traduisant par un rythme accéléré de 
l’industrialisation (au travers de la planification), que de l’incapacité à réorganiser la structure 
même de l’appareil institutionnel bureaucratique sans démanteler le système économique et 
politique tout entier.  
 
 
2. LA TECHNOLOGIE, DE L’OUTIL DE PROPAGANDE A SA RE ELLE 
FONCTION DANS UN SYSTEME PRODUCTIF 
 
2.1. La technologie, de la modernisation à la propagande en URSS  
 
Dans la théorie marxiste-léniniste, le rôle de la technologie dans la production de biens est 
étroitement lié aux asymétries de propriété des moyens de production : d’un côté se situent les 
« capitalistes », possesseurs des moyens de production, de l’autre, les « classes opprimées » 
(Boukharine &Préobrajensky, p.74), les « travailleurs […] assujettis aux possesseurs de ces 
moyens » (Ibid, p.45). Les moyens de production étant dans les mains des « capitalistes », ce 
sont eux qui se servent de la technologie pour « exploiter » (Ibid, p.99) les ouvriers travaillant 
sur ces machines. Ainsi, la technologie est, en ce sens, le bras articulé du capitaliste pour 
maintenir son « monopole » sur la production (Ibid, p.42). 
 
Pour les bolcheviks, les moyens de productions doivent appartenir au peuple, c’est-à-dire aux 
classes opprimées, qui englobent la paysannerie et les ouvriers. Une fois la technologie libérée 
de son « carcan capitaliste »60, elle peut et doit, selon la conception marxiste-léniniste, être à 
disposition de toutes les classes opprimées, car seules les formes capitalistes des forces 
productives sont responsables d’une « aliénation » du travailleur à un seul poste. Ainsi, il 
suffit de libérer les travailleurs de la « domination du capital »61 et de leur donner les moyens 
de s’accaparer les connaissances et s’instruire pour atteindre une polyvalence de savoir-faire 
et donc une élévation intellectuelle de l’Homme62. Une fois les travailleurs disposant de 
connaissances techniques, le pas à franchir pour être à l’origine de nouvelles « inventions 
techniques » semble, dans la logique bolchévique, dérisoire63.   
 
La technologie dans la réalité est cependant plus complexe. Quand les bolcheviks arrivent au 
pouvoir, le constat qu’ils font, est clair : l’état d’arriération du pays ne peut être 
économiquement que le résultat d’un manque d’organisation des forces productives nationales 
et politiquement d’une dictature tsariste impérialiste, machine d’oppression des peuples de 
l’empire. Pour donner à l’URSS une base industrielle forte, pilier de son modèle économique, 
le pays doit pouvoir se moderniser. Le premier objectif de cette modernisation est 

                                                           
60« Auparavant tout le génie de l’homme, toute son intelligence créatrice tendaient uniquement à donner aux uns 
tous les bienfaits de la technique et de la culture et à priver les autres de ce qui est le plus indispensable, 
l’instruction et le développement culturel. Dorénavant tous les miracles de la technique, toutes les acquisitions de 
la culture seront le bien commun de tout le peuple. Jamais plus l’intelligence et le génie de l’homme ne seront 
détournés à des fins de violence, ne seront employés comme des instruments d’exploitation» (Lénine, in 
Garmonov, p.86). 
61« Sous la domination du capital, la machine ne libère pas l’homme, elle le rend esclave » (Boukharine 
&Préobrajensky, p.70). 
62« (Dans la société communiste) tous les hommes jouissent d’une large culture et sont au courant de toutes les 
branches de la production ; aujourd’hui j’administre, c’est-à-dire je calcule combien il faudra fabriquer par mois 
de pantoufles ou de petits pains ; demain, je travaille dans une fabrique de savon. La semaine suivante peut-être 
dans une serre de la ville et trois jours après dans une station électrique. (Ibid, p.82). 
63« Les inventions techniques, dans le régime communiste, progresseront […] car tous les travailleurs auront 
alors une bonne instruction, et ceux qui, dans le capitalisme, succombent de misère (par exemple, les ouvriers 
bien doués), auront la possibilité de développer entièrement leurs aptitudes » (Ibid, p.86-87). 
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l’augmentation de la productivité (Lange, 1957, in Bernard, 1961, p.249). En augmentant la 
productivité, c’est-à-dire en élargissant le rapport entre le coût des matières premières et le 
coût de transformation, les théoriciens bolchéviques y voient la solution à la situation 
« cauchemardesque » du capitalisme où les économies d’échelles sont captées par une 
minorité. Ainsi, on comprend que, mettant un terme à la rareté économique en faisant profiter 
l’ensemble du peuple des produits des économies d’échelles, les dirigeants bolchéviques 
tiennent pour objectif prioritaire l’aspect quantitatif de la production. Celui-ci, soit dit passant, 
au début de la guerre (1915), dans une Russie en proie à des difficultés économiques 
structurelles paralysant l’ensemble du système productif (Ferro, p.42-46), semble un argument 
de poids justifiant la supériorité du modèle économique présenté et la création de l’URSS par 
les Soviétiques. De plus, il ne faut pas oublier que les dirigeants soviétiques ont donné priorité 
à l’industrie lourde appuyée par l’extraction de matières premières où la qualité produite 
dépend pour beaucoup, à l’époque, des gisements naturels du pays.  
 
L’économie soviétique est régie par un plan qui, en plus de rythmer l’industrialisation, offre 
un cadre organisationnel englobant tous les domaines de la vie sociale. Car le pouvoir 
soviétique se donne pour objectif de rationaliser, outre l’économie, toute la sphère culturelle 
et sociale. Son ambition était de créer une société et une économie rationnellement réglées, où 
tout individu possède une place bien définie dans l’organisation productive nationale. Avec 
pour colonne vertébrale, un plan « unique », le défi organisationnel était de taille64. Les 
avantages sont cependant notoires : les Soviétiques pensaient contrôler l’activité économique 
dans son ensemble, la technologie devenant ainsi un mécanisme de l’économie. Toute 
variation d’investissement ou d’introduction de nouvelles technologies a des conséquences 
« déstabilisantes » pour une économie de marché (Perroux, in Bernard, 1961, p.250). La 
théorie marxiste-léniniste prétend « vacciner » de ses effets déstabilisants par l’introduction, 
dans l’économie, d’un plan prévenant des effets de crises. Ce plan rend toute technologie 
planifiable : en ce sens, elle est exogène à l’économie et décidée verticalement par les 
planificateurs qui jugent de son utilité pour le développement de l’appareil productif national 
et de la société. Cette injection technologique décidée par le haut est caractéristique des 
économies centralement planifiées et représente une faiblesse du modèle économique de 
l’URSS65.  
 
L’industrialisation soviétique se caractérisant par un rythme de développement accéléré, 
l’importation, clé en main, de matériaux, de machines industrielles jusqu’à l’usine elle-même 
est une nécessité pour la politique du nouveau pouvoir. Ce niveau technologique est même 
pour Lénine « servi sur un plateau » par les pays à la pointe du développement industriel. 
Reste au pouvoir soviétique d’acquérir la technique et de lui combiner l’énergie prolétarienne 
pour obtenir une croissance économique, selon les mots de Lénine, « à toute vapeur » qui 
permettrait de dépasser les pays les plus industrialisés66. Cette alliance de la technique et de la 

                                                           
64« L’organisation de la comptabilité, du contrôle  des grandes entreprises, la transformation de tout l’appareil 
économique en une seule énorme machine, en un organisme économique qui fonctionne de façon que des 
centaines de millions de personnes puissent être guidées par un plan unique, tel est l’immense problème 
d’organisation qui pesait sur nos épaules » (Lénine, 1918, Rapport au VIIe Congrès du Parti, in Brender, p.141). 
65 Dans une économie planifiée, « le progrès technique est fondamentalement suiviste, il a un caractère 
d’imitation ; les nouvelles technologies et les nouveaux produits introduits dans les pays capitalistes développés 
sont repris » (Kornai, 1996, p.222). 
66 « Pour de multiples causes historiques — état d’infériorité de la Russie, difficulté particulière pour elle à 
mener la guerre, décomposition extrême du tsarisme, vivacité singulière des traditions de 1905, — la révolution 
en Russie a devancé celle des autres pays. La révolution a fait que la Russie, en quelques mois, a rattrapé, quant 
à son régime politique, les pays avancés. Mais cela ne suffit pas. La guerre est inexorable. Elle pose la question 
avec une âpreté implacable : périr ou rejoindre les pays avancés et les dépasser aussi au point de vue 
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participation collective, unies à un projet commun de construction du socialisme embrassant 
toutes les classes opprimées, devait pouvoir redessiner l’ensemble du pays pour en faire un 
modèle exemplaire d’organisation politique, économique et social67. Dans les faits, la 
technologie n’était qu’un outil de propagande aux mains des bolcheviks pour disposer de 
l’adhésion des ouvriers comme des paysans68. L’exemple des panneaux solaires de Dvanov et 
Gopner offre, sur ce point, une métaphore révélatrice du caractère purement utilitaire du 
discours bolchévique sur la technologie69. Les classes opprimées font ainsi l’amère expérience 
de l’accès aux moyens de production, la technologie et de leur utilisation « bienveillante »70 
par le Parti pour le bien de tous, qui officiellement n’est que temporaire, le temps que la 
dictature prolétarienne éradique toute menace capitaliste (Boukharine &Préobrajensky, p.90). 
Les soviétiques vont de manière pragmatique, jusqu’au début de la seconde guerre mondiale, 
importer massivement une base technique leur permettant de se mettre au même niveau 
industriel que les pays les plus avancés71.  
 

                                                                                                                                                                                     

économique. Cela est possible, car nous avons sous les yeux l’expérience toute prête d’un grand nombre de pays 
avancés, les résultats acquis de leur technique et de leur culture. Nous sommes moralement soutenus par le 
mouvement de protestation qui grandit en Europe contre la guerre, par l’atmosphère d’une révolution ouvrière 
qui monte dans tous les pays. Ce qui nous stimule, ce qui nous aiguillonne, c’est une liberté démocratique 
révolutionnaire exceptionnellement rare en temps de guerre impérialiste. Périr ou s’élancer en avant à toute 
vapeur. C’est ainsi que l’histoire pose la question. » (Lénine, La catastrophe imminente et les moyens de la 
conjurer, Tome II, p. 66.). 
67« Le capitalisme brise définitivement les liens entre l’agriculture et l’industrie. Mais en même temps, dans sa 
phase de développement supérieur, il prépare les éléments d’une union entre l’industrie et l’agriculture, union 
réalisée sur la base d’une application consciente de la science et de la combinaison du travail collectif, d’une 
nouvelle répartition territoriale de l’humanité (avec la destruction aussi bien de l’isolement du village, de sa 
coupure d’avec le monde et de son arriération, que de la concentration antinaturelle de masses gigantesques dans 
les grandes villes). » (Lénine, in Kopp, p.397). 
68« Lénine était convaincu que si « demain nous pouvions fournir 100 000 tracteurs de première qualité, avec 
essence et mécaniciens […], le paysan moyen dirait : « Je suis pour la commune » (c’est-à-dire pour le 
communisme) » (Vichnevski, p79). 
69« Dvanov avait en tête une invention : convertir la lumière du soleil en électricité. Pour se faire, Gopner retira 
de leur cadre tous les miroirs de Tchevengour, et récupéra tous les morceaux de verre qu’il pouvait trouver. A 
partir de ces matériaux, Dvanov et Gopner réalisèrent des prismes et des réflecteurs complexes, pour que la 
lumière du soleil soit transformée en les traversant et devienne du courant électrique à la sortie. Il y avait deux 
jours que l’appareillage était en place, mais aucune électricité n’était encore apparue. Tout le monde vint voir la 
machine à lumière, et on décida que, même si elle ne marchait pas, elle était nécessaire : la machine était 
politiquement correcte et nécessaire, dans la mesure où elle avait été conçue et construite, au prix d’un grand 
engagement physique, par deux camarades de valeur » (citation extraite du roman de Platonov Tchevengour, in 
Malia, 1995, p. 163-164).   
70« Pour Marx, l’industrialisation n’était une exploitation que lorsqu’elle était aux mains de la bourgeoisie : dès 
lors que le prolétariat en était maître, elle devenait ipso facto libératrice. Et puisque Lénine avait substitué le 
Parti au prolétariat, la « construction du socialisme » passait par la construction d’usines et de hauts-fourneaux. 
Avec Staline, le marxisme change de destination : doctrine forgée pour lutter contre l’exploitation de la classe 
ouvrière par le capitalisme, il devient une doctrine de l’industrialisation à tout prix, où le prolétariat est 
ouvertement exploité par la dictature qui prétend agir en son nom » (Malia, 2003, p.336-337). 
71« L’aide technique des pays occidentaux a été très importante dans la création de l’industrie soviétique. Entre 
1929 et 1940, l’URSS a importé 300 000 machines-outils performantes et, souvent, elle achetait d’immenses 
usines entièrement équipées. Selon certaines estimations, plus du quart des équipements nouveaux mis en service 
de 1928 à 1941 ont été importés. Des ingénieurs des USA, d’Allemagne et d’autres pays occidentaux ont 
collaboré à la conception et à la construction des ouvrages industriels clés des années 1930. Les plus grosses 
importations techniques (jusqu’à 80%) ont été faites au cours du premier quinquennat ; par la suite la 
coopération avec l’Occident s’est ralentie et, à la fin des années 1930, cela a conduit, probablement, au 
ralentissement du progrès technique » (Vichnevski, p.97). 
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2.2. La planification et la technologie : les conséquences à l’échelle de l’entreprise 
 
Dans un système productif où la planification régit tous les inputs et les outputs à l’échelle de 
l’entreprise, la structure organisationnelle de la production ne fonctionne pas sur les mêmes 
principes que ceux d’une entreprise d’une économie de marché. Ainsi, les planificateurs ont 
un droit de vie et de mort sur les éléments (entreprises) composant le système productif 
national. Ce pouvoir étatique enferme le système économique dans une logique paternaliste : 
les planificateurs relayés par la bureaucratie, ont pour but de montrer la voie, de « tenir la 
main » à ce peuple qui semble aux yeux des bolcheviks si « fragile » et si « influençable » 
(Kornai, 1996, p.79-80). Ainsi, pourvu de la notice d’un développement organisé 
rationnellement, la démarche du peuple est simple : obéir et avoir confiance en un avenir 
présenté comme l’opposé du capitalisme, c’est-à-dire « radieux » (Carrère d’Encausse, 2006, 
p.12). Les entreprises deviennent dans cette logique les maillons d’un système productif ayant 
pour but de produire selon un plan imposé. Toutes les entreprises sur le territoire de l’URSS 
appartiennent officiellement à l’Etat, les dirigeants sont des fonctionnaires. Le plan, ayant 
force de loi, décide des quantités à produire et les dirigeants d’entreprises doivent s’y 
soumettre72. En plus d’avoir une fonction productive, l’entreprise d’une économie planifiée 
doit pouvoir remplir un rôle politique et social : son rôle politique consiste à se conformer 
sans entraves aux décisions du Parti, son rôle social à redistribuer, dotant ainsi l’entreprise 
d’une visée sociale (prise en charge de congés, souvent dans des destinations prévues à cet 
effet, telles que la Crimée, le Caucase ou les pays baltes) mais aussi d’institutions (crèches, 
écoles, hôpitaux, etc.) et autres aspects matériels (logements, salles de sport, etc.) (Richet, 
1992, in Hirschhausen, p.76). Ce triptyque politico-productif-social s’inscrit directement dans 
la logique paternaliste de la théorie marxiste-léniniste.   
 
L’objectif principal de l’entreprise soviétique était de remplir le plan, qu’importent les 
sacrifices qui en découlaient, ceux-ci étaient présentés par les dirigeants soviétiques comme 
une question de survie par rapport aux puissances économiques environnantes. Les paroles de 
Staline sur ce point sont plus que parlantes73. Ainsi, la marge de manœuvre pour exécuter le 
plan dans les délais prévus étaient volontairement lâche. L’anecdote de Khrouchtchev 
concernant l’usine de pneus (cf. partie I) peut être ici reprise pour expliquer l’indifférence vis-
à-vis de l’indicateur qualitatif de la production tant que celle-ci reste dans le cadre du plan. De 
plus, l’entreprise est intégrée à un système productif complexe qui lui permet de profiter 
d’une structure productive générale ou chaque branche industrielle consolide la cohérence 
d’un tout. Que ce soit à l’échelle locale ou régionale, le principe reste le même, les entreprises 
comme les régions productives peuvent jouer de leur spécialité pour négocier des fournitures 

                                                           
72« La direction de l’entreprise est soumise à la règle de direction unique. Seul le directeur, haut fonctionnaire de 
l’Etat, décide ; il est responsable de toute l’activité de l’entreprise (la gestion de son capital, l’organisation du 
travail, etc.) et il prend l’engagement solennel de remplir le contrat économique de celle-ci sous peine de 
poursuites judiciaires (le plan ayant force de loi) » (Delamotte, p.15). De plus, « dans le cas d’un échec, le 
directeur pouvait être accusé d’un comportement incompatible avec l’idéologie socialiste » (Boussyguine, p.25). 
73 « Non camarades, nous ne devons pas ralentir le rythme [de l’industrialisation]. […] Ralentir le rythme veut 
dire se laisser distancer, et ceux qui se laissent distancer sont battus […] L’histoire de l’ancienne Russie montre 
qu’elle a été tout le temps battue à cause de son arriération. Elle a été battue par les khans mongols, elle a été 
battue par les beys turcs, elle a été battue par les féodaux suédois, elle a été battue par les nobles polono-
lituaniens, elle a été battue par les capitalistes anglo-français, elle a été battue par les barrons japonais, elle a été 
battue par tout le monde, à cause de son arriération. A cause de son arriération militaire, de son arriération 
culturelle, de son arriération politique, de son arriération industrielle, de son arriération agricole […] Nous avons 
cinquante ou cent ans de retard sur les pays capitalistes. Il faut combler ce retard en dix ans. Sinon, ils nous 
écraseront » (Staline, 1931, in Malia, 1995, p.247). 
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matérielles nécessaires à leur production74. Dans ce jeu d’approvisionnement interentreprises 
pour subvenir aux besoins nécessaires à la production, la fluidité de l’information reste 
primordiale pour éviter des phénomènes d’incohérences systémiques.  
 
Cependant, cette fluidité des canaux de communication, dans un système qui brasse des 
millions d’informations chaque jour, est durement mise à l’épreuve. Les instances 
bureaucratiques responsables de la répartition des marchandises (le GOSPLAN, le GOSNAB, 
les ministères, etc.) reçoivent et transmettent des informations relatives à la planification à 
suivre et sa répartition qui en découle. Les incohérences ou plutôt les 
phénomènesd’«injonction paradoxale »75 qui découlent de la planification sont, en grande 
partie, produites par des informations à destination des organes de planification, fortement 
subjectives, voire erronées. Le plan présenté par les organes de planification a une dynamique 
ascendante. La croissance des investissements, et donc mécaniquement des résultats sur la 
production, est imposée. Ainsi, la technologie étant exogène, l’apport de nouvelles machines 
dans l’organisation productive de l’entreprise est calculé et directement intégré au plan. Ce 
plan se caractérise par son organisation « tendue » (les inputs de l’entreprise sont utilisés de 
manière la plus rationnelle/complète possible) et « minimale » (les outputs ne peuvent être 
inférieurs au plan). Le plan, objectivement ne peut être dépassé, si c’était le cas, cela 
prouverait que les planificateurs n’ont pas une totale maîtrise des combinaisons des ressources 
productives. La seule sous-estimation des ressources productives autorisée par le Parti était 
celle de l’enthousiasme du travailleur. Celui-ci devait stupéfier la société entière, et le 
stakhanovisme, malgré son aspect purement artificiel et propagandiste, en fut l’exemple le 
plus frappant (Lavigne, p.273-274). Au bas de la pyramide, l’entreprise fait parvenir ses 
résultats, qui suivent à la lettre le plan ou le dépassent. Dans les faits, la réalité est plus 
sournoise. Les entreprises se retrouvent souvent dans des situations où les exigences de la 
planification sont décalées par rapport aux capacités mêmes de l’entreprise. Le principe de 
poursuites judiciaires liées à la non-réalisation des objectifs fixés pousse les dirigeants 
d’entreprises à adopter des stratégies diverses :  
• Soit privilégier la quantité à la qualité, les contrôles des objectifs du plan étant, pour la 
plupart, établis selon un critère quantitatif. Car les entreprises étaient contraintes, selon le 
plan, de produire toujours plus, selon les indices fixés en « nature », provoquant des 
productions à la limite de l’absurde76 (Lavigne, p.80).  
• Soit, l’entreprise se constituait une réserve d’équipements, de matières premières ou de 
financements lui permettant d’anticiper des crises systémiques. Cependant, la création de cette 
réserve n’était pas toujours possible en raison de la planification à la fois « tendue » et 
« minimale ».  

                                                           
74 L’exemple cité parBrender est révélateur des ajustements possibles entre acteurs, pourvu que le plan soit 
rempli : « Dans la mesure où aucun oblast (région) ne peut espérer exécuter le plan en autarcie complète, une 
sorte de « bourse d’échanges » semble s’être instituée. Lorsqu’un obkom (diminution de oblastnojkomitet, 
signifiant le comité provincial, p.154) accélère une livraison en direction d’un autre oblast, ce dernier contracte 
une « dette » à l’égard du premier, dette qu’il pourra « rembourser » ultérieurement en facilitant à son tour 
l’acheminement de tel produit. Ce système […] évite qu’un oblast ne fasse des demandes inconsidérées à un 
autre : toute demande satisfaite est en effet source d’une « dette » » (Brender, p.160-161). 
75 « Les plans peuvent être tout à fait cohérents, à tous les niveaux d’agrégation, mais tant qu’ils consisteront en 
commandements qui portent sur leur propre exécution, ils présenteront un caractère, non pas d’incohérence, mais 
d’injonction paradoxale […] compte tenu de l’incertitude nécessaire liée à la transmission de l’information, le 
simple fait que le centre doit prendre les décisions d’allocation, et doit le faire sans l’information détaillé requise, 
rend imprévisible la réalisation des indices de production et de stocks » (Bensimon, p.111). 
76Les indices en « nature » du plan ont provoqué des situations telles que la production de certains biens étaient 
presque inutilisables : ainsi l’indice concernant la fabrication de chandeliers étant le poids, les chandeliers 
s’avérèrent insoutenables (Nove, 1968, in Delamotte, p.18). De même, l’indice concernant la fabrication de 
tissus étant uniquement en mètres, la largeur des tissus s’est rétrécie à vue d’œil (Lavigne, p.80). 
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• Soit, elle cherchait diverses sources d’approvisionnement, ce qui nécessitait de forts 
pouvoirs de persuasion. En effet, toutes les entreprises ont, logiquement, déjà leurs acheteurs 
planifiés (phénomène de « double dépendance », Kornai, 1996, p.572), ceux-ci ne feront donc 
guère d’efforts, à première vue, pour satisfaire une demande annexe, sauf …si eux-mêmes 
sont dans une situation analogue. Les accords interentreprises pour permettre à l’ensemble des 
acteurs du système productif de remplir leurs objectifs s’inscrivent complètement dans la 
logique systémique de la spécialisation énoncée par la théorie marxiste-léniniste. Toutefois, 
ces mécanismes d’entente entre dirigeants d’entreprise étaient tous tacites, car les rendre 
officiels revenait à infirmer la cohérence du plan, donc des instances bureaucratiques et donc 
du système de planification de l’économie tout entier. Ce double-jeu des dirigeants 
d’entreprises révèle une plongée de l’économie du pays vers une économie souterraine où des 
règles et des comportements spécifiques se mettent en place, couvrant toutes les sphères de la 
vie courante et concurrençant les lois étatiques77. Ce système d’échange parallèle instaurait 
une dynamique routinière de ses acteurs, qui les poussait à une certaine distance vis-à-vis de 
l’Etat et de ses décisions. Ainsi, la réforme de l’entreprise de Kossyguine (1965) visant à 
donner plus de marge de manœuvre à l’entreprise, a créé une dynamique inverse : au lieu de 
jouer le jeu d’un système devenu moins rigide, les dirigeants d’entreprise ont renforcé leurs 
méthodes parallèles. Ceux-ci sont devenus de réels « malins » du système économique 
soviétique : ils exploitent ce qu’on appelle théoriquement la « propriété d’inconscience » du 
système78. Cependant, une production complexe où le processus de transformation imposait 
une multitude de produits, exigeait énormément de temps pour négocier les livraisons 
provenant des divers secteurs. Cette recherche de l’information et du travail de marchandage 
qui s’ensuivait était très chronophage. En plus des dirigeants d’entreprise, des hommes 
(spécialisés dans ces tâches, les tolkatchi79(Courrier des pays de l’Est, p. 155-157, Lavigne, 
p.83) sont vite devenus, en fonction de leurs capacités à nouer et utiliser des contacts (blat80), 
des acteurs incontournables pour des entreprises pâtissant des incohérences du système 
économique soviétique.  
• Soit, l’entreprise insère des inventions technologiques ou processus de production 
nouveaux (qu’elle peut développer grâce à la pratique, connue dans la théorie économique 
occidentale (Arrow, 1962, Rosenberg, 1982) comme des concepts de learning by doing ou 
learning by using) sans en référer aux organes de planification (voire même pour les ouvriers, 
aux cadres hiérarchiques). Ces inventions servaient à anticiper les crises systémiques des 
inputs de la production mais aussi à répondre de manière plus flexible à la cadence imposée 
par la planification. Ainsi, la concurrence inter-entreprises (inexistante selon des principes de 

                                                           
77« Le pays n’était pas géré par un système de commande mais par une économie d’accords, marché 
bureaucratique complexe, basé sur un échange de marchandises, qui s’effectuait tant par les organes du pouvoir 
que par des particuliers. A la différence du marché monétaire classique des marchandises et services, le marché 
bureaucratique ne procède pas seulement et pas tellement à un échange de valeurs matérielles […], mais de 
pouvoir et de soumission, de règles et d’exceptions à ces règles, de place dans la société et, en général de tout ce 
qui a une valeur quelle qu’elle soit » (Naichoul, in Vichnevski, p.77-78).  
78 Par « propriété d’inconscience » d’un système, on suppose que « les échelons supérieurs d’un système 
hiérarchique ne peuvent disposer en aucun cas d’une information complète sur les processus et les évènements 
qui se produisent à des niveaux subordonnés ou périphériques. Par la même logique, les échelons inférieurs ne 
peuvent disposer que de rapports limités sur ce qui se passe au niveau qui leur est supérieur – c’est-à-dire qu’ils 
ne peuvent en être que partiellement conscients. Procurer à ces échelons supérieurs une capacité de contrôle total 
reviendrait à ajouter au système d’autres échelons encore plus élevés – qui seraient eux-mêmes à leur tour, en 
grande partie inconscients » (Bateson, 1984, in Bensimon, p.107-108). 
79Le terme de tolkatchi signifie en russe « ceux qui poussent », provenant du vocabulaire du milieu ferroviaire où 
certaines locomotives peuvent pousser certains wagons sur de courtes distances (Lavigne, p.83). 
80Le blat couvre l’« usage d’influences personnelles, de la part des dirigeants des firmes ou des individus, pour 
obtenir certaines faveurs dans l’attribution des biens ou dans les tâches à accomplir » (Bensimon, p.130), de plus 
celui-ci peut être caractérisé dans une économie planifiée comme un « marchandage du plan » (Ibid, p.130). 
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marché) et la satisfaction du consommateur final n’étaient pas une motivation première pour 
justifier l’apparition d’inventions, celles-ci résultaient de l’« obsession » de la part des 
entreprises de remplir/dépasser les objectifs fixés par le plan, ou se constituer des réserves. En 
ce sens, l’innovation de procédé dans le système productif soviétique est prédominante sur 
l’innovation de produit (réservée traditionnellement aux prérogatives des planificateurs) 
(Hirschhausen, p.94-95). Quant à l’aspect de diffusion de l’innovation, si celle-ci n’était pas 
exogène à l’activité économique, elle se diffusait de manière très inégale selon des échanges 
tacites entre entreprises et souvent uniquement à l’intérieur d’une seule branche industrielle. 
La combinaison de toutes ces méthodes permettaient aux dirigeants d’entreprise de remplir les 
objectifs du plan. Plus le système économique soviétique utilise ces méthodes, plus il élargit 
le fossé entre la conception idéologique du pouvoir et la réalité, les acteurs du système 
s’adaptant en fonction des informations qu’ils reçoivent. Le soviétologue Martin Malia (1924-
2004) y voit une « économie fantôme » (Malia, 1995, p.319) qui maintient une certaine 
cohérence dans le système économique soviétique et qui freine sa trajectoire entropique, son 
« effondrement » (Ibid, p.319).  
 
L’innovation technologique prend ainsi dans la théorie économique soviétique comme dans la 
réalité, une signification complètement différente de celle qu’elle a dans une économie de 
marché. Dans la théorie économique soviétique, elle était planifiée et de fait, exogène à 
l’activité économique, alors que dans la réalité de l’économie soviétique comme dans 
l’économie de marché, elle répondait à un « problème », soit, concret de réalisation d’un plan 
soit économique81. Ces nuances s’expliquent autant par les divers aspects structurels des 
économies que par les différents besoins en innovations requis par chaque système 
économique. Car dans un système dominé par l’économie de marché, les innovations ont un 
rôle tout autre : en plus de résoudre des « problèmes économiques »,elles sont étroitement 
liées à la durée de vie des entreprises. Les phénomènes de « destruction créatrice » de Joseph 
Schumpeter (1942) expriment bien le caractère central de l’innovation dans une économie de 
marché : l’innovation est à l’origine des crises (supprimant les firmes incapables de 
s’approprier l’innovation pour ne pas être hors-jeu du marché) et des créations de nouvelles 
entreprises (l’innovation apparaît sous formes de « grappes » à l’origine de divers nouveaux 
produits et services ayant un impact direct sur la création d’entreprises). Dans le système 
économique soviétique, les crises n’ont pas le temps de s’immiscer au cœur de l’activité 
productive puisque le renouvellement technologique est étroitement lié à l’« usure morale » 
des moyens de production82, celle-ci étant mesurée et contrôlée « rationnellement » par les 
gestionnaires de l’économie planifiée83. 

                                                           
81 Yves Morvan (1991) définit un « problème économique » comme « un problème d’élaboration et de mise au 
point technique ». Dans une économie de marché, d’un côté sont distinguées, les innovations où la demande est 
explicite de la part des firmes (demand pull) de l’autre, les innovations où la demande ne figure pas comme un 
besoin des firmes (technology pull). 
82« L’invention et l’emploi dans la production de machines nouvelles, plus productives et plus économiques, 
signifie que les machines périmées se déprécient, subissent une usure morale avant d’être usées au sens propre 
du terme. Dans la société socialiste, l’usure morale des machines est un aspect très important, car le rythme 
rapide du progrès technique oblige à remplacer sans tarder les moyens techniques périmés par de nouveaux, et 
ceux-ci par des moyens techniques encore plus modernes. L’usure morale des machines est ici foncièrement 
différente de ce qu’elle est en régime capitaliste. Le remplacement de l’outillage périmé ne s’effectue pas 
anarchiquement, comme un épisode d’une lutte entre concurrents, mais d’une façon méthodique ; il n’entraine 
donc ni la ruine et la faillite des petites et moyennes entreprises, ni le gaspillage des forces productives qui 
l’accompagnent en régime capitaliste. La gestion planifiée de l’économie ouvre de larges possibilités à 
l’utilisation rationnelle de tous les moyens techniques existants » (Académie des Sciences de l’URSS, p.516). 
83« Dans plusieurs industries les nouvelle technologies s’installaient très lentement ; souvent de nouveaux 
produits et technologies coexistaient avec les anciens. Ainsi, il est difficile de parler de « destruction créatrice » à 
la Schumpeter, puisque « le neuf ne remplace pas l’ancien » » (Boussyguine, p.25). 
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Dans une économie de marché, l’innovation est sanctionnée par le marché. L’absence de 
structures de marché (fixation de prix arbitraires) handicape lourdement l’évaluation correcte 
d’une innovation. En ce sens, l’innovation obéit à des logiques pluridimensionnelles. En effet, 
il serait hâtif de réduire l’innovation technologique dans une économie soviétique à des 
critères productifs purement quantitatifs. L’innovation englobe par la même occasion toutes 
les innovations sociales qu’elles soient directement liées à l’aspect quantitatif ou non : « Dans 
le combinat (entreprise socialiste), on appelle innovation non seulement un processus 
permettant l’augmentation de la production physique, mais également toute mesure 
permettant « la mise à la disposition, voire l’amélioration, des conditions de vie élevant la 
morale de travail ». » (Hirschhausen, p.96). Il n’y a d’ailleurs pas de distinctions à proprement 
parler dans l’idéologie socialiste entre une innovation technologique permettant une 
augmentation de la production et une innovation sociale permettant d’améliorer les conditions 
de vie du travailleur. Car les deux répondaient aux critères de la théorie marxiste-léniniste, à 
savoir de se servir de la technique et de l’émulation du travailleur libéré de son aliénation au 
système capitaliste pour accroître la production et donc la croissance du système productif 
soviétique84.  
 
2.3. L’expérience de la transition économique, un nouveau défi pour les entreprises  
 
L’arrivée de Mikhaïl Gorbatchev (1931-…) au pouvoir en 1985 annonce un tournant 
économique et social important. Le premier secrétaire du Parti, ne doute nullement des 
difficultés que rencontre le système économique soviétique à se réformer85. Pour remédier aux 
divers maux de l’économie et donc de la société soviétique, il initie la « perestroïka » (du 
russe « reconstruction »). Cette modernisation du système économique est progressive et doit 
pouvoir donner plus de souplesse à celui-ci. Toutes les réformes précédentes allant dans ce 
sens ont toutes échoué. Pour l’entreprise de l’économie planifiée, la loi du 1er janvier 1988 
semble être, à première vue, une véritable mutation du système économique. Cette loi, qui 
touche 90% des entreprises, permet à l’entreprise de fixer elle-même ses objectifs, son plan 
pour accroître la production indépendamment des exigences étatiques et de choisir elle-même 
ses fournisseurs et ses clients. Elle dispose ainsi d’une autonomie comptable et peut donc 
s’autofinancer et investir selon les priorités qu’elle se donne elle-même (Lorot, p.54). Dans 
les faits, le plan est remplacé par des « commandes gouvernementales » (Goszakazy) qui 
imposent aux entreprises des achats de leur production calquée sur les logiques de 
planification déjà usitées par le passé (Roland, p.56). Essayer d’insérer une dose de marché 
dans un système planifié de type soviétique et exiger du système une performance accrue 
semblait un pari perdu d’avance, les entreprises n’ayant pas les armes ni institutionnelles ni 
économique86 pour faire valoir une démarche innovante (variable de croissance économique 
loin d’être négligeable dans une économie de marché) pour accroître leurs profits87. Il faudra 
                                                           
84Pour l’idéologie socialiste, « il n’y a pas de contradiction entre innovation technique et innovation sociale. Les 
deux sont conçues dans un seul et même objectif : « accélérer le processus de reproduction des forces 
productives et d’augmentation de la production ». Les chercheurs socialistes analysant les politiques de 
l’innovation rejetaient d’ailleurs systématiquement la séparation « artificielle » faite dans les pays capitalistes, 
entre innovations productives et innovations sociales » (Hirschhausen, p.96). 
85 « Quels que soient les problèmes que nous considérons et quelle que soit la manière dont nous les abordons, 
nous devons sérieusement améliorer notre gestion et l’ensemble de notre mécanisme économique ». « Il n’y a 
qu’une porte de sortie : il faut prendre d’urgence des mesures énergiques en matière de gestion » (Gorbatchev, 
1985, in Nanquan, p.22-23). 
86 « Il y a un certain niveau de restriction bureaucratique du marché qui lui permet encore de respirer. Mais au-
delà d’un certain seuil critique, la restriction bureaucratique étouffera les forces vives du marché, elle le tuera et 
seule l’apparence du marché persistera » (Kornai, 2001, p.14). 
87 Les rapports de l’OCDE (Bornstein, 1985) concernant l’incorporation d’une innovation au sens d’une 
économie de marché dans une économie planifiée sont, sur ce point, explicites : « Lorsque l’entreprise est 
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attendre une mutation complète de la structure politique et économique avec la désorientation 
de l’appareil politique88, pas préalable à l’effondrement du système soviétique en 199189, pour 
voir se profiler une dynamique de marché, en théorie comme en pratique, proche des 
principes de l’économie de marché occidentale.  
 
Par ailleurs, les années 1989-1990 sont particulièrement difficiles pour la population qui, dans 
une désorganisation totale du système économique et politique semble désemparée. Cette 
situation critique est le résultat d’une politique économique gorbatchévienne centrée sur la 
double volonté de restructurer et  d’émanciper le système par une multitude de mesures 
verticales90. La contrainte à réformer le système rapidement se traduit par l’élaboration, en 
août 1991, d’un plan de 500 jours (plan Chataline, du nom de l’économiste libéral à l’origine 
de la rédaction). Cette « anesthésie » localisée de la part des ex-planificateurs, permettant un 
implant d’un marché au corps structurel du système soviétique, doit permettre au système 
économique de retrouver une forme de développement « saine » et durable. Cependant, le 
plan Chataline révèle dès sa présentation au Parlement des « zones d’ombres » (Broclawski, 
p.11), qui trahissent une dimension plus politique qu’économique, les délais fixés par le plan 
étaient, en effet, impossible à tenir (Malia, 1995, p.585). Rappelant les objectifs 
disproportionnés des plans traditionnels, celui-ci est en totale contradiction avec l’esprit de la 
perestroïka. De plus, l’absence d’un pouvoir fort amène le Kremlin à douter de sa stratégie et 
tend à laisser s’aggraver le problème dans le temps, n’y voyant qu’une crise passagère. Le 
plan Chataline, après de nombreux remaniements, n’est finalement pas adopté, il est même 
abandonné, signant de fait, l’arrêt de mort de la perestroïka.  
 

                                                                                                                                                                                     

techniquement capable d’introduire une innovation, elle peut être empêchée ou dissuadée de le faire par la 
pénurie chronique de moyens de production matériels que connaît l’économie soviétique, où la situation de 
l’offre est excessivement tendue. Les innovations risquent d’aggraver les problèmes d’approvisionnement […] 
du fait qu’elles exigent souvent des matières et des matériels nouveaux et mal connus, provenant fréquemment 
de fournisseurs également nouveaux ne connaissant pas les activités de l’entreprise et avec lesquels l’entreprise 
n’entretient pas les relations étroites de travail nécessaires pour être assurée d’être livrée en ressources rares aux 
dates voulues » (Bornstein, p.37). De plus, « l’innovation peut s’accompagner de difficultés imprévues dans 
l’utilisation des matières et du matériel, être source de gaspillage tant que la nouvelle technique n’est pas 
pleinement maîtrisée et créer ainsi des besoins soudains d’approvisionnements non prévus au moment où le plan 
d’approvisionnement pour la période a été établi et approuvé » (Ibid, p.37). 
88 « Les tendances à des changements plus profonds et plus radicaux que le perfectionnement du système 
classique se mettent en marche lorsque les cercles dirigeants constatent eux-mêmes avec stupeur que ni les 
réorganisations, ni les modifications du système des instructions, ni les mesures vigoureuses visant à renforcer la 
discipline ne sont plus capables de surmonter des difficultés de plus en plus graves » (Kornai, 1996, p.481). 
89 « il est faux de croire qu’une autre combinaison des contingences aurait permis à la perestroïka de sauver le 
système. La vérité est que ces causes s’inscrivent dans une structure qui vient de la nature du système lui-même : 
les questions posées après 1991 sur les hypothétiques promesses de la perestroïka appartiennent à la même 
catégorie des questions fausses que les questions antérieures sur la capacité du communisme à se réformer » 
(Malia, 1995, p.602). 
90 Sur le plan des restructurations du système, la création d’un Comité d’Etat chargé du contrôle de la qualité de 
la production (Gospriemka) fait plus chuter la production (et accentue les pénuries) qu’elle ne rectifie la qualité 
des biens sortant des usines soviétiques. La campagne anti-alcool, dans le but de réduire l’absentéisme, a pour 
conséquence de créer une forte impopularité de Gorbatchev comme de l’Etat. Sur le plan de l’émancipation du 
système, la marge de manœuvre donnée aux entreprises (loi de 1988), a créé de fait, une forte inflation mais 
surtout a eu pour effet de « détruire la chaîne administrative verticale sur laquelle la planification fonctionnait, 
sans pour autant créer les canaux d’échange horizontaux entre producteurs, distributeurs et consommateurs, qui 
sont indispensables à une économie de marché » (Malia, 1995, p.582). A cela s’ajoute la politique de Glasnost 
qui ne permet pas d’étouffer les revendications identitaires des peuples de l’URSS comme par le passé et 
provoque des heurts interethniques mais aussi des crises conflictuelles avec l’autorité du centre (Moscou) 
amenant progressivement l’indépendance de toutes les républiques d’URSS (Carrère d’Encausse, 1990).  
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La dislocation du système soviétique intervient officiellement après la prise du pouvoir par 
Boris Eltsine (1931-2007) et la nomination d’Igor Gaïdar (1956-2009) au poste de premier 
ministre en charge des réformes économiques à initier d’urgence. Celui-ci, malgré une 
opposition ouverte du Parlement, met sur pied, sous les conseils des instances 
internationales91qui voient les origines de la crise dans l’excès de la demande et la rigidité des 
prix fixés par l’Etat (Sapir, 1993, p.7), une réforme radicale et imminente : la « thérapie de 
choc ». Avec pour axes principaux la libéralisation des prix et du commerce extérieur, la 
stabilisation macro-économique ainsi que la privatisation des entreprises d’Etat, cette réforme 
a pour but d’« enfoncer le clou » suffisamment fort pour bloquer tout « retour en arrière » 
possible. Les propos d’Igor Gaïdar, sur ce point sont parlants92. Ainsi, la libéralisation de 
l’économie entraîne un retournement brutal et significatif de la situation économique de façon 
très significative pour les citoyens de l’Ex-URSS : la planification de l’économie est 
abandonnée au profit d’une économie basée sur le marché (monétarisation), les files d’attentes 
en raison des pénuries de la majorité de produits de consommation cessent pratiquement du 
jour au lendemain s’accompagnant de la création d’une multitude d’entreprises diverses ; le 
commerce international libéralisé, le pays augmente ses échanges commerciaux; la 
privatisation lancée, la propriété, sous toutes ses formes : propriété intellectuelle, propriété des 
moyens de production, propriété des biens matériels, est réhabilitée par le nouveau système.  
 
Dans un premier temps, l’engouement de la population est tel que l’effervescence du marché 
« autorisé » juridiquement résout les problèmes d’approvisionnements de biens de 
consommation de manière très significative. La privatisation de l’économie soviétique est 
enclenchée par une division de tous les actifs productifs de l’Etat sous forme de « vouchers » 
(coupons) à l’ensemble de la population avec la possibilité de les monnayer. Les échanges 
monétaires et la variation des prix libéralisés, la spirale inflationniste, phénomène nouveau 
pour les citoyens de l’ex-URSS utilisant les canaux officiels d’approvisionnement (magasins 
d’Etat), est une conséquence prévisible de cette transition. L’Etat peine à restreindre 
l’inflation malgré une diminution drastique de son émission fiduciaire. Les entreprises en 
quête de restructuration comme d’investissements sont vite freinées par le blocage de crédits 
imposé par l’Etat (Sapir, 1993, p.44). S’ajoute à cela, pour beaucoup d’entreprises, la perte 
des commandes annuelles de l’Etat. Cette asphyxie de l’économie agrandit le fossé entre les 
entreprises et l’Etat, mais aussi entre les régions et le centre. Ce choc systémique permet 
cependant, à certaines entreprises de ressortir les bonnes  vieilles méthodes du double jeu 
menée sous la planification : les entreprises avaient, par le passé, des contraintes concernant 
les règles imposées par la planification qu’elles passaient outre grâce à des faiblesses relevant 
de l’aspect structurel du système soviétique, dès que l’occasion se présentait. Dès la 
transition, ces contraintes sont de l’ordre de la survie même de l’entreprise qui se retrouve 
confrontée à des situations de concurrence de produits importés comme de concurrents 
nationaux. L’accaparation de moyens de production permettant d’exporter est capitale pour 

                                                           
91 Ces conseils n’ont pas été toujours été des conseils à proprement parler comme le décrit Gaïdar dans ses 
mémoires :« A partir des années 1970, le gouvernement soviétique a impliqué le pays dans une triste et 
humiliante dépendance des importations sur une grande échelle de céréales, qui a pris maintenant (1991-1992) 
une forme particulièrement dangereuse […] Nous avons rejoint les pourparlers au mois de novembre quand les 
représentants du club de Paris sont venus à Moscou […] Les pourparlers avançaient nerveusement […] 
L’Adjoint du Ministre des Finances des Etats-Unis, D. Manford, a menacé que si nous ne signions pas 
immédiatement un accord déjà élaboré, il arrêtait la fourniture de céréales américaines » (Yefimov, 2003, p.90). 
92Gaidar précise qu’il faut agir vite et « créer une structure sociale qui rende tout retour au pouvoir des 
communistes, sinon impossible, du moins très difficile ». (Gaidar I, 1996, RussianReform, in Durand, p.35). 
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certains dirigeants d’entreprise, qui ne font qu’exploiter les faiblesses institutionnelles de 
transition d’un nouveau système économique93. 
 
Les liens tissés sous le système planifié, par l’intermédiaire des tolkatchi débouchent sur des 
stratégies diverses des acteurs du nouveau système productif : certaines personnes jouent le 
jeu de la privatisation en rachetant massivement les actions éparpillées parmi les travailleurs 
de l’entreprise pour percevoir l’entière marge des revenus de l’entreprise (si celle-ci est 
rentable), d’autres n’hésitent pas à utiliser leur réseau de relations pour prendre pied dans des 
cercles d’individus détenant des informations clés portant sur des privatisations du secteur 
énergétique (à l’origine de fortunes colossales faisant naître de fait, une classe 
d’«oligarques »), sans parler des mafias locales qui sortent progressivement de l’ombre  pour 
prendre possession de structures productives par des moyens illégaux et criminels94. Du 
dirigeant d’entreprise utilisant les lacunes informationnelles du travailleur pour lui racheter ou 
lui extorquer ses parts, en passant par des personnes ayant un cercle de relations les 
propulsant dans les sphères de l’oligarchie politique, jusqu’aux organisations régionales 
criminelles, tous ces acteurs ont une connaissance étroite du tissu social post-soviétique aussi 
bien que du milieu économique dans lequel ils évoluent. Concernant l’entrepreneur 
schumpétérien, créateur d’entreprise (rendu possible par les réformes de la transition) à 
l’origine de nouvelles combinaisons productives, celui-ci navigue entre les entreprises 
héritées de la période soviétique, les groupes organisés et la bureaucratie d’Etat qui, livrée 
relativement à elle-même, marchandise tout service juridique (Kisline, p.98).  
 
Bien que la différenciation technologique, dans une économie de marché, permette d’obtenir 
une rente de monopole temporaire pour s’affranchir de la concurrence, le contexte de la 
transition post-soviétique ne permet pas d’optimiser les effets de l’incorporation de 
technologie et d’innovations possibles dans l’économie. Ceux-ci semblent quasi-absents de la 
marchéisation de l’économie des pays de l’Ex-URSS. Car suite à un « marchandage politico-
économique entre les acteurs politiques et les groupes d’intérêt » (Labaronne, p.8), une grande 
partie des dividendes du système productif aux mains d’oligarques ne sont pas totalement 
réinvesties dans l’économie du pays d’où elles proviennent et se retrouvent à l’étranger 
(Andreff, p.340-342). La grande quantité des réserves en hydrocarbures d’un grand nombre de 
pays de l’Ex-URSS (Russie, Kazakhstan, Turkménistan, Azerbaïdjan, etc.) joue un rôle non 
négligeable dans les stratégies des oligarques ayant mis la main sur ses ressources et 
favorisant de fait un « féodalisme industriel » caractérisé par des investissements de court-
terme (Ericson, 2000, in Vercueil, p.7). 
 

                                                           
93 « Dans la mesure où certaines industries peuvent vendre leur production en dollars (par des exportations 
légales ou illégales) tout en continuant de s’approvisionner en payant en roubles, on voit se constituer des 
situations de rentes. Ces dernières conduisent à des poches d’accumulation de revenus qui ne peuvent diffuser, 
sous forme d’investissement ou de consommation, dans le reste du pays. Compte tenu de la rigidité 
géographique des facteurs de production, les distorsions ainsi induites ne peuvent alimenter une politique de 
croissance générale » (Sapir, 1993, p.45). 
94 En URSS, de nombreuses organisations illégales avaient pris pied dans l’économie planifiée (en profitant des 
incohérences générées par le système économique) pour améliorer leur confort matériel et social. Dès les années 
1975, la mise au jour de nombreuses affaires de corruption (surtout en Asie centrale) montre le caractère 
grandissant du phénomène (Duhamel, p.22). A la chute de l’URSS, ces organisations (qui pour certaines datent 
de la période tsariste, telles que les « voleurs dans la loi ») n’ont aucune difficulté à profiter de l’instabilité 
institutionnelle que traverse le pays pour fixer au grand jour leur propre système de règles (formelles et 
informelles).  
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2.4. L’affaiblissement de cadres institutionnels forts redéfinit le système technique russe 
 
Les difficultés rencontrées par le nouveau système économique qui se met en place sont en 
premier lieu d’ordre institutionnel. En effet, la transition vers une économie de marché 
nécessite un corpus législatif nouveau (droit du travail, procédures contractuelles, 
encadrement de la propriété privée, etc.) s’appuyant lui-même sur un grand nombre 
d’institutions nouvelles (bourses de commerce, administrations judiciaires spécialisées, etc.) 
alors absentes dans un système économique planifié (Hirschhausen, p.136). Sans ces 
structures institutionnelles, les mesures économiques en matière de transition systémique 
(libéralisation, stabilisation macro-économique, privatisation) peuvent elles-mêmes être 
source de dérapage. Il est ici nécessaire de revenir sur le concept théorique des institutions : 
celles-ci sont des « contraintes inventées par les hommes qui s’imposent à leurs interactions» 
(North, 1990, in Amable, p.49). On distingue deux types de contraintes: les contraintes 
formelles (englobant les textes de lois, les règlements, etc.) et les contraintes informelles 
(regroupant les normes, les pratiques non écrites, tels que certaines coutumes ou traditions, 
etc.) (North, 1990, in Chavance, p.89). Les institutions (ou « règles ») structurent les relations 
entre organisations (ou « joueurs ») par l’interaction systémique formulée : les institutions se 
construisent dans le temps sous l’impulsion des organisations qui observent en retour des 
comportements complétant la ligne institutionnelle choisie (Amable, p.76-77). Ce jeu par 
« tâtonnements », pas toujours équitable, entre les individus (ou organisations) et les 
institutions (mais aussi entre les individus eux-mêmes, et par la même occasion entre les 
diverses institutions) permet au système économique et social auquel ils se rattachent  
d’arriver à une certaine efficience95 de la « matrice organisationnelle »96. Ce qui impliqueau 
système politique et économique existant de maintenir une certaine cohésion et cohérence 
d’ensemble (Ibid, p.89).  
 
Ainsi, quand survient le passage d’un système économique à un autre97, la « matrice 
organisationnelle » des pays concernés est secouée plus ou moins fortement en fonction de la 
vitesse d’abandon des anciennes institutions et d’adoption des nouvelles. Les remplacer dans 
un court laps de temps peut s’avérer être dommageable à la structure même du nouveau 
système ambitionné. L’efficience des nouvelles coordinations entre individus (organisations) 
nécessite des institutions qui forment un ensemble de règles capables de permettre aux joueurs 
de s’orienter. Ce repérage individuel ou collectif se réalise à vitesse différente dans le 
« désordre social » généré par la transition : certains individus s’adaptent plus vite que 
d’autres accentuant de fait des inégalités (Prévost, 2010, p.6). Cependant, ces inégalités 

                                                           
95 Par efficience, on entend ici, en plus de la survie du système, sa performance économique et sociale. North 
(2005) dit à ce propos que « la structure créée par les humains pour organiser leur environnement politico-
économique est le déterminant essentiel des performances d’une économie » (North, in Prévost, 2010). 
96 Une « matrice institutionnelle consiste en un réseau interdépendant d’institutions et en organisations politiques 
et économiques qui en résultent, qui sont caractérisées par des rendements croissants massifs » (North, 1991, in 
Chavance, p.89). 
97 La transition, qu’elle soit économique, sociale ou institutionnelle « émerge comme une période d’anormalité, 
un interrègne qui débute par la rupture de l’ordre existant, évolue dans le changement, et s’achève avec 
l’émergence d’un nouvel équilibre » (Spetschinsky, 2011). C’est le « passage, considéré comme nécessaire, 
incontournable et irréversible d’un état, d’une norme ou d’un régime stabilisé ancien à un état, une norme ou un 
régime stabilisé nouveau » (Gallego-Bono J, Garnier J et Rolfo S, 2008, p.16). Ainsi, une « période de 
transition » désigne une « phase  particulière de l’évolution des sociétés, la phase où celle-ci rencontre de plus en 
plus de difficultés, internes et externes, à reproduire les rapports économiques et sociaux sur lesquels elle repose 
et qui lui donnent une logique de fonctionnement et des formes d’évolution spécifiques et où, en même temps, 
apparaissent de nouveaux rapports économiques et sociaux qui vont, plus ou moins vite, plus ou moins 
violemment, se  généraliser et devenir les conditions de fonctionnement d’une nouvelle société » (Godelier, 
1991, in Holcblat, p.141). 
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économiques et sociales ne sont que la conséquence, les dommages collatéraux du processus 
de construction d’institutions98. Ainsi, la transition institutionnelle, représentant le passage 
d’un équilibre institutionnel à un autre, est souvent confrontée à une dynamique de 
mouvement économique et social propre aux forces en présence. Cette transition est 
étroitement liée aux organisations ayant la capacité d’imposer leur vision du changement 
comme du monde qu’ils présentent (Ibid, p.6). Ainsi, le « puzzle » (North, 1990, p.6-7) 
représenté par la société et son histoire est la résultante d’une grande variété d’interactions 
entre les institutions et les organisations dans le temps.   
 
En Russie, la plupart des institutions de la période soviétique disparaissent, malgré les essais 
avortés d’une transition systémique évolutionniste graduelle, avec une vitesse fulgurante. Le 
« puzzle » s’est déconstruit et reconstruit en un laps de temps très court. Le groupe 
d’individus à la tête du changement a imposé un changement institutionnel et économique 
(thérapie de choc), qui était basé sur des choix plus politiques qu’économiques (Durand, p.3). 
Même si au nom d’un intérêt général, les réformes économiques et institutionnelles du 
gouvernement Gaïdar ont eu, en premier lieu, en raison des anticipations dues aux idées 
véhiculées d’un marché vecteur d’abondance99, une forte adhésion de la population russe, la 
réalité qui suivit fut rude, imposant à une majorité de la société une chute de ses conditions de 
vie. Les institutions nouvelles requises par l’économie de marché créées, le marché s’infiltre 
dans toutes les couches de la société. Bien que le choc systémique impulsé par les réformes 
change la nature profonde du système, l’adaptation de la population aux nouvelles règles suit 
difficilement. Ainsi, les institutions se laissent concurrencer par des règles informelles, 
perdant de fait, l’avantage de la complémentarité des règles formelles et informelles pour 
l’efficience du nouveau système économique et social100. Cependant, ce décalage systémique 
entre les règles formelles et informelles peut aussi avoir une action rétroactive sur la stabilité 
du système. La politique du gouvernement Gaïdar visant à rééquilibrer les comptes de l’Etat a 
eu pour conséquence de réduire voire de supprimer une grande partie des flux financiers 
attribués au secteur publique. Les personnes à la tête des institutions étatiques locales se sont 
vite retrouvées dans une situation où chaque décision, quelle que soit la nature des règles 
(formelles ou informelles) appliquées dans le cadre de cette transition systémique, avait un 
impact sur le développement économique de toute la région. D’un côté, des institutions 
étatiques, comme l’armée, se sont ainsi mises à des activités commerciales qui sortaient de 
leurs prérogatives traditionnelles et accentuaient les écarts entre les régions et le centre (Sapir, 
1993, p.44-45), mais paradoxalement, ce sont certains de ces écarts entre la ligne 

                                                           
98  « Les institutions ne sont pas nécessairement ou même habituellement créées pour être socialement efficaces ; 
elles sont plutôt créées - ou tout au moins les règles formelles - pour servir les intérêts de ceux qui possèdent le 
pouvoir de négociation en vue de créer de nouvelles règles » (North, 1994, in Chavance, p.89). 
99 L’idée brute du marché avait créé chez le citoyen soviétique l’idée qu’il vivrait comme dans une société 
occidentale du jour au lendemain. Ainsi, « on voit surgir le mythe d’un capitalisme utopique et avec lui la 
promesse que l’économie de marché, par une force invisible, peut tout régler » (Michnik, 1992, in Holcbat, 
p.151).Les gens s’attendaient à ce que le nouveau pouvoir leur donne les biens et les services dont ils étaient 
privés sous la période soviétique. Ces vœux ne s’étant pas réalisés, l’économie de marché fut vite complètement 
discréditée pour une majorité de la population.  
100« Les ajustements systémiques introduisent des réformes dans la planification centralisée ou dans les autres 
éléments du système (agriculture, relations extérieures...), sans opérer de changement institutionnel significatif. 
Les réformes radicales, elles, modifient certaines institutions de manière substantielle (à l’exception du socle qui 
définit le système), avec par exemple une suppression de la planification centralisée ou une décollectivisation de 
l’agriculture. Si le socle institutionnel est en outre transformé dans l’un de ses éléments, ou mieux dans les deux, 
il s’agit d’une déstructuration systémique. Le changement devient qualitatif : il n’est plus intra-systémique - ce 
qui justifiait le terme de réforme - mais inter-systémique » (Chavance, 1992, in Holcblat, p.142). 
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institutionnelle imposée et les pratiques informelles qui permettait une action rétroactive 
positive de nombreuses entreprises sur le besoin de stabilité du système économique local101. 
 
Le système technique102 comme le système productif russe est dans l’ensemble, malmené par 
la transition économique qu’emprunte le pays. Dans l’ancien système (planifié), le Parti et les 
ministères de chaque branche industrielle donnaient forme à un cadre d’accumulation103 du 
système technique soviétique permettant (ou ordonnant par la planification) aux entreprises 
d’y puiser pour leur développement. Dès 1991 et l’enclenchement de la transition 
économique, ce cadre devient d’une importance prioritaire puisque les innovations 
technologiques ne sont plus décidées verticalement mais doivent émaner des entreprises elles-
mêmes, qui s’en emparent pour mieux résister aux chocs systémiques du marché. La Russie, 
en abandonnant la planification et affirmant le droit de propriété des inventions 
technologiques à leurs initiateurs, ne permet plus à l’Etat de disposer d’un monopole de la 
technologie et de sa diffusion orienté en fonction de priorités et stratégies politiques104. Les 
entreprises peuvent ainsi puiser dans un cadre d’accumulation, selon le moment qu’elles 
jugent eux-mêmes opportun, une innovation déjà sur le marché ou une invention 
technologique monnayant une rente au propriétaire du brevet. Cependant, ce scénario 
idyllique ne peut se réaliser en Russie, sans une amélioration de sa structure institutionnelle, 
mais aussi sans une volonté politique forte d’un « centre » capable de donner une impulsion 
au système productif national (Uzunidis&Laperche, p.90). Le passage d’un Etat soviétique 
possédant une structure institutionnelle forte, certes très rigide concernant l’incorporation des 
technologies dans son système productif, à des Etats postsoviétiques qui, par un 
affaiblissement institutionnel, intègrent douloureusement les logiques de l’économie de 
marché, n’a pas été bénéfique, dans un premier temps, aux entreprises créatrices de nouvelles 
technologies. Celles-ci, ayant pris conscience des atouts de l’innovation dans une économie 
de marché, n’ont pas pu trouver des acteurs institutionnels compétents105. L’adaptation des 
entreprises à un environnement institutionnel instable a provoqué une pluralité de trajectoires 

                                                           
101« Dans les années 1990, à l’époque de l’écroulement du système militaire soviétique, le gouvernement avait 
des retards de paiement dans les commandes adressées aux entreprises du secteur de l’armement. Ces dernières 
n’avaient pas de trésorerie et étaient dans une situation très difficile. Elles ont alors arrêté de payer leurs taxes. Il 
ne s’agissait pas d’une évasion fiscale en tant que telle mais d’une stratégie consciente en vue de réinvestir dans 
leur activité et de rester à flot. Pour ces entreprises, cette stratégie a permis de survivre à la transition. Une 
journaliste russe réputée, YuliaLatinina, a écrit que si ces dirigeants n’avaient pas conservé des fonds sur des 
comptes offshore dans les années 1990, il n’y aurait plus d’industrie en Russie aujourd’hui » (Fontaine & Weber, 
p.43-44). 
102 La définition de système technique énoncée par Gonod (1989) se résume à un « ensemble complexe de 
relations techniques mais aussi sociales en interaction » (Morvan, p.321). 
103 Un « cadre d’accumulation » englobe « les formes, les modalités, les moyens de concurrence et de 
coopération entre les agents économiques qui permettent la réalisation du processus de production, c’est-à-dire la 
mise en conformité des rapports économiques avec le potentiel technologique » (Uzunidis&Laperche, 2007, 
p.73).  
104 « Dans la mesure où toute innovation ouvre des portes sur l’inconnu et introduit une part irréductible 
d’incertitude, les logiques de maximisation sont d’emblée inopérantes car elles n’ont de pertinence que dans un 
univers où tout peut se calculer. Les seules logiques possibles sont d’ordre stratégique, c’est-à-dire de choix faits 
en fonction du critère non de la solution la meilleure mais de la première solution satisfaisante qui se présente 
[…]. Or, le choix stratégique implique la présence de règles heuristiques pour le guider. Il est ainsi 
fondamentalement de nature politique, au cœur même des problèmes de la légitimité du pouvoir et de ses 
décisions » (Sapir, p11-12).  
105« Dans l’économie dirigiste, l’initiative individuelle était bloquée, mais dans la période qui a suivi les 
réformes, les innovateurs se sont trouvés confrontés à un vide organisationnel et économique » (Platonov, 
p.206). 



33 
 

économiques106 qui ont affecté indéniablement la croissance économique du pays (Amable, 
p.45). En ce sens, les politiques industrielles russes, pour être efficaces, étaient, dès le début 
des années 1990, étroitement liées à leur capacité à prendre en compte les différents 
problèmes de coordination des acteurs du système productif qui ont été générés par la 
transition systémique du pays107.  
 
 
3. LE SYSTEME TERRITORIAL D’INNOVATION RUSSE : L’EM ERGENCE DE 
NOUVELLES FORMES DE PROXIMITE  
 
3.1. La transition économique et les nouvelles dynamiques du système territorial russe 
 
Le système territorial russe s’est construit sur les décombres du système territorial soviétique. 
Les fondements ne sont plus les mêmes : la construction d’un système territorial rationnalisé 
par une volonté d’intégrer les régions dans une structure complexe en les spécialisant laisse 
place à la construction d’un système territorial rationnalisé par le marché où les régions sont 
en concurrence entre elles. La transition d’une économie planifiée à une économie de marché 
a complètement renversé la logique d’allocation des ressources du système territorial 
existant : Cette transition a impulsé un passage d’une conception officiellement de « boîte 
blanche » de l’économie territoriale où tout était « calculable » à une conception de 
l’économie où la marge d’action des acteurs de l’économie n’est plus contrôlable dans son 
intégralité, revêtant ainsi la « boîte blanche » d’un épais « voile noir » donnant à l’économie 
territoriale une caractéristique systémique forte. Même si la région se voyait octroyer par la 
théorie marxiste-léniniste en usage une valeur systémique, elle n’était dans les faits qu’un 
élément du système territorial auquel sa spécialisation accordait une place unique, participant 
à une dynamique souvent verticale (cf. Partie I). Dès la transition, la région se retrouve être un 
sous-système avec toutes les caractéristiques d’un système classique ayant une marge de 
manœuvre reconnue par le centre, bien plus importante que celle du système soviétique. Cette 
marge de manœuvre doit permettre au sous-système qu’est la région (devenue « boîte 
noire ») : 
• d’être à l’origine d’une plus-value d’adaptation, supérieure au fonctionnement unique de 
ses éléments. Ainsi, le territoire passait d’une logique d’interactions soi-disant fortement 
prévisible (grâce au plan) à une logique d’interactions où celles-ci se retrouvent étroitement 
liées autant à l’environnement externe (soit d’autres territoires) qu’entre ses éléments internes 
(soit les acteurs qui le composent). La qualité de ces interactions ne dépend plus du regard 
omniscient d’un organe décisionnel unique (organe de planification) mais redonne au 
territoire la légitimité de s’insérer elle-même dans une dynamique évolutive lui permettant 
d’anticiper de façon autonome ? les chocs extérieurs d’ordre économique ou politique. Les 
régions, en ce sens, sont contraintes, étant dépossédées des objectifs fixés par un plan 
exogène, de trouver de nouvelles formes de combinaisons productives, d’innover (selon la 

                                                           
106Ces trajectoires sont étroitement liées à « l’échange d’information ou au comportement opportuniste, au 
manque de coopération, à la coordination insuffisante, à n’importe quel type d’aléa moral ou problème d’anti-
sélection » (Amable, p.44). 
107 « L’enjeu principal est la recomposition du stock de capital productif de l’économie russe. Il a souvent été 
souligné qu’une politique de sécurisation des droits de propriété et de clarification des règles du droit 
commercial est indispensable pour le développement des investissements directs étrangers, en tant que vecteurs 
de modernisation et d’amélioration technologique de la production intérieure. Mais une telle politique est avant 
tout nécessaire pour les entreprises russes elles-mêmes : la reconquête des activités criminelles et la légalisation 
progressive des activités jusque-là souterraines permettraient au tissu productif russe de se rapprocher des 
conditions de fonctionnement prévalant en Occident, ce qui est une précondition cruciale à un retour à une 
certaine forme de compétitivité internationale » (Vercueil, 2001, p.9-10). 
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théorie économique occidentale) pour pouvoir se prémunir de chocs systémiques provenant 
du marché mondial.  
• de prendre le contrôle de la régulation de ses éléments constitutifs afin d’améliorer un 
certain degré de cohérence pour l’ensemble de la région. Ainsi, la création d’acteurs 
territoriaux ne repose plus sur une décision exogène planifiée mais sur l’augmentation de la 
marge de manœuvre des divers éléments du système. La modification du nombre des acteurs 
territoriaux, ainsi que leurs différentes capacités d’adaptation permet d’armer le système 
d’une base d’accumulation (« réservoir » de connaissances) capable de parer les chocs 
systémiques car c’est le degré de variété qui permet au système, selon la loi d’Ashby d’être 
plus flexible dans ses réactions108. 
• d’être initiatrice partielle de la fluidité du transfert d’informations, de ressources humaines, 
de capitaux, etc., du moins d’avoir des outils économiques et institutionnels à sa disposition 
pour accélérer la dynamique réticulaire du système. Dans le système productif régional 
soviétique, les informations, les hommes, les capitaux, etc. transitaient par des canaux 
élaborés verticalement et sans grande marge de manœuvre de la part des acteurs locaux. La 
transition économique des années 1990 permettait de relayer cette compétence localement 
avec un appui du marché.  
 
La transition économique assure ainsi à la région la possibilité  de s’affranchir d’une 
dynamique verticale rigide de développement territorial et de réagir en tant que sous-système 
d’un nouveau système économique national.  
 
Cette transition systémique du territoire soviétique a eu de nombreuses conséquences sur la 
structure même du territoire de la Russie comme de l’image qu’en ont les acteurs109. Ainsi, ce 
choc systémique s’est accompagné : 
• d’une redéfinition de ses frontières et de leur perméabilité : La surface du territoire sous la 
coupe du Kremlin a diminué, le pouvoir russe, héritier direct de l’URSS a retrouvé un 
territoire légèrement amputé par la séparation des Républiques d’URSS. Cette scission 
territoriale a ainsi eu des conséquences sur les frontières des activités des firmes existantes qui 
ont vu paradoxalement leur champ d’action à la fois réduit par l’implosion de l’URSS en 
différents pays (impliquant des taxes nouvelles dues à l’indépendance des ex-Républiques de 
l’URSS) et élargi par la libéralisation du marché intérieur et extérieur (ouvrant le marché des 
entreprises en dehors des prérogatives du plan et donc sur tout le marché national mais aussi 
vers l’international, jusque-là, alors  rendu quasi-impossible par la planification). Cette 
perméabilité tout comme la redéfinition constante des frontières du système territorial russe se 
modifie au gré des anticipations systémiques des acteurs, car le territoire est le produit d’une 
dynamique irréversible qui s’inscrit dans une démarche évolutionniste (Moine, 2007). 
• de la mutation interne de bon nombre d’éléments constitutifs du système : pendant la 
période stalinienne, les mouvements de population suivaient de façon autoritaire 

                                                           
108Les travaux de l’ingénieur-psychiatre William Ross Ashby (1903-1972) mettent en évidence l’étroite relation 
entre la variété d’éléments constitutifs et l’adaptation du système pour se maintenir en vie dans le temps. Ainsi, 
en constituant un « stock » de variétés, le système peut par anticipation, puiser dans celui-ci et amortir plus ou 
moins les chocs systémiques. Par ailleurs en utilisant ce réservoir de variétés de manière cohérente, le système 
peut faire preuve d’« autorégulation ».  
109Le territoire évolue selon le jeu des acteurs qui le composent et de leurs interprétations de leur environnement 
extérieur. Les interactions des acteurs de territoire permettent, par effet rétroactif, de renvoyer à ces mêmes 
acteurs, une image, une réputation que le territoire véhicule. Ainsi les acteurs du territoire disposent d’une 
« marge de manœuvre plus ou moins forte dont ils usent pour produire des finalités contradictoires, elles aussi 
produites par des représentations et des actions antérieures, qui contribuent à mettre en mouvement, dans la 
rugosité et la viscosité, la société toute entière et à la rendre différente à la fois de ce que les acteurs en voulaient 
faire, et de ce qu’elle était précédemment » (Lévy, in Moine, p.37). 
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l’industrialisation du pays : sans passeport, il était interdit de se déplacer et comme les 
passeports intérieurs110 n’étaient délivrés qu’à la population citadine (celle-ci se déplaçait 
dans d’autres villes uniquement en fonction des besoins de la production planifiée, de gré ou 
de force), la population paysanne était privée de déplacements et confinée au Kolkhoze 
auquel elle était rattachée111 (Rossi, p.201-202). La période poststalinienne facilite 
progressivement les déplacements, mais ceux-ci doivent être systématiquement justifiés par 
des organes hiérarchiques supérieurs, que ce soit dans le cadre de l’amélioration du plan, ou 
des congés payés d’une durée de 15-24 jours par an (Courrier des pays de l’Est, p.175-176). 
Après l’implosion de l’URSS, les déplacements en Russie sont autorisés sans justificatif pour 
les citoyens russes par la nouvelle constitution de 1993, à l’intérieur comme à l’extérieur du 
pays. Par ailleurs, dès la transition, la diversification comme la reconversion d’une grande 
partie de la société à de nouvelles formes de travail est guidée par des intérêts non plus 
planifiés mais purement dépendants de l’offre et de la demande. Concrètement, cette plus 
grande fluidité des éléments constitutifs du système a provoqué, d’une part, des mouvements 
importants de population, mais aussi la disparition comme la création d’un grand nombre 
d’institutions et d’organisations. De plus, l’abrogation de certains articles de la constitution de 
l’URSS (1977) comme l’article 12, contraignant chaque citoyen à travailler, ou l’article 118, 
obligeant l’Etat à offrir un emploi en fonction de la qualification de chaque travailleur, a 
engendré des effets sociaux-économiques inconnus de la population, tels que le chômage, la 
précarité économique, etc. mais aussi une plus grande variété d’éléments possédant des 
fonctions spécialisées, gage d’adaptation du système à son environnement.  
• d’une réorganisation hiérarchique de la structure interne de la région. Les méthodes 
individuelles employées pour pallier aux incohérences du système économique soviétique 
(économie souterraine) ont été, dans un flou juridique de transition, reconnues implicitement 
comme coordination entre individus, légalement admises. La création d’entreprise autorisée, 
la concurrence qui en suivit, nécessitait des structures institutionnelles appropriées pour 
arbitrer les nouvelles libertés acquises112. Cependant, la situation a vite pris un tournant 
relevant d’un capitalisme « sauvage et pervers» (Litviakov, p.235) qui a créé une structure 
hiérarchique du système territorial régional très instable. Cette instabilité s’est propagée à tous 
les niveaux hiérarchiques de la société enfonçant l’économie nationale dans une 
« démonétarisation très forte des échanges » pour laisser apparaître un « système de troc 
complexe » (Eckert, p.97). Pour une grande partie de la population, cette situation s’est 
soldée, sur toute la période des années 1990, par des traumatismes sociaux et économiques 
profonds (Durand, p.42).   
 
La trajectoire d’un système se caractérise par sa nature irréversible dans le temps. La Russie a 
hérité d’un paysage industriel érigé dans une logique de développement régional « équilibré » 
où les régions sont spécialisées en fonction des atouts géologiques. Dès la transition, même si 
                                                           
110 Le passeport intérieur permet au citoyen soviétique de circuler à l’intérieur de l’URSS, y figurent 
obligatoirement son ethnie, son état civil, son lieu de domicile, ainsi que des informations concernant son 
embauche (Rossi, p.201). Le passeport extérieur, délivré partiellement et selon le bon vouloir des organes 
politiques aux personnes devant se déplacer à l’étranger dans un cadre professionnel, concerne tous les 
déplacements à l’extérieur de l’URSS.  
111 Ce refus de délivrer des passeports internes aux paysans a accentué les famines des années 1930, ceux-ci ne 
pouvant se déplacer. Il faut attendre la fin des années 1970 pour que des passeports intérieurs soient octroyés à 
l’ensemble de la population paysanne (Rossi, p.201). 
112 Polanyi ne voit pas d’existence possible pour une civilisation industrielle sans l’abandon de « l’expérience 
utopique d’un marché autorégulateur » car « l’histoire économique révèle que les marchés nationaux ne sont pas 
du tout apparus du fait que la sphère économique s’émancipait progressivement et spontanément du contrôle 
gouvernemental. Au contraire, le marché a été la conséquence d’une intervention consciente et souvent violente 
de l’Etat, qui a imposé l’organisation du marché à la société pour des fins non économiques » (Polanyi, p.338-
339). 
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la libéralisation du marché comme des flux de population dans l’économie a permis, dans un 
premier temps, de sortir d’une pénurie de biens de consommation, les populations concernées 
n’ont pas pour autant massivement émigré vers les régions en forte croissance, ou localités 
dites « oasis » (Eckert, p.111), ce qui a eu pour conséquence de maintenir des régions 
« surpeuplées » (Garanina, p.27). Une grande partie du cercle polaire et de la Sibérie s’est 
ainsi (sur)peuplé suivant des principes de développement relevant d’une planification exogène 
difficilement modulable dans un court laps de temps (Ibid, p.29). Par ailleurs, bien que 
consciente des dangers d’une spécialisation trop forte, certaines villes (mono-industrielles113) 
comme des régions ne réorientent leur système productif que très partiellement et jouent sur 
les aspects particuliers de leur spécialisation pour renforcer leur pouvoir de négociation dans 
la construction d’une politique régionale russe (Samson, p.82 ; Eckert, p.105). Le 
développement territorial de la période soviétique a imprégné fortement sa marque dans la 
dynamique conceptuelle du territoire russe post-soviétique. Ainsi, le système territorial russe 
est soumis à des spécificités historiques que les élites politiques ne peuvent négliger dans le 
développement d’une politique régionale cohérente.  
 
3.2. La régulation du territoire russe, entre dépendance du sentier et modernisation 
économique 
 
Un territoire est un « système d’acteurs en tension » (Moine, p.39). Pour optimiser la capacité 
du territoire-système à s’organiser, les acteurs qui le composent inscrivent leurs rapports de 
force dans une optique conflictuelle (générant des compromis entre acteurs) ou constructive 
(favorisant l’intégration de l’individu dans la société par sa différence) (Idem, p.39). Dès la 
transition économique russe, l’Etat, pour des raisons politiques, s’est refusé à jouer un rôle 
central dans l’économie (cf. Partie II) ; les multiples acteurs locaux se sont retrouvés sur le 
devant de la scène politique avec comme objectif de résoudre des problèmes auparavant 
inexistants ou du moins toujours résolus traditionnellement par l’Etat. Ainsi, une fois 
réhabilité, le marché se devait de réorienter les ressources selon la loi de l’offre et la demande, 
action auparavant réalisée par les structures étatiques de planification. Le choc brutal de cette 
réorganisation fut un défi pour les acteurs du territoire, qui y virent une déstabilisation autant 
politique qu’économique. Bien que certaines personnes aient très vite su tirer profit de cette 
situation (comme des oligarques, tels que Boris Berezovski, Mikhaïl Khodorkovski, etc. 
jouant aussi bien sur le terrain économique que politique), la majorité des acteurs régionaux 
peinent à comprendre les règles du jeu imposé par le Centre et ne réagissent pas toujours 
selon le comportement attendu par le nouvel Etat russe. Cet éloignement du Centre caractérisé 
par des revendications multiples et simultanées (telles que des déclarations de souveraineté, 
une accentuation de l’économie de troc, etc.) a été un revers pour la politique du 
développement territorial national initiée par le Kremlin. L’instabilité institutionnelle et 
économique de la transition a poussé les acteurs à être méfiants vis-à-vis d’un environnement 
soumis à différents chocs systémiques et développer des comportements de l’ordre du 
compromis qui, pour bon nombre d’entre eux, étaient dans le droit filde ceux de l’ancien 
système114. Les élites locales se sont retrouvées confrontées à des défis qui semblaient 

                                                           
113 Certaines villes soviétiques ont été créées autour d’une seule industrie. Bien qu’essentiellement protégées 
dans le système économique soviétique, celles-ci se sont révélées extrêmement fragilisées par leur structure 
mono industrielle lors de la transition de l’économie, car très sensibles au choc systémiques du marché (Eckert, 
p.112).   
114 L’étude de la trace du passé dans les comportements du présent a été initiée par les travaux de Paul David 
(1985) à travers le concept de « pathdependance ». Concernant la Russie, « la déstabilisation institutionnelle va 
de pair avec la continuité institutionnelle. C’est une façon de se protéger contre l’arrivée du chaos total. Si de 
nouvelles règles adéquates ne sont pas introduites ou ne sont pas maintenues par l’Etat, les hommes s’accrochent 
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impossibles, voire absurdes à leurs yeux, à savoir d’une part, de pallier les demandes 
contradictoires de la population (phénomènes d’anticipations) et d’autre part, remplirleurs 
prérogatives étatiques (honorer leurs impôts régionaux à l’Etat fédéral) tout en étant privésde 
financements publiques nécessaires au bon fonctionnement des institutions (salaires des 
fonctionnaires). Ainsi, dès la transition économique, les régions n’ont pas eu d’autres choix 
que de saborder la verticalité du pouvoir fédéral afin de freiner la trajectoire entropique 
qu’elle tendait à prendre115. Et même si l’arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir en 2000 
impulsa une nouvelle dynamique, celle-ci ne put se défaire de processus organisationnels 
inscrits dans le temps et particuliers aux différentes régions (Eckert, p.53). 
 
Si pendant la période soviétique, dissocier les régions selon leur productivité s’avérait une 
tâche délicate116, le marché s’est révélé être, dans un premier temps, un décodeur très efficace. 
Ainsi, la transition économique a fait état de fortes disparités régionales aboutissant à une 
différenciation entre  régions « gagnantes » et régions « perdantes », voire exclues du système 
productif national (Eckert, p.96). Dans l’optique de freiner la fuite des ressources financières, 
humaines, etc. hors de la région, mais aussi d’attirer des investisseurs extérieurs à elle, le 
système territorial des régions de Russie doit pouvoir se doter d’une base d’accumulation 
économique et institutionnelle solide. Une fois cette base consolidée, le triptyque 
« agglomération, spécialisation, spécificité » formulé par les économistes de la proximité 
(Colletis, Gilly, Pecqueur, Perrat et Zimmermann, 1997 in Pecqueur p.66) peut fournir au 
territoire une assise concurrentielle pour son devenir. Car en s’agglomérant, le territoire est 
soumis à une concentration spatiale d’activités qui permet aux entreprises de profiter des 
externalités productives facilitées par ce rapprochement d’individus et de firmes. De plus, en 
se spécialisant, ce territoire peut s’orienter vers une activité industrielle lui permettant, du fait 
d’une concentration d’activités similaires ou complémentaires, de présenter une plus-value 
particulière pour les firmes du territoire. Enfin, la spécificité donne au territoire l’avantage 
d’un mode de coordinations unique entre les agents économiques favorisant une certaine 
« souplesse » de combinaison des ressources du système productif territorial (Ibid, p.66-67). 
Dans le cas de la Russie, la modernisation économique de son système territorial régional 
passe par une réorientation de ses repères de productivité. Même si ce repérage nécessite une 
valorisation de son appareil productif, le pays dispose de nombreux atouts régionaux, que ce 
soit la richesse de son sous-sol en passant par l’héritage d’une base d’accumulation 
industrielle forte de son passé soviétique jusqu’à sa place d’ancienne puissance politique et 
                                                                                                                                                                                     

aux règles dans le cadre desquelles ils sont habitués à fonctionner. Et si cette force de l’habitude s’additionne aux 
intérêts des groupes sociaux, la continuité institutionnelle est garantie » (Yefimov, 2003, p 139). 
115« Très vite, les régions ont adopté une logique de survie […] Face au désordre croissant, elles ont multiplié les 
comportements autarcisants. De plus en plus, chaque région limite ses relations extérieures aux flux les plus 
essentiels, allant jusqu’à mettre en place des moyens de paiements réservés à ses seuls citoyens. Elles cherchent 
à conserver au maximum ce qu’elles produisent et refusent de payer à la Fédération des impôts qu’elles jugent 
trop élevés. Leur indiscipline fiscale est encouragée, il est vrai, depuis l’automne 1993, par le gouvernement 
russe qui trop fréquemment diffère le versement des salaires aux fonctionnaires et employés de l’Etat, des soldes 
aux marins et militaires... pour ne pas aggraver le taux d’inflation, et prouver ainsi aux organisations 
internationales son aptitude à contrôler la situation. Contraintes tout de même d’apaiser les mécontentements et 
les tensions sociales que cela provoque, les régions pallient momentanément ces défaillances, mais elles refusent 
de plus en plus d’honorer leurs engagements à l’égard de l’Etat » (Tiraspolsky, p.452). 
116 Officiellement, la productivité régionale s’affichait  dans les succès du plan, dans les faits, tout cela restait 
très subjectif : « L’essentiel dans l’ « économie planifiée » soviétique n’a pas été le plan, mais la centralisation, 
l’existence d’un centre qui « oriente l’activité », à savoir, l’Etat-propriétaire, l’Etat-providence au sens absolu du 
terme. Théoriquement, cela permettait de tenir en main toutes les ressources économiques et contrôler 
rigoureusement leur utilisation, mais en pratique, tout a été différent. En théorie, il était question d’un monde 
économique bien déterminé où triompherait le principe de la planification rationnelle. En pratique, il a fait très 
vite place au despotisme absolu du monopole où le rôle du hasard était beaucoup plus important que lors de 
l’ « anarchie de la production », la plus effrénée. Aurait-il pu en être autrement ? » (Vichnevski, p.72). 
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économique sur la scène internationale. L’arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir a précipité 
la trajectoire du système productif national. Celui-ci a permis à l’Etat, après l’affaire 
Khodorkovski117, de remettre la main partiellement sur des secteurs de l’économie russe à 
forte plus-value financière. Ce retour du contrôle étatique sur la structure productive russe 
s’accompagne par la même occasion d’une réorganisation des rapports Centre-régions118.  
Cependant, il serait hâtif de voir avec l’arrivée de Poutine au Kremlin, une restructuration 
efficiente de l’appareil productif national. La dynamique réticulaire du système productif 
russe ayant pris racine sous la période soviétique grâce à la structure même de la répartition 
de la production (Bomsel, p.33) s’était très bien adaptée au nouveau système économique 
(Lallemand, p.139-140). La « verticale du pouvoir » poutinienne (Raviot, 2003, p.4), a certes 
permis de renforcer le Centre en redessinant la carte administrative territoriale (oukaz du 13 
mai 2000) en sept districts fédéraux et en modifiant sensiblement la structure 
institutionnelle119 mais n’a pas permis de corriger l’asymétrie croissante des forces entre le 
Centre et les régions acquise sous la période Eltsine120. Le seul moyen pour Poutine de mettre 
la main sur les régions freinant sa modernisation uniformisatrice fut de placer 
progressivement ses pions (des personnes de l’entourage présidentiel) sur l’échiquier 
territorial de la Russie. Ainsi,  l’adoption de la loi du 14 février 2009 concernant la 
nomination des gouverneurs sur proposition du parti majoritaire des assemblées régionales 
semble sonner officiellement la fin de la partie. Les régions étant désormais sous la coupe du 
parti au pouvoir, l’autorité du Centre sur les régions est réaffirmée. Cependant, la 
centralisation, même si elle reste efficace pour envoyer des flux d’informations du haut vers le 
bas, revient en Russie comme un leitmotiv rappelant des méthodes passées. Car si le système 
territorial russe développe une dimension hiérarchique entre ses régions pour permettre à ses 
élites nationales d’imposer une certaine cohérence globale, c’est la recherche d’une cohésion 
économique et sociale qui prévaut. En effet, il ne faut pas oublier qu’Eltsine laisse aux mains 
de Poutine un « cadeau empoisonné » pour un nouveau dirigeant à la tête d’une jeune 
démocratie : le pays se relève difficilement du défaut de paiement de sa dette extérieure, qui a 
poussé les autorités à dévaluer le rouble, accélérant de fait l’effondrement du système 
bancaire d’août 1998. De plus, le pays venait tout juste de sortir d’un conflit territorial 
(seconde guerre de Tchétchénie, octobre 1999-février 2000) qui avait causé de lourdes pertes 
humaines et miné la confiance de la population russe dans la capacité du pays à assumer un 
empire fortement rétréci. La période politique de la présidence d’Eltsine121 semblait avoir 
englué le pays dans une trajectoire vouée au chaos122. 
                                                           
117Khodorkovski était le patron du groupe pétrolier Ioukos. Il a été contraint par la nouvelle équipe au pouvoir de 
lever le voile sur la fiscalité du groupe. Son emprisonnement en 2004 marque la fin de l’indiscipline fiscale 
d’une oligarchie ayant mis la main sur des secteurs industriels très rentables (Eckert, p.101 ; Mendras, 2008, 
p.194-195).  
118 « Dès l’été 2000, les gouverneurs et présidents d’assemblées régionales ont perdu leur siège à la Chambre 
haute fédérale, dont ils étaient membres de droit depuis 1996. Ils délèguent désormais un représentant au Conseil 
de la Fédération. Il s’agissait à l’évidence pour Poutine de limiter le pouvoir exorbitant des gouverneurs et leur 
capacité à verrouiller leur position simultanément dans leur région et au Parlement fédéral. Cela permettait en 
outre de priver ces derniers de leur immunité parlementaire fédérale, ouvrant donc la voie à d’éventuelles 
poursuites judiciaires contre tel ou tel récalcitrant » (Eckert, p.51).  
119 En plus du changement de règles des nominations de la Chambre haute du Parlement fédéral, des nouvelles 
lois sont adoptées pour renforcer le pouvoir central en donnant au Centre, la possibilité de dissoudre les 
assemblées régionales et de limoger par décret (loi du 29 juillet 2000) les têtes de l’exécutif régional en cas 
d’adoption d’actes administratifs et législatifs régionaux non conformes à la législation fédérale (Eckert, p.52 ; 
Raviot, 2003, p.11). 
120 Les paroles de Boris Eltsine, alors président de la Fédération de Russie, avait été un signal fort pour les 
régions avides d’éloignement vis-à-vis du Centre : « Prenez autant de souveraineté que vous pourrez en avaler et 
digérer » (Semitko, p.66). 
121 On note cependant une distinction entre le premier et second mandat de Boris Eltsine : « Le premier régime 
eltsinien est encore porté par la vague de démocratisation associée à la sortie du communisme, mais les 
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L’organisation d’un système observe une activité régulatrice qui lui est propre et qui lui 
assure une certaine autonomie. En réaffirmant l’aspect structurel du système territorial russe, 
Poutine anticipe au maximum les chocs systémiques politiques. Cependant, bien que son 
pragmatisme s’inspire des méthodes de gestion de l’ancien système, l’économie du pays, 
quant à elle, ne répond plus aux mêmes critères productifs que par le passé. Redonner du 
poids au territoire pour permettre aux régions d’optimiser leur système territorial serait aux 
yeux du Kremlin un retour en arrière rappelant la période Eltsine et remettant en cause les 
acquis, bien qu’ambivalents, de la période Poutine123. Pourtant, c’est l’organisation du 
territoire qui reste une garantie de régulation interne du système, insistant sur sa faculté à 
trouver collectivement (malgré les divergences, voire contradictions des stratégies des 
acteurs) des réponses concrètes aux diverses crises systémiques présentes et futures (Moine, 
p.41). Ainsi, bien que l’arrivée au pouvoir de Poutine ait marqué une réorganisation cohérente 
et fonctionnelle du système territorial national, les politiques de développement régional ne 
peuvent pas sous-estimer le climat de relations tendues du système territorial national avec les 
sous-systèmes (les régions) qui le composent, dû à une transition politique, économique et 
sociale spécifique au pays mais aussi aux ressources territoriales localisées (acteurs 
institutionnels, économiques, industries spécifiques, etc.) qui dans une économie de marché, 
ne peuvent réagir de façon totalement passive, quand des chocs extérieurs interviennent. 
 
3.3. La stratégie des firmes et leurs rapports au territoire : une dynamique complexe 
 
Pendant la période soviétique, la division interrégionale des forces productives était planifiée. 
La planification était établie par les dirigeants soviétiques dans l’objectif de tracer toutes les 
directives de développement industriel territorial en englobant le réseau d’échanges, de 
transports, etc. Cependant, on peut comprendre que pour les théoriciens de la localisation 
occidentaux, cette localisation exogène obéissait à des critères plus subjectifs que rationnels. 
Car « si l’on considère le problème que pose, dans un système économique […] placé sous 
une autorité directrice unique, la mobilisation aux fins d’investissement de tous les moyens 
disponibles, la difficulté essentielle qui se fait jour est que la masse globale de capital 
disponible pour l’usage courant ne peut être connue par personne - même si, bien sûr, elle se 
trouve délimitée par ceci que le fait d’investir plus ou moins que son montant entraîne des 
déséquilibres dans la demande de différents types de biens et de services » (Hayek, p.122). De 
leur côté, les théoriciens de la localisation soviétique ne cherchaient pas à remettre en cause 
les bases du modèle planifié lui-même, leur objectif était de définir la juste localisation des 
unités productives (firmes) selon un quadrillage territorial où la marge de manœuvre de ces 
unités de production étaient réduite au maximum. En effet, l’entreprise soviétique n’avait rien 
en commun avec l’entreprise d’une économie de marché : elle n’était qu’un mécanisme neutre 
de l’architecture productive du système territorial et grandement anesthésié dans ses 

                                                                                                                                                                                     

déviances sont déjà évidentes, notamment la guerre en Tchétchénie. Le second régime laisse les institutions 
partir à la dérive et le fossé se creuse entre les clans au pouvoir et la société » (Mendras, 2008, p.177). 
122 « Dans toute l’ancienne URSS, les problèmes avaient de quoi épouvanter : la situation économique ne cessait 
d’empirer ; dans certaines régions, un nationalisme malsain allait jusqu’à l’effusion de sang ; partout la 
population était comme égarée, devant l’inflation, la montée de la criminalité, l’insécurité générale » (Malia, 
1995, p.618). 
123 « La politique de contrôle de l’administration Poutine a porté ses fruits pour réguler les rentrées fiscales, 
unifier les corpus législatifs des différentes régions et républiques de la Fédération et renforcer le rôle des 
services de renseignement, du ministère de l’Intérieur, des polices. En revanche, dans le domaine économique et 
social, les autorités locales et régionales demeurent des acteurs dominants. L’une des conséquences négatives de 
la stratégie de contrôle est la perte de responsabilité. Les administrations centrales se défaussent sur les 
administrations régionales et locales. Ces dernières ont beau jeu de dire que les bureaucraties centrales les 
empêchent de travailler, notamment en leur diminuant les ressources budgétaires » (Mendras, 2008, p.188). 
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mouvements par la planification. En rendant l’entreprise complètement modulable, les 
planificateurs soviétiques s’enlisaient dans un éternel calcul d’optimisation qui ne pouvait être 
atteint que par les mécanismes paradoxaux du marché124. 
 
Avec la transition, l’entreprise soviétique est forcée de sortir de sa « léthargie » pour devenir 
une entreprise ayant une capacité d’action décuplée. Il faut noter cependant que par la 
participation des citoyens soviétiques à l’économie souterraine, les principes du marché n’ont 
pas été profondément effacés ; certes la forme du marché était spécifique, mais le jeu de 
l’offre et de la demande y était bien présent. La transition systémique permet aux théories de 
la localisation occidentale de reprendre du sens dans l’explication de la répartition des firmes 
sur le territoire russe. En effet, la création de firmes n’est plus motivée par une logique 
exogène au territoire et aux individus qui le composent, elle est motivée par la rationalité des 
individus à déterminer l’endroit qui leur permettra d’acquérir la plus grande plus-value 
financière. Ainsi, dans la théorie économique occidentale classique, l’entreprise a l’objectif 
« unique et ultime » (Belzile, p.469) de maximiser ses profits125 : Elle combine des inputs 
pour produire des outputs, ce qui lui permet de dégager une plus-value financière (différence 
entre la recette et les coûts). En outre, toute entreprise visant à maximiser ses profits recherche 
une localisation optimale. Les critères que l’économiste Alfred Weber (1868-1958) définit 
dans son ouvrage Theory of the location of industries (1909) pour expliquer cette localisation 
optimale concernent les coûts de distance pour l’entreprise (comprenant autant le transport 
des matières premières vers son lieu de transformation, que le transport des produits finis vers 
leurs lieux d’échanges), les coûts de main d’œuvre (celui-ci est hétérogène dans l’espace) et 
les coûts reliés aux forces d’agglomération et de désagglomération (l’entreprise peut gagner à 
se rapprocher ou à s’éloigner d’autres firmes, soit en profitant des économies externes 
d’agglomération, soit en limitant sa proximité avec des firmes concurrentes) (Claval, p.117). 
Cependant, l’approche wébérienne convient d’une tarification des transports unique quelle 
que soit la marchandise produite. Et même si de nombreux économistes ou géographes 
(Andreas Predöhl (1893-1974), Tord Palander (1902-1972), August Lösch (1906-1945), etc.) 
ont cherché à pallier les faiblesses de l’approche wébérienne en apportant leur pierre126 à 
l’édifice d’une théorie de la localisation, il faut attendre de redécouvrir, dans les années 1980-
1990 (Arthur, 1989, Krugman, 1991, Lundwall, 1992, Storper, 1995, etc.), les travaux des 
économistes d’inspiration évolutionniste (Alfred Marshall (1842-1924), Thorstein Veblen 
(1857-1929), Joseph Schumpeter (1883-1950), etc.) pour voir se dessiner une conception de 
l’espace comme une entité non neutre, hétérogène recoupant les approches de l’économie 
spatiale et de l’économie industrielle (Gilly & Torre, p.25-26). Même si l’influence 
wébérienne s’est fait sentir dans les années 1920 en URSS (cf. Partie I), toute la théorie 
économique occidentale et son évolution portant sur la localisation des firmes demeure 
difficilement utilisable sur le territoire de l’URSS. Bien que non dénuées d’intérêt par rapport 
aux processus de transition économique systémique, les théories de la localisation occidentale, 
officiellement admises en Russie dès 1991, ne peuvent être complètement appliquées par les 

                                                           
124« Le paradoxe inhérent […] au marché […] est que […] nous sommes capables d’utiliser et de mettre en 
œuvre plus de ressources découvrables (et de découvrir en fait plus de ressources) que nous ne pourrions le faire 
au travers d’un processus personnellement dirigé » (Hayek, p.98). 
125 « Le profit, au sens économique du terme, se définit comme la différence entre les recettes perçues et les 
coûts supportés par une firme » (Varian, p.23). 
126 Pour Andreas Predöhl (1928), la firme s’implante dans un lieu en fonction de la variation des prix des facteurs 
de production ou de transports qui lui est la plus profitable (permettant des effets de substitution de ces facteurs) 
(Ponsard, p.104). Tord Palander (1935) considère le lieu d’implantation des firmes dépendant du type de 
production de la firme et des calculs économiques effectués par l’entrepreneur (Ibid, p.106). August Lösch 
(1940) définit le point de localisation optimal d’une entreprise en fonction du profit réalisé sur chaque élément 
de la production (frais de transports, coûts de production, etc.) (Ibid, p.107-108). 
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économistes russes sans une analyse approfondie des trajectoires économiques, sociologiques 
et territoriales des firmes post-soviétiques (Samson, p.81-82).  
 
La transition économique russe implique de substituer le marché au plan. Dès lors, l’économie 
russe devient un système complexe qui intègre une multitude d’« économies individuelles »127 
et les entreprises qui la composent, s’orientent sur le marché selon les externalités mises en 
avant par une situation donnée. Ces externalités (ou « économies externes ») ont été 
introduites dans le vocabulaire de la théorie économique par les travaux de Marshall (1920) 
pour définir les avantages (autres que transactionnels) d’une localisation à proximité 
d’entreprises formant des « districts industriels » caractérisés par une organisation spécifique 
du milieu local (Zimmermann, p.108). Ces externalités qui poussent les entreprises à 
s’implanter dans tels ou tels endroits dépendent tout aussi bien des caractéristiques du milieu 
auquel elles sont rattachées que des aptitudes mêmes des entreprises à déceler dans le temps 
ces externalités. Ainsi, les dynamiques organisationnelles des firmes sont étroitement liées au 
territoire. Ce territoire offre à l’entreprise en plus de l’utilisation de ressources matérielles 
dites génériques (ressources naturelles, productives (humaines, équipements) et 
relationnelles), des ressources spécifiques. Ces ressources spécifiques (de forme matérielle ou 
immatérielle128) caractérisent un territoire en profondeur en lui attribuant une plus-value 
particulière et unique (Storper, 1996, p.238-239). Le système territorial russe hérite de régions 
disposant d’une forte spécialisation industrielle offrant une grande variété de ressources. C’est 
dans cet héritage que les firmes russes comme étrangères sont amenées à puiser pour 
développer leurs activités productives. 
 
La répartition des unités de production sous la période soviétique a initié la formation d’un 
maillage territorial original et très distinct d’une localisation guidée par des mécanismes de 
marché. Pour profiter d’un système territorial ayant adopté l’économie de marché, il est 
nécessaire pour les firmes de connaître les caractéristiques du milieu local. Même avec des 
handicaps liés au modèle soviétique129, cet héritage industriel avec son potentiel d’externalités 
(qu’il est capable de dégager dans une économie de marché) peut paraître très attractif pour de 
nombreuses firmes. Cependant, le territoire est « construit » et relève en grande partie des 
jeux d’interactions entre les différents acteurs le composant (Pecqueur, 1996, p.20). De 
nombreux comportements s’inscrivent dans une trajectoire de « dépendance du sentier » 
(Arthur, 1989). En effet, même s’il est rapide de substituer des règles formelles à d’autres, 
l’adaptation des acteurs à celles-ci nécessite une période de temps beaucoup plus longue car 
les règles informelles se modifient dans le temps par « tâtonnements ». Pour les entreprises, 
ces règles sont des contraintes qui évoluent en fonction des interactions du système. Dans une 
approche évolutionniste, le territoire est soumis à une trajectoire irréversible dans le temps130. 
Les entreprises sont confrontées à des choix de développement étroitement liés aux 
dynamiques territoriales. La transition économique du système territorial russe n’a pas effacé 

                                                           
127 « La dite « économie de marché» n’est pas réellement une économie au sens strict, mais un complexe 
constitué d’un grand nombre d’économies individuelles interagissant avec lesquelles il partage certaines 
caractéristiques, mais pas toutes » (Hayek, p.154). 
128 L’entreprise prend racine dans un lieu en fonction des ressources matérielles (ressources naturelles, industries, 
etc.) et immatérielles (ressources de main d’œuvre, organisationnelles, etc.) spécifiques que celui-ci peut 
apporter aux firmes implantées. 
129 « Le prétentieux slogan socialiste, « produire pour l’usage, pas pour le profit », […] trahit une ignorance de ce 
que la capacité de production se trouve multipliée fortement par le fait que des individus différents ont ainsi 
accès à des connaissances différentes dont le total excède ce que tout individu isolé pourrait rassembler » 
(Hayek, p.145). 
130 Le territoire est « petit à petit reconstruit et transformé sur la base de faits idéologiques et historiques pour 
produire ce que certains appellent « un » territoire » (Moine, p.32). 
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tous les réflexes moraux des acteurs, forgés sous la période soviétique. Ainsi de l’adaptation 
des acteurs aux incohérences d’un plan (cf. Partie II), on est passé à une adaptation des 
acteurs aux incohérences institutionnelles et économiques d’une économie de marché 
générées à la suite de chocs systémiques de transition brutaux131. Dans une économie de 
marché, les entreprises peuvent en innovant s’insérer sur un marché. Cependant, le processus 
d’innovation nécessite un cadre institutionnel relativement clair pour ne pas freiner les 
initiatives des acteurs. En Russie, les entreprises évoluent dans un flou juridique et 
institutionnel qui, paradoxalement, n’est pas totalement remis en cause par les acteurs du 
système territorial (processus cognitifs)132. Ainsi, sans une volonté de l’ensemble des acteurs 
du système territorial russe de construire un système territorial d’innovation qui permettrait à 
la Russie d’améliorer sa capacité à résister aux chocs systémiques économiques, il est difficile 
de concevoir un contexte attractif pour des entreprises à la recherche d’une localisation lui 
offrant des externalités territoriales positives.  
 
3.4. L’émergence de nouvelles formes de proximité dans la formation d’un système 
territorial d’innovation russe 
 
Le système territorial d’innovation produit des interactions entre les acteurs le composant. Ces 
interactions peuvent être à l’origine d’une proximité comme d’un éloignement133. Les travaux 
des économistes de la proximité (initiés par Bellet, Colletis et Lung, 1993) ont mis en avant 
plusieurs formes de proximité : les entreprises ont dans un premier temps un intérêt commun à 
se rapprocher car elles peuvent bénéficier d’attributs productifs favorisant les économies 
d’échelles (proximité géographique) ; ensuite les entreprises par l’intensification de leurs 
rapports mutuels créent des dynamiques de confiance134. Celles-ci amènent une autre forme 
de proximité : celle de l’organisation (proximité organisationnelle). Les entreprises sont 
amenées à évoluer dans un espace commun, cette variable contribue à rapprocher les acteurs 
du système productif sur une base d’accumulation englobant un ensemble de règles prescrites 
non marchandes. Cette proximité organisationnelle déclenche des dynamiques 
d’apprentissage propre au milieu. Enfin, on distingue un rapprochement sur le plan 

                                                           
131 « L’adaptation a des effets pervers. Elle a conforté chez les Russes une conception permissive de la règle et 
de l’exercice de l’autorité, déjà bien ancrée à l’époque soviétique […] L’argent et la concurrence politique n’ont 
pas reconstruit une nouvelle pyramide de pouvoir, mais ont bâti de nouveaux repères autour desquels les 
allégeances et les subordinations se reforment […] Les problèmes quotidiens, grands et petits (d’une simple 
inscription à l’école jusqu’à l’obtention par une entreprise d’un avantage fiscal) relèvent du pouvoir quasi 
discrétionnaire des fonctionnaires locaux et de leurs réseaux. Ainsi, la préoccupation des Russes n’est pas tant de 
savoir si leurs administrations publiques sont légitimes et honnêtes, mais si elles conservent les moyens de régler 
les problèmes matériels qui, pour beaucoup d’entre eux, sont des questions de survie au quotidien » (Mendras, 
2008, p.166).  
132 « Le règne du flou et de l’interprétation ne résulte pas d’une dérive mais bien d’une préférence. Et cette 
préférence est bon gré mal gré partagée par la population autant que par les élites. Car même si les administrés 
méprisent leurs gouvernants et ne sentent pas protégés par le droit, peut-être justement à cause de cette méfiance 
innée, ils ont aussi une préférence pour le flou. Une décision peut être révisée ou simplement non appliquée : 
« On peut s’entendre. » L’impression que la porte reste entrebâillée et que l’on peut se faufiler, renégocier, 
retarder, oublier une obligation, domine les relations entre personnes et entre institutions ou entreprises. Et les 
uns et les autres y trouvent une forme de confort incompréhensible pour un citoyen suédois ou suisse » 
(Mendras, 2008, p.168).  
133 Cet éloignement n’est pas uniquement physique. En effet, « s’il y a proximité géographique, il n’y a pas 
nécessairement coordination (je ne connais pas nécessairement mes voisins, je n’ai pas nécessairement envie ni 
intérêt à jouer avec eux) » (Zimmermann, p.112). 
134 La confiance est le produit de « l’enracinement des relations économiques quotidiennes » (Granovetter, 1985, 
in Benko, Dunford, Lipietz, p.123), en ce sens, les échanges répétés entre entreprises contribuent à un climat 
d’affaires bénéfique à l’ensemble des acteurs de la collectivité et favorisent l’émergence d’un tissu économique 
particulier. 
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institutionnel (proximité institutionnelle) : les entreprises sont reliées entre elles par des 
règles, des codes, des représentations qui leur permettent d’anticiper les chocs systémiques 
(Zimmermann, p.113). En réunissant ces trois formes de proximité, le territoire ne peut plus 
être perçu par les acteurs territoriaux comme un socle neutre de l’activité économique, il est 
catalyseur de combinaisons gagnantes qu’il faut savoir laisser éclore à la faveur « d’une 
situation de coordination, allant de la résolution d’un problème que rencontre un acteur situé 
dans le temps et l’espace au projet de développement territorial faisant converger les horizons 
temporels d’acteurs inscrits dans cette triple proximité » (Colletis, Gianfaldon, Richez-
Battesti, p.11).  
 
L’héritage industriel de la période soviétique est à double tranchant pour le nouvel Etat russe. 
D’un côté, la base d’accumulation industrielle offerte est riche par sa variété et son potentiel 
de développement (malgré une forte prédominance de certains secteurs), de l’autre, celle-ci 
s’est formée sur des bases économiques et politiques fragiles. Ces fragilités sont au cœur du 
système territorial d’innovation russe et amorcent des trajectoires très spécifiques aux 
particularités du pays. La répartition des industries sur le territoire de l’URSS avait été 
réalisée sous la période soviétique selon le support théorique marxiste-léniniste, à savoir, au 
plus proche des ressources naturelles (cf. Partie I). En rassemblant plusieurs entreprises 
(Union industrielle, CTP, etc.), l’Etat soviétique, en plus de maximiser la proximité 
géographique des industries pour optimiser le processus de production, avait créé une 
organisation de la vie sociale incontournable. Car ce processus de production ne répondait pas 
à des logiques d’offre et de demande, il répondait à une pluralité d’objectifs englobant aussi 
bien la sphère sociale, politique qu’économique (Bomsel, p.38). L’entreprise avait une 
politique de redistribution forte et avait pour rôle d’améliorer constamment les conditions de 
travail de ses employés (cf. Partie II). Le choc systémique de la transition économique, bien 
que décrit comme initiateur de rationalisation de l’activité économique du territoire touche en 
profondeur toutes les branches de l’activité industrielle, mais de façons très diverses. Si 
certaines entreprises réorganisent leur processus de production selon une rationalisation 
économique pure, d’autres, bien que privatisées, jouent parfois le rôle inverse et tendent à 
devenir un « havre d’assistance », une « usine refuge » pour les employés135 (Désert, p.203). 
Car ces grandes entreprises compensent mécaniquement le retrait étatique dans l’activité 
économique du pays136. Ainsi, l’insertion du marché dans la gestion des entreprises existantes 
se fait, progressivement, suivant des trajectoires différentes selon le secteur d’activité mais 
aussi selon les choix d’adaptation des dirigeants d’entreprises137. Cette hésitation vis-à-vis du 
marché et de ses conséquences sur le devenir de l’entreprise, se répercute dans les stratégies 
de localisation des firmes138. A cela, s’ajoute des entreprises, qui par leur taille, ne peuvent 
négliger des aspects historiques et économiques propre à leur création pendant la période 

                                                           
135 Certaines entreprises étaient de véritables « Etats dans l’Etat » (Désert, p.201). 
136 « La forte réduction des dépenses sociales dans le budget d’État, combinée au rôle qui était traditionnellement 
dévolu à l’entreprise dans le domaine de la protection sociale, a conduit à un accroissement du poids social de 
l’entreprise. Elle s’affirme, en raison du défaut de l’État, comme l’instance de protection vers laquelle se 
tournent les individus. Le pouvoir social de son directeur, en particulier dans le cas des très grandes entreprises, 
est ainsi devenu considérable. Les liens de paternalisme et de patrimonialisme, qui existaient déjà en Union 
soviétique, ont été renforcés et non affaiblis » (Sapir, 1993, p.47). 
137 Souvent les « ex- « directeurs rouges » privilégient les liens informels avec leur anciens confrères plutôt que 
le bon sens économique », ce qui a pour conséquence de freiner leur prise de conscience des règles du jeu 
économique et discrédite la rationalité économique dans la gestion de l’entreprise (Désert, p. 210). 
138« La géographie de la production dans les économies en transition est aujourd’hui encore davantage la trace de 
décision administrées liées au système planifié plutôt qu’à des mécanismes de prix et aux stratégies de 
localisation et de mobilisation de ressources dans l’espace des firmes. C’est particulièrement le cas en Russie » 
(Corolleur, p.190). 
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soviétique dans leurs stratégies de développement et demeurent ancrées territorialement de 
façon significative et unique139. 
La planification avait imposé des externalités verticalement. Pendant la période soviétique, la 
proximité des industries avait créé, en plus d’externalités liées à l’accroissement du critère 
productif, des externalités à l’origine, pour reprendre les termes de Marshall (1920), d’une 
« atmosphère » spécifique. Cette dernière n’était pas définie au niveau local mais préméditée 
et uniformisée au niveau national par les organes du Parti. Ainsi, même si on ne peut négliger 
l’hétérogénéité des facteurs naturels (climat, reliefs, etc.), culturels et sectoriels dans le 
processus d’externalités, la spécificité d’une atmosphère propre au milieu était largement 
atténuée. En effet, le Parti avait tenté de créer une atmosphère industrielle exogène au 
territoire utilisant une propagande liée à la réussite des objectifs du plan140 et accompagnée 
d’un cadre juridique répressif141 qui ne pouvait, a priori, qu’uniformiser les comportements 
des travailleurs et affaiblir le lien territorial des entreprises. La perestroïka qui amène la 
transition économique laisse éclore de nombreuses revendications culturelles (Carrère 
d’Encausse, 1990) mais ne remet pas en cause l’aspect social du mode productif. La transition 
économique, étonnamment, n’agit pas avec plus de succès sur les trajectoires 
comportementales des individus142. Cette homogénéité des comportements est à double 
tranchant pour les entreprises russes : d’un côté, la localisation des firmes n’est pas fortement 
influencée par des caractéristiques sociales régionales et donc, les comportements des acteurs 
territoriaux sont, en ce sens, prévisibles, de l’autre, l’émergence d’une plus-value régionale 
des externalités de type sociétal est freinée et les acteurs territoriaux peinent à valoriser leurs 
territoires (Samson, p.86-87).  
 
Le système territorial d’innovation russe repose sur une dynamique réticulaire qui est née de 
l’adaptation des acteurs à un système de coordinations imposé verticalement143. En 

                                                           
139 En parlant du combinat de Norilsk, Kaganski (2001, in Eckert, p113-115) précise que celui-ci « produit 
beaucoup de nickel, cuivre, platine (et presque entièrement pour l’export). Il assure aussi une masse de 
productions annexes. On peut compter parmi ses œuvres un port maritime et le chemin de fer le plus nordique du 
monde ainsi qu’un puissant réseau gazier et électrique. C’est le plus grand producteur mondial de nickel et de 
cuivre, la Bourse des métaux de Londres ne le perd jamais de vue. […] Le combinat n’a ni frontières précises, ni 
définition juridique claire de son territoire : il se contente d’exister, il se trouve là et c’est tout. Il n’y a ni limites 
officielles ni donc cartes de Norilsk […] c’est un produit de l’arbitraire, naguère de l’Etat, et aujourd’hui de qui ? 
Le combinat est un ensemble cohérent, économiquement et socialement. C’est une agglomération industrielle, 
une ville-usine, un objet très caractéristique de l’espace soviétique […] Comme le D.I.N. (district industriel de 
Norilsk) est la clé et le cœur de l’énorme territoire du Taïmyr, la privatisation du D.I.N. signifie aussi 
l’assujettissement de l’ensemble du territoire qui dépend du monstre du nickel. […] Le combinat de Norilsk est 
l’héritier du Camp pénitentiaire de Norilsk, d’où sa situation institutionnelle et géographique si étrange ». 
140 « C’est en 1935 que l’exaltation du « facteur humain » atteint son point culminant. Dans les rangs de l’armée 
industrielle, les principes du « travailleur de choc » et de l’« émulation socialiste » sont institutionnalisés en 
stakhanovisme » (Malia, p.279). Plus tard, « à l’époque khrouchtchévienne a été reconnu, il est vrai plus en 
paroles que dans les faits, le principe de l’intéressement économique du travailleur – on soulignait qu’il devait 
différer du principe stalinien de l’ « enthousiasme pur » » (Vichnevski, p106). 
141 Sous Staline « chaque citoyen devait se faire enregistrer auprès de la police pour vivre dans une ville donnée ; 
l’attribution d’un logement et des tickets de rationnement était conditionnée par la fixité de l’emploi, et 
l’absentéisme était assimilé à un délit et puni comme tel. C’était le début d’un processus d’asservissement de 
l’ouvrier à son travail qui, à la fin de la décennie, ramènerait au système policier du livret tel que l’avait connu le 
XIXe siècle, sans parler de la déportation au Goulag » (Malia, 1995, p.278). 
142 L’étude menée par L’UMPF Grenoble en coopération avec le VCIOM et l’IET de Moscou entre 1995 et 1997 
sur quatre régions très différentes conduit à la conclusion suivante : « une fois que l’on corrige la structure 
sociodémographique des régions on ne constate pas de différence fondamentale dans les comportements » 
(Samson, p.84). 
143 Cette dynamique réticulaire repose sur des mécanismes claniques : « ces clans ne sont pas mafieux au sens 
littéral puisqu’ils sont nés au cœur de la machine « étatique », c’est-à-dire les services de renseignements, les 
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s’appuyant sur des formes de proximité organisationnelles et institutionnelles fortes créées 
sous la période soviétique, les acteurs du territoire privilégient des trajectoires ayant fait leurs 
preuves par le passé144. Cependant les travaux des économistes évolutionnistes (Nelson & 
Winter, 1982, Freeman, 1987) montrent que l’innovation résulte d’une dynamique endogène 
et demeure étroitement reliée à la réceptivité, l’apprentissage et la coopération des acteurs du 
milieu. Ainsi dans ce jeu qu’est l’économie de marché, il ne s’agit plus de construire des 
réseaux pour bénéficier d’une redistribution pyramidale d’avantages économiques et sociaux 
mais de tisser de nouvelles formes de coopération entre les acteurs territoriaux pour profiter 
d’externalités positives générées par l’ensemble de la collectivité. Initier de nouvelles 
coordinations entre les individus n’est jamais simple, et nécessite une prise de conscience 
commune des acteurs à la recherche d’un système territorial d’innovation viable145. La Russie 
possède d’immenses gisements de ressources naturelles et dispose des capacités industrielles 
pour les exploiter. Si à première vue, la Russie détient des atouts certains pour sa croissance 
économique, celle-ci n’est pas à l’abri d’un « syndrome hollandais » caractéristique d’une 
économie de rente (Durand & Petrovski, p.33). Pour s’insérer durablement dans l’économie 
mondiale, la proximité des acteurs du système productif national russe est amenée à être 
remodelée pour y dégager des spécificités territoriales capables de s’adapter aux crises 
systémiques. Cependant, il est probable que cela prenne du temps, en effet, l’accaparement de 
l’économie russe dans les mains d’une minorité a créé un « capitalisme de nomenklatura »146 
qui tend à cadenasser les trajectoires du système territorial d’innovation du pays. 
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administrations fédérales et régionales, les impôts, le ministère de l’Intérieur, etc. Ils ont tous une existence 
publique et se développent au sein d’institutions qui les « couvrent » » (Mendras, 2008, p.278). 
144 « Les administrations soviétiques ont pu s’adapter après 1991 car elles fonctionnaient déjà, à l’époque 
soviétique, en réseaux et de manière beaucoup plus souple que ne le laissait penser la doctrine centralisatrice du 
régime communiste » (Mendras, 2008, p.157). 
145 « Ce type de dynamique – travailler dans un environnement concurrentiel […] interrégional pour produire un 
avantage local – est particulièrement délicat et nécessite beaucoup d’efforts de soutien. Mais ce peut être un des 
principaux moyens par lesquels une politique locale propre à encourager la coordination des acteurs dans le 
système industriel a une possibilité réelle d’influer sur la structure de concurrence et le marché de l’industrie et 
d’assurer vraiment un avenir pour la région dans cette industrie » (Storper, 1996, p.242). 
146 On entend par « capitalisme de nomenklatura » le « cumul, par les mêmes élites, des principaux leviers de 
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