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introduction

la Russie fascine et inquiète à la fois. État continuateur 
de la longtemps redoutée union soviétique, elle a hérité en 
1992 d’un espace immense, peuplé de plus de 140 millions 
d’habitants et doté de ressources naturelles sans équivalent 
dans le monde. la Russie est également membre permanent 
du conseil de sécurité de l’onu. parmi les ex‑républiques 
soviétiques, elle est la seule à posséder l’arme atomique. 
ses autorités montrent une conception sourcilleuse de sa 
souveraineté. depuis quelques années, la Russie s’affirme 
comme une puissance militaire régionale, n’hésitant plus 
à déployer son armée hors de ses frontières.

ce livre analyse le substrat économique de la puis‑
sance russe. l’un des héritages structurels de ce substrat 
est constitué par la planification centralisée de l’écono‑
mie. Bien que jeté aux orties dans son principe au début 
des années 1990, ce legs pèse aujourd’hui encore sur la 
trajectoire de la Russie et sur les choix de ses dirigeants. 
 l’organisation, le maillage et la qualité des infrastruc‑
tures, la répartition géographique des activités productives, 
le mode de fonctionnement du système éducatif, du sys‑
tème de santé et du régime des retraites, le rôle du com‑
plexe militaro‑ industriel et du secteur énergétique, jusqu’à 
la manière de comptabiliser certaines richesses, c’est bien 
l’ensemble de ces facteurs qui continue d’être influencé à 
des degrés divers par des institutions développées autour de 
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la seconde guerre mondiale, alors que l’économie privée 
s’est profondément transformée. les tensions entre l’in‑
fluence du passé, les contraintes du présent et les ambi‑
tions pour le futur ne cessent de travailler la société russe 
– mais aussi ses représentants.

un bref moment, les nouvelles autorités élues sur les 
décombres de l’union soviétique ont cru pouvoir faire 
table rase de cet héritage : à la fin de l’année 1991, elles 
ont délaissé les principes marxistes et se sont plongées 
avec l’enthousiasme des nouveaux convertis dans le grand 
bain du capitalisme mondialisé. cette immersion brutale, 
en partie orientée par les conseils des institutions finan‑
cières internationales, s’est faite dans la douleur. elle 
s’est traduite par la destruction de pans entiers de l’indus‑
trie, une chute généralisée de la production, la paupéri‑
sation de la majorité de la population et une dégradation 
accélérée de la santé publique. dans le même temps s’est 
constituée une nouvelle et mince couche dirigeante, en 
partie héritière de l’ancienne, qui a rapidement rassemblé 
à son profit les leviers économiques et politiques du pou‑
voir. des fortunes ont été amassées en un temps record 
à la faveur des positions favorables que cette élite a su 
occuper avant et pendant les réformes. si l’on reprend 
les termes de Karl Marx, c’est à une « accumulation pri‑
mitive du capital » d’une rapidité et d’une ampleur iné‑
dites que la grande transition des années 1990 a donné 
libre cours, structurant jusqu’à aujourd’hui les relations 
entre l’économique et le politique. au traumatisme col‑
lectif de la précarité et, parfois, de la misère, s’est ajou‑
tée l’humiliation de la dévaluation du rouble et du défaut 
souverain de l’État, incapable d’honorer ses dettes envers 
la plupart de ses créanciers.

contre toute attente, l’économie russe s’est rapidement 
extraite de ce qui ressemblait alors à une impasse. elle a 
même fini par effacer les principaux stigmates économiques 
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de la grande dépression des années 1990. entre le début de 
l’année 1999 et la fin de l’année 2008, la Russie a connu 
dix ans d’une croissance sans précédent par sa durée et par 
son rythme. cette « décennie brillante » lui a non seule‑
ment permis de retrouver puis dépasser le niveau de piB 
d’avant la transition, hissant hors de la pauvreté nombre 
de citoyens, mais elle lui a aussi rendu son rang de puis‑
sance régionale respectée, attentive à constituer dans son 
espace de proximité un réseau d’alliances, d’influences et 
de coopérations économiques. ce réseau a été utilisé pour 
étendre le rayonnement de la Russie et contenir les pres‑
sions des puissances européenne, chinoise et américaine 
dans la région. À l’issue de la décennie, la Russie a pris 
toute sa place au sein du nouveau forum des BRics, atte‑
lage de puissances émergentes désireuses de montrer que, 
au‑delà du g7, la gouvernance mondiale est aussi faite de 
coopérations indépendantes de celles des pays occidentaux.

durant la décennie brillante, la Russie ne s’est pas 
retournée contre la mondialisation. les autorités russes 
ont maintes fois réaffirmé l’inanité d’une vision isolation‑
niste du développement de leur pays, conscientes qu’un 
tel choix sonnerait le glas de sa modernisation. tout en 
recouvrant une certaine capacité d’influence, la Russie a 
négocié la phase finale de son adhésion à l’organisation 
mondiale du commerce (oMc) et a présenté sa candida‑
ture à l’organisation de coopération et de développement 
économiques (ocde), que beaucoup considèrent comme 
le temple du libéralisme des puissances occidentales. en 
parallèle, les institutions de l’intégration économique régio‑
nale promues par la Russie auprès d’autres ex‑républiques 
de l’uRss (arménie, Bélarus1, Kazakhstan, Kirghizie, 
tadjikistan et surtout ukraine) ont été calquées sur celles 

1. nous suivons la dénomination officielle onusienne. la république 
de Bélarus est aussi connue sous le nom de Biélorussie.
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de la communauté européenne des années 1980. celle‑ci 
a ainsi constitué un modèle institutionnel pour ce pro‑
jet porté personnellement par Vladimir poutine. dans le 
même temps, les nouvelles coopérations internationales 
construites par la Russie ont eu pour but de connecter 
 l’espace post soviétique aux grands courants d’échanges 
entre l’asie – et, de plus en plus, la chine – et l’europe 
occidentale. ainsi, le pouvoir russe a su combiner les avan‑
tages de  l’intégration régionale à ceux de l’ouverture aux 
flux multilatéraux, construisant une configuration origi‑
nale capable de concilier la souveraineté nationale avec 
l’ouverture de l’économie sur la mondialisation.

cette grande politique a commencé à changer après la 
crise des subprimes (2008), puis celle des dettes souveraines 
européennes (2010). ces deux événements ont achevé de 
convaincre les autorités russes d’un fait qu’elles avaient 
sous‑estimé durant la décennie précédente : les spécifici‑
tés du modèle de croissance de l’économie russe le rendent 
particulièrement vulnérable aux chocs extérieurs. dou‑
blement touché par le tarissement des flux de capitaux et 
par la chute des prix des matières premières, celui‑ci n’a 
pas résisté longtemps au retournement mondial, en dépit 
des politiques anticrise. la crise de 2009 a été plus vio‑
lente en Russie que dans la plupart des autres économies 
émergentes, ukraine exceptée. À la suite de ces chocs, les 
politiques structurelles ont mis l’accent sur la construc‑
tion de capacités industrielles propres, au besoin à l’abri 
de protections tarifaires ou monétaires, dans l’objectif de 
favoriser une substitution de la production nationale aux 
importations. l’un des moyens imaginés pour y parvenir 
a été le renforcement de l’intégration économique régio‑
nale. l’union douanière formée, en 2010, par le Bélarus, 
le Kazakhstan et la Russie en est une des étapes. À terme, 
cette union avait pour vocation de s’élargir à l’ukraine, par‑
tenaire économique, culturel et technologique de toujours 

ÉconoMie politique de la Russie

16



de la Russie. Mais la réaction russe aux événements de 
Maïdan, en 2013‑2014, en a décidé autrement. depuis 
l’annexion de la crimée et la guerre dans le donbass, les 
relations entre l’ukraine et la Russie sont au plus mal. en 
outre, la Russie a subi des sanctions internationales et y a 
répondu par un embargo sur certaines importations occi‑
dentales. elle s’est également engagée dans l’accélération 
de ses programmes de substitution aux importations. si 
l’on porte un regard d’ensemble sur la dernière décennie, 
celle‑ci apparaît comme perdue sur le plan économique 
et social en Russie. les turbulences économiques, poli‑
tiques et diplomatiques majeures qui l’ont émaillée mar‑
queront durablement le pays et, au‑delà, son inscription 
dans l’économie mondiale.

ce livre, organisé en quatre chapitres, suit un décou‑
page chronologique. dans le premier, nous rappelons les 
principes et décrivons le fonctionnement concret de l’éco‑
nomie soviétique jusqu’à son effondrement final, accéléré 
par les réformes de la perestroïka. le deuxième chapitre 
retrace la « grande transition » de l’économie de la Rus‑
sie, de son indépendance en 1991 jusqu’au krach financier 
et monétaire d’août 1998. dans le troisième chapitre, nous 
étudions la « décennie brillante » qui permet le spectacu‑
laire rebond de la puissance économique et diplomatique 
de la Russie. nous mettons aussi en évidence les limites 
structurelles de son modèle de croissance. le dernier cha‑
pitre, consacré à l’évolution de l’économie depuis la fin des 
années 2000, propose une analyse des turbulences de l’en‑
vironnement immédiat de la Russie – en particulier la crise 
des subprimes et le conflit en ukraine –, qui ont profondé‑
ment affecté sa trajectoire économique jusqu’à nos jours.

le cadre théorique utilisé pour étudier ces transforma‑
tions n’est pas celui de l’analyse néo‑classique, parfois 
aussi dénommée « économie standard ». nous considé‑
rons que les approches relevant directement de cette école 
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de pensée, bien que dominantes aujourd’hui, ne sont adap‑
tées que pour l’analyse de phénomènes extrêmes, fort rares 
dans l’histoire, où l’information est correctement distribuée 
entre les agents, où ceux‑ci font preuve d’une rationalité 
sans faille et où les institutions ont un rôle marginal. pour 
analyser de manière pertinente la grande majorité des situa‑
tions historiques, des approches moins limitées, capables 
de rendre compte de conditions contextuelles et cognitives 
plus générales, sont nécessaires. ces approches font de 
l’optimisation l’exception et non la règle. elles admettent 
que les comportements des agents économiques puissent 
dépendre du contexte dans lequel ils sont plongés, que leur 
nature relève davantage du tâtonnement, de l’essai et de 
l’erreur que du calcul exhaustif et sans coût privilégié par 
la théorie standard. elles font de l’incertitude stratégique, 
des divergences d’intérêt et du conflit les moteurs fonda‑
mentaux des décisions et du changement économiques. 
c’est en nous référant à ces approches d’économie insti‑
tutionnelle1 que nous proposons dans ce livre une « éco‑
nomie politique » de la Russie.

Mais l’économie russe est aussi une « économie poli‑
tique » au premier sens du terme : les décisions politiques 
y impriment leur marque, elles influencent sa trajectoire. 
ne pas en tenir compte, c’est se résoudre à ne décrire que 
des « ombres », comme dans la citation de Fiodor pavlo‑
vitch, le père des frères Karamazov, reproduite en exergue 
de ce livre. et s’il ne se contente pas de leur ombre portée 
dans les statistiques, l’analyste aura d’autant plus de mal 
à porter un regard neutre sur les événements : lorsqu’une 
décision politique a eu des conséquences économiques 
néfastes pour la majorité de la population, comment pour‑
rait‑il s’abstenir de le faire remarquer ? la question nor‑
mative est partout présente en économie, quoi qu’en disent 

1. chavance, 2007.
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certains économistes. l’important, nous semble‑t‑il, est 
que l’analyste explicite l’appareil normatif avec lequel il 
traite les faits qu’il a sélectionnés. c’est ce que nous nous 
efforcerons de faire dans ce livre. nous tâcherons aussi de 
fournir au lecteur, chaque fois que cela sera nécessaire, les 
notions fondamentales d’analyse économique pour com‑
prendre les évolutions et en dégager les enjeux. c’est en 
ce sens, à la fois normatif et descriptif, que nous abor‑
dons dans cet ouvrage l’économie politique de la Russie.
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