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2. L’économie soviétique 

Article extrait de la revue  Histoire, « La Russie d’Ivan le Terrible à Poutine », n°344, juillet-

août 2009. L’auteur Nicolas WERTH est directeur de recherches au CNRS 

2.1. Les grandes étapes de l’évolution du système économique soviétique 

1° Les réformes de Stolypine (à partir de 1906) 

Elle consiste à aider les paysans entreprenant à devenir pleinement propriétaires de leurs 

terres et à les enclore. 

Bilan : - +/- 20 millions d’hectares de terre passent de la noblesse à la bourgeoisie 

- Avec l’aide de l’Etat 2 millions de paysans colons migrent vers la Sibérie pour mettre 

en valeur de nouvelles terres. 

- Mais cette réforme a manqué de temps. En 1914, 80% des paysans rêvent toujours du 

« partage noir » 

2° La révolution paysanne en 1917 

Elle consiste au partage des grands domaines entre les familles paysannes (+/- 2 hectares de 

terres cultivables par famille) 

Bilan : - de nombreux propriétaires atteignent un seuil de survie 

- « archaïsation » de la société paysanne 

- Les villes gagnées par la disette se vident de leurs habitants 

- Les campagnes sont dévastées. La  famine menace toujours au moindre incident 

climatique. Apparaîtra la 1ère grande famine de l’ère soviétique qui fera plusieurs 

millions de morts 

- Toute l’économie fait un bond en arrière (production industrielle descendue à son 

niveau de 1860) 

3° Les années 1920 : la NEP 

= Nouvelle Politique Economique. Il s’agit d’un retour partiel au marché et à l’entreprise 

Bilan : les paysans mangent à leur faim. Ils consomment plus de 85% de ce qu’ils produisent. 

4° Fin 1929, la collectivisation 

(Explication détaillée de son principe dans le point suivant) 

Bilan : - destruction de la civilisation paysanne traditionnelle 

- Effondrement de la production agricole 

- 1932 : grande famine 

 

>> 1935 : octroi d’un petit lopin de terre individuel et d’un micro-élevage aux 

kolkhoziens. 

Bilan :  - les besoins vitaux du paysan sont assurés 

                -le système kolkhozien est miné en profondeur 
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                -les magasins d’Etat, peu nombreux, sont toujours pauvrement 

approvisionnés 

 

2.2. La collectivisation 

 Pourquoi ? 

Selon Staline, c’est à cause de la structure socioéconomique de l’agriculture, dans laquelle les 

petits producteurs privés dominent, que l’industrie peine à se développer. Les capitaux 

nécessaires à l’industrialisation ne peuvent donc s’obtenir que par des prélèvements massifs 

de la production agricole. 

 Comment se met-elle en place ? 
- Les paysans sont regroupés de gré ou de force dans des exploitations collectives 

(kolkhozes) 

- >> l’Etat s’approprie des terres, des biens et des bêtes des paysans 

- Les paysans les plus prospèrent sont arrêtés et déportés (dans les goulags) 

 

 Comment s’organise-t-elle ? 

L’Etat fournit le matériel agricole mais en faible quantité !  

Chaque automne, les kolkhoziens doivent fournir une grande partie de leur production.         

>> Des brigades de collecte s’assurent que les livraisons soient bien effectuées. En échange de 

son travail, le kolkhozien reçoit annuellement : 

 100 à 200 kg de céréales 

 Un peu d’argent liquide si la récolte a été bonne 

 

 Quel est le statut du kolkhozien ? Ses droits et devoirs ? 

- Il est assujetti à de nombreuses corvées d’Etat (construction de route, abattage de 

bois, …) 

- Il ne peut quitter son kolkhoze pour travailler en ville sans un contrat de son 

employeur ratifié par l’administration. Cette dépendance s’étend à tous les membres 

de sa famille. 


