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Deux expériences de libéralisation 
de l'économie socialiste 

Est et Ouest a publié en 1969, en supplé-
ment à son numéro 418 des 16-31 janvier, les 
communications présentées à la première Semai-
ne de la pensée libérale, qui s'était tenue à 
Paris, du 14 au 20 novembre 1968, par M. Jan 
Marczewski, professeur à la faculté de droit et 
de sciences économiques de Paris ; le colonel 
Michel Garder et M. Basil Kerblay, directeur 
de recherches à l'Ecole des Hautes Etudes (1). 
La soirée était présidée par M. Maurice Allais, 
ingénieur général du Corps des Mines, prof es-
seur à l'Ecole des Mines de Paris et à l'Institut 
des Hautes Etudes Internationales de Genève, 
directeur de recherches au C.N.R.S. 

Lors de la troisième Semaine de la pensée 
libérale, qui s'est déroulée, du 20 au 24 octobre 
1970, une soirée a été consacrée à l'examen des 
tentatives faites dans les pays de l'Est pour ra-
nimer l'économie collectiviste planifiée en gref-
fant sur elle quelques mécanismes empruntés à 
l'économie de marché. Le thème de la soirée 
était libellé sous la forme interrogative : « Le 
libéralisme, sortie de secours des économies so- 

(1) Ce rappel nous permet de signaler que depuis 
tors Basil H. Kerblay a publié, sous l'égide de la 
Sixième section (sciences économiques et sociales) de 
l'Ecole pratique des Hautes Etudes, chez Mouton and 
Co - Paris-La Haye, un très remarquable ouvrage sur 
les marchés paysans en U.R.S.S. (518 pages).  

cialistes ». M. Maurice Allais présidait la soirée. 
Les deux principales communications ont été 
faites par notre ami Léo Moulin, président de 

La Semaine de la Pensée libérale est 
organisée par l'Association pour la liberté 
économique et le progrès social, dont le 
siège est 199, boulevard Saint-Germain. 
Son président est M. Luc Bourcier de Car-
bon, professeur de sciences économiques 
à la Faculté de Nanterre ; son secrétaire 
général, Claude Harmel. 

Le compte rendu de la deuxième Se-
maine a paru en un volume de 280 pages, 
aux Nouvelles Editions Latines (1, rue Pa-
latines, Paris-6e), sous le titre : « Renou-
veau de la pensée libérale ». On y trouve-
ra notamment les communications faites 
au cours de la ième soirée — présidée par 
M. Louis Devaux — sur le thème l'écono-
mie de marché et la condition ouvrière, 
des communications sur « De la « paupé-
risation absolue » à la politique des hauts 
salaires » (Michel Lelart), « La pensée li-
bérale et l'action syndicale » (Claude Har-
mel), « Le coût humain de l'industrialisa-
tion et le niveau de vie en France et en 
U.R.S.S. » (Hubert Jam). 
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l'Institut belge des Sciences politiques et par 
M. Georges Anderla, master of arts et Ph. D. in 
Economies de l'Université Colombia (New 
York), chargé de cours au Centre Censier, qui 
nous a donné récemment une étude fort appré-
ciée sur « le développement de l'informatique 
en U.R.S.S. ». (Est et Ouest, n° 453, du 1"-15 oc-
tobre 1970, supplément). 

Léo Moulin et Georges Anderla nous ont 
autorisé à reproduire le texte de leur commu-
nication, auquel ils ont ajouté quelques notes 
et annexes à l'intention de nos lecteurs, ce dont 
nous les remercions. Les « intertitres » ont été 
ajoutés par la rédaction. 

Est et Ouest. 

La Yougoslavie 
entre l'austérité et l'anarchie 

TELLE qu'elle avait été conçue, la théorie you- 
goslave de l'autogestion résulte de la volonté 

consciente de lutter contre le système de plani-
fication rigide et centralisée qu'avait imposé 
l'U.R.S.S. et dont les échecs — graves, répétés 
et irrémédiables (1) — ne se comptaient déjà 
plus à l'époque où le maréchal Tito rompit 
avec Moscou. 

On voulait « désétatiser » et « débureau-
cratiser » l'économie, opposer à la conception 
« étatico-bureaucratique de la planification 
ainsi qu'à la planification technocratique-
fonctionnelle » (dixit Djordjeviteh) une concep-
tion qui « dénouât la contradiction entre les 
fonctions de commandement et (les fonctions) 
d'exécution » (idem), entre le « macrosocialis-
me » et le « microsocialisme » (!). 

On espérait en outre que faire des travail-
leurs des hommes maîtres de leur destin libé-
rerait un tel flux d'initiatives créatrices et 
d'ardeurs au travail qu'il compenserait, et au-
delà, les pertes qui pouvaient résulter de l'aban-
don rapide du système stalinien. 

En reconnaissant explicitement qu'une 
économie a d'autant plus de chances d'être 
prospère, dynamique, entreprenante que les 
points de décision sont multiples et situés tout 
près des lieux de production, autrement dit, des 
entreprises elles-mêmes, elle constituait, à n'en 
pas douter, un retour vers un des principes 
fondamentaux du libéralisme. 

De ce libéralisme dont le professeur Djord-
jevitch, déjà cité, écrivait, en 1965 (2), que 
« les défenseurs tristes et courroucés » (et qui 

(1) Le dernier en date, celui de la « zafra » géante 
de Cuba, dont K. S. Karol (Les guérilleros au pouvoir. 
Laffont, 1'969, p. 407) « pariait » qu'elle atteindrait 10 
millions de tonnes ; on a atteint 8,5 millions. Encore, 
ce résultat a-t-il été obtenu au prix d'une désorganisa-
tion complète de l'économie cubaine. Cf. Est et Ouest, 
1-15 octobre 1970, n° 453. Dans son dernier discours, 
M. F. Castro a déclaré que le déficit de la balance 
commerciale « ne sera pas comblé par une récolte de 
7 millions de tonnes (Le Soir du 12 décembre 1970) 

(2) a Le système de planification en Yougoslavie 
(Aspects et problèmes sociaux, politiques et constitu-
tionnels), Revue de science financière, juillet-septembre 
1965, n° 3, pp. 419-445.  

« se font de plus en plus rares », au point de 
« tendre à disparaître ») étaient les seuls à 
croire encore que « la planification était un 
instrument au service de l'autocratisme, de l'as-
servissement de l'homme et de la paralysie de 
l'esprit d'initiative, dans le domaine économi-
que comme dans les autres ». 

En réintroduisant en outre, comme source 
de vitalité économique, le principe de la libre 
concurrence et de la libre initiative, et, à la 
suite, la loi de l'offre et de la demande, en 
jetant les bases d'une « autogestion de mar-
ché », ainsi que le maréchal Tito a baptisé ces 
pratiques, en réintégrant dans la conduite et la 
décision économiques le principe même de l'in-
térêt, sinon du patron, du moins de la collec-
tivité des travailleurs en tant que membres de 
l'entreprise, les dirigeants yougoslaves avaient 
sans doute assuré un certain démarrage écono-
mique des six républiques socialistes de Yougo-
slavie, mais ils n'y avaient réussi qu'en faisant 
appel aux moteurs du régime si improprement 
appelé « capitaliste » et dans la mesure où ils 
y avaient fait appel (3). 

Enfin, le système de l'autogestion consti-
tuait et constitue une reconnaissance explicite de 
ce que le principe abstrait et en quelque sorte 
lointain de la collectivisation n'est pas capable 
de susciter le flux d'énergies créatrices que ses 
promoteurs en attendaient autrefois et naguère 
et que rien ne peut remplacer, comme moteur 
de dynamisme économique, le sentiment concret 
et quotidien d'être propriétaire de ses instru-
ments de travail (4) et de pouvoir s'occuper li-
brement de son destin. 

(3) Yankovitch P., « L'autogestion a permis aux 
Yougoslaves de retrouver certaines règles de la concur-
rence », Le Monde, 13 octobre 1970. 

(4) Encore faut-il reconnaître que le principe de 
l'autogestion est loin de faire naître ce sentiment. 
Au demeurant, il faut reconnaître que le régime 
yougoslave n'a abandonné aucun des principes de la 
théorie « marxiste-léniniste » : le rôle dirigeant et 
central du Parti communiste ; le « centralisme démo-
cratique » ; la nationalisation des moyens de produc-
ticn ; et même, quoi que l'on dise, la planification 
centrale de l'économie. A quoi s'est ajoutée l'auto-
gestion. 
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Ainsi coexistent côte à côte les éléments 
d'une économie « libérale », au sens profond 
du terme, et les résidus d'une économie socia-
liste (c'est-à-dire où les grands secteurs de l'éco-
nomie sont nationalisés) et planifiée. Etant 
bien entendu, comme le dit un théoricien you-
goslave (5), que le choix entre les deux solutions 
en présence, celle du marché, baptisé « socia-
liste » pour la circonstance, et celle des inter-
ventions publiques dans le cadre du plan, doit 
se faire au vu des résultats, la solution la meil-
leure, et qui doit être adoptée, étant celle qui 
permet d'atteindre les objectifs de développe-
ment fixés par le Plan de « la façon la plus 
rationnelle » — autrement dit, de la façon éco-
nomiquement la plus efficace. A l'expérience. 
c'est la solution du marché, dit « socialiste », 
qui l'emporte régulièrement. 

CONSÉQUENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Pareilles prises de position impliquent évi-
demment des conséquences qui nous sont fami-
lières : une orientation des capitaux spécula-
tifs vers les secteurs les plus rentables (en l'oc-
currence, ceux de l'hôtellerie, des « boutiques », 
des sociétés d'import-export : il n'est pas néces-
saire de séjourner longtemps en Yougoslavie 
pour s'en convaincre) ; l'élimination des en-
treprises les moins aptes à survivre, par sup-
pression des subsides (6) qui faisaient, jusqu'à 
présent, fonction de chambres de réanimation ; 
la reconversion d'un certain nombre d'entre-
prises frappées d'obsolescence ; la lutte pour 
l'accroissement de la productivité ; la moderni-
sation accélérée — à l'échelle yougoslave — des 
procédés et des outillages ; la concentration des 
moyens de production, etc. En bref, tous les 
moyens classiques de la rentabilité « capitalis-
te ». 

Avec, cela va sans dire, les conséquences 
sociales qui ont marqué les premières décennies 
du régime capitaliste : le chômage intermittent 
(plus de 370.000 en 1969, soit 10 % de la po-
pulation active), l'émigration dans les pays de 
l'Europe occidentale (± 500.000 travailleurs), 
un sous-emploi permanent que le professeur 
Obradovic évaluait, en 1967 (7), à quelque 
1.700.000 personnes, dont + 500.000 consti-
tuaient la « réserve absolue » et + 1,2 million, 
la « réserve virtuelle » (8). 

(5) Cobeljitch, « Le mécanisme de coordination du 
Plan national et des plans d'entreprise en Yougosla-
vie », Revue Economique, mai 1970, pp. 353-367. 

(6) S'élevant à 400-500 millions de dollars par an, 
selon Stankovitch ; « L'économie yougoslave au tour-
nant », in Est et Ouest, ir 337, 1w-15 mars 1965. 

(7) « Les tendances et les problèmes de l'emploi 
en Yougoslavie », Revue Internationale du Travail, 
janvier-juin 1967, pp. 609-628. 

(8) Ce qui n'empêche pas la Yougoslavie 1969 de 
présenter « un socialisme humain » (G. Chaffard, Le 
Monde Diplomatique, juillet 1969). Grande nouveauté 
pour le socialisme à l'orientale. Cf. aussi le reportage 
de Francis Wilkin dans Le Soir des 1ty et 2 octobre 
1970: « Yougoslavie, pays-laboratoire ». 

Notons en outre un fort exode rural vers le 
secteur industriel (9) et des grèves, légales et 
socialistes : plus de 2.000 au cours des dix 
dernières années (10). 

Enfin, le rétablissement d'un esprit concur-
rentiel a fait naître une volonté d'accroître à 
tout prix la productivité, laquelle a amené à 
créer une « participation monétaire différen-
ciée », autrement dit, de fortes inégalités dans 
les revenus et les niveaux de vie. La répartition 
des bénéfices peut varier, dans une même entre-
prise, de 2.000 à 80.000 dinars (11). Et un sa-
vant article du professeur Beklaxic (12) démon-
tre que le vieux principe socialiste « à chacun 
selon son travail » quel que soit le caractère 
spécifique objectif du travail, n'est pas socialiste, 
« s'il ne contient pas les éléments qui assurent 
un développement relativement rapide par rap-
port aux pays capitalistes ». Autrement dit : 
conservons un large éventail des salaires. 

Tel est le prix payé pour assurer le déve-
loppement de l'économie yougoslave : mais 
comme l'écrit le Kommunist (cité par l'Express 
du 4-10/5/1970) : « Que vaut-il mieux : un 
sous-emploi général accompagné de gaspillages 
énormes, comme c'est le cas en Union Soviéti-
que, ou bien un chômage reconnu ? ». 

L'APPEL AUX CAPITAUX ÉTRANGERS 

Ce n'est pas tout. Conformément aux tra-
ditions des nations « bourgeoises » qui toutes, 
l'anglaise exceptée, firent appel aux capitaux 
étrangers pour assurer leur « take-off », la You-
goslavie s'est tournée vers le monde des gran-
des banques mondiales. 

C'est ainsi que de 1967 à 1969, en 30 
mois, 43 millions de dollars environ ont été 
investis par des sociétés étrangères, dont 22 par 
la F.I.A.T. ; qu'une cinquantaine de contrats 
importants sont actuellement en discussion 
(13) ; que la Société Internationale d'Investis-
sement en Yougoslavie possède un capital de 
12 millions de dollars (dont 3 proviennent de 
la Banque centrale Yougoslave, 2 de la Société 
internationale de développement, et 7 de 39 
banques étrangères) ; que la B.I.R.D. a consenti 
des prêts pour 70 millions de dollars (40 pour 
les télécommunications et 30 pour les routes) 

(9) Plus de 50 % des émigrants possédant des 
exploitations de plus d'un hectare qui, en principe, 
devraient leur permettre de vivre. Ce sont les fem-
mes qui maintiennent la terre en activité. Cf. Obra-
dovic, op. cit. 

(10) Stankovitch SI., « En Yougoslavie : les grè-
ves sont-elles efficaces? », Est et Ouest, n° 436, 1w-15 
décembre 1969. 

(11) Même situation en U.R.S.S., cf. L. Moulin, 
« A l'Est, quoi de nouveau ? », Revue Militaire Géné-
rale, novembre 1967, pp. 464-486. 

(12) In L'U.R.S.S. et les pays de l'Est, 2/1968, p. 
181. 

(13) Rapport de l'O.C.D.E. sur les investissements 
étrangers en Yougoslavie, Paris, 1970. 
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et que l'aide américaine, en capitaux et en 
experts, s'est élevée, pour la seule année 1961, à 
quelque 300 millions de dollars (14). 

Notons, au passage, combien emprunter 
aux sociétés « bourgeoises », aux banques « ca-
pitalistes », des capitaux formés grâce à la 
confiscation, par les soins des « capitalistes », 
de la plus-value, fruit du labeur des prolétaires, 
est profondément monstrueux du point de vue 
de la doctrine socialiste. Mais n'insistons pas. 

DES ASSURANCES 
POUR LES INVESTISSEURS ÉTRANGERS 

Bien entendu, les investisseurs se heur-
tent à des difficultés suscitées par la législation 
yougoslave en la matière : la participation 
étrangère est limitée à 49 %, l'autogestion peut 
brouiller les cartes, les transferts de bénéfices 

nt difficiles, etc. 

Le gouvernement yougoslave a fort bien 
compris les règles du jeu et les applique 
avec souplesse et maestria (15). 

La limite des 49 % fait hésiter l'investis-
seur étranger ? « Dans des cas particuliers, la 
règle peut être transgressée ». Et, de toute 
façon, la participation aux bénéfices peut être 
plus grande que la participation au capital so-
cial. 

Mais les transferts des bénéfices à l'exté-
rieur peuvent s'avérer difficiles, puisque « on 
ne peut exporter une partie des bénéfices qu'à 
la condition d'avoir acquis un montant suffi-
sant de devises grâce aux ventes à l'étranger » ? 
Depuis décembre 1969, les entreprises peuvent 
affecter uniformément un tiers de leurs recet-
tes totales d'exportation au transfert des bé-
néfices. 

Il faut réinvestir une partie des bénéfices 
(environ 20 % après impôt, soit 35 % des bé-
néfices bruts) ? Oui, mais, le cas échéant, dans 
une autre entreprise. 

Et quid si une entreprise possède un sur-
plus de devises qu'elle ne désire pas réinvestir ? 
Qu'à cela ne tienne : il lui est permis de l'utili-
ser pour importer des marchandises étrangères 
qu'elle revendra, avec bénéfice, à celles des 
autres entreprises qui auraient épuisé leurs 
moyens d'action à l'étranger. Les banques 
jouent ici le rôle d'intermédiaires. 

Mais l'autogestion ouvrière peut mener la 
vie dure aux capitalistes étrangers ? « La 
large liberté d'action accordée aux travailleurs » 
permet des accommodements, voire, dit le rap-
port de l'O.C.D.E. (§ 40), de renoncer à certains 
droits d'autogestion. La portée du contrat dé- 

(14) Stankovitch, op. cit. 
(15) Contrairement à ce qu'affirme M. Philippe 

Saint-Gilles, dans L'Express du 4-10 juin 1970, sous le 
titre : « Les nouveaux riches ouvrent la voie s.  

pend, « dans une large mesure, de l'ingéniosité 
et du soin avec lesquels il a été établi » (idem). 
Voilà qui est parler. 

Dernière cause d'appréhension pour les 
investisseurs étrangers que dix aventures sem-
blables ont déjà échaudés : les risques de na-
tionalisation et d'expropriation. Réponse : ils 
sont tacitement exclus, sinon « pour cause d'uti-
lité publique » et moyennant le paiement d'une 
« juste indemnité » (d'une façon générale, 
l'O.C.D.E. souhaite que ces risques soient for-
mellement écartés). 

LES RÉSULTATS 

Au total, les résultats de pareille politique 
ne sont ni meilleurs ni plus mauvais qu'ailleurs. 
L'indice de 100 en 1963 est passé à 154 en 
1969: c'est un peu mieux que la France (142) 
ou la République fédérale allemande (144) ; 
mais, au départ, le niveau de la Yougoslavie 
était beaucoup plus bas. De même, le revenu 
national par habitant est parti de 100, en 1952, 
pour atteindre 274 en 1964. C'est bien, sans plus. 
Encore faudrait-il tenir compte, pour avoir une 
idée exacte de la portée de pareille évolution, 
de l'inflation qui, dans ce pays, a fait des rava-
ges considérables (selon les syndicats, elle aurait 
fait baisser de moitié le niveau de vie des tra-
vailleurs. Cf. Le Monde du 13 octobre 1970). 

Un fait retiendra encore notre attention : 
la Yougoslavie importe beaucoup plus de pro-
duits provenant de l'Europe occidentale (près 
d'un milliard de dollars) que des pays du Co-
mecon (489). De même, elle exporte beaucoup 
plus vers l'Europe occidentale (489 millions de 
dollars) que vers l'Europe de l'Est (378) (16). 
Jusqu'à nouvel ordre, l'Occident est beaucoup 
plus capable de satisfaire les besoins de la You-
goslavie que l'U.R.S.S. ou ses acolytes. 

Pour résumer notre réflexion sur ce point, 
nous citerons une plaisanterie qui court les rues 
de Bucarest et de Varsovie : « Le communisme 
est un régime qui résout victorieusement les 
problèmes qui ne se posent pas en régime ca-
pitaliste » — grâce d'ailleurs à ce même régime 
capitaliste. 

ET L'AUTOGESTION ? 

Que devient l'autogestion dans ce régime 
économique socialo-libéral où l'économie de mar-
ché (socialiste, bien sûr) le dispute aux injonc-
tions du Plan ? 

Et tout d'abord, que faut-il entendre par 
autogestion ? C'est, nous dit-on, « un système 
socio-économique où aucune décision ne peut 

(16) Les pays de la C.E.E. absorbent 34 % des 
exportations yougoslaves. Avec 42 % du total de ses 
importations, les Six sont les premiers fournisseurs 
de la Yougoslavie. 

4 - 48 
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être mise en oeuvre sans l'accord exprès ou ta-
cite (« ce bloc enfariné ne me dit rien qui 
vaille »), de la collectivité des travailleurs, ou 
des organes élus » (par les travailleurs) (17). 

La première idée qui se présente à l'esprit 
en présence de pareille survivance du vieil 
idéal anarcho-syndicaliste, sinon proudhonien, 
est de se demander comment pareil système, par 
définition centrifuge, peut s'intégrer dans un 
système économique planifié, par définition 
centripète. 

En fait, l'entreprise est loin, fort loin mê-
me, de jouir d'une très large et très réelle auto-
nomie. Comment pourrait-il en être autrement ? 
Elle doit tenir compte « des objectifs généraux 
de la branche qui la concerne », lesquels sont dé-
finis par « des plans (économiques) à court, à 
moyen et à long terme » qui sont « étroitement 
liés les uns aux autres », comme « les plans 
sociaux » sont « solidement » reliés aux plans 
économiques de la Fédération, des districts et 
des communes (18). 

Or ces plans, le professeur Cobeljitch nous 
l'enseigne, définissent les objectifs économiques 
généraux, le taux de croissance de la produc-
tion et de la productivité, la répartition du re-
venu national entre les investissements et la 
consommation, la part respective de la con-
sommation individuelle et de la consommation 
collective, l'évolution du niveau de vie, le vo-
lume de production des biens les plus impor-
tants, l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour 
atteindre ces objectifs par secteurs, par régions, 
etc. (19). 

Il faut la foi de l'auteur pour conclure, 
après pareille énumération : « La planification 
globale permet une gestion autonome des entre-
prises dans le cadre du marché ». Ou la foi du 
charbonnier pour écrire, comme le professeur 
Djorjevitch, que « la planification est fonction 
de l'autogestion », « émane de la propriété socia-
le de production et de l'autogestion des travail-
leurs ». Ou encore le goût du verbalisme idéolo-
gique pour avancer, comme le fait la Documen-
tation française, que « l'interconnexion des 
plans » assure « une complète indépendance du 

(17) Ahtik V., « Participation socio-politique des 
ouvriers d'industrie yougoslave », Sociologie du Tra-
vail, 1/1963, pp. 1-23. Amundsen G., « Quelques aspects 
de l'autogestion ouvrières en Yougoslavie », Faculté de 
Droit de l'Université de Belgrade, juin 1967. Bogo-
savljevic Mil., « L'économie yougoslave », Belgrade, 
1961. Kavcic St., « L'autogestion en Yougoslavie », 
Belgrade, 1961. Kesetovic M., « socio-political Organi-
sations in Yugoslavia », Belgrade, 1969. Kovac Pav., 
« Developpement de l'autogestion en Yougoslavie », 
Belgrade, 1961. S. N. « La gestion ouvrière des entre-
prises en Yougoslavie », Genève, B.I.T., 1962. 

(18) La documentation française. Notes et Etudes 
documentaires, no 2.929, 18 octobre 1962. 

(19) Même son de cloche in Starovitch B., « Les 
aspects juridiques de la condition des parties d'en-
treprise », in L'U.R.S.S. et les pays de l'Est, 3/1968, 
pp. 584-585, pour les « unités » ou « ateliers » vis-à-vis 
de l'entreprise qui seule peut exercer « les droits et 
les devoirs d'intérêt commun pour toutes les parties 
de l'entreprise ».  

travail », favorise « les initiatives de chaque 
producteur direct », en même temps qu'elle est 
« une des conditions fondamentales du paral-
lélisme entre l'ensemble des plans politiques et 
économiques de la Yougoslavie et l'application 
d'autogestion collective ». 

Comment une « interconnexion » des plans 
— qu'on nous dit « étroite » et « solide » — 
peut être tout à la fois une façon d' « orienter 
l'activité des entités autonomes que sont les 
entreprises vers la réalisation des objectifs définis 
par les plans fédéraux », d'une part, et favori- 
ser « les initiatives de chaque producteur di- 
rect », d'autre part, comment, en d'autres ter- 
mes, elle peut créer les conditions d'un « pa- 
rallélisme » (et non pas une coïncidence, ou les 
conditions d'une intégration totale) entre les 
plans et l'autogestion — voilà qui dépasse les 
capacités de compréhension de l'homme moyen. 

L'affirmation du professeur Grozdanovitch 
(20) selon laquelle : « une autogestion judicieu-
se et intégrale », une « autogestion réfléchie et 
développée » n'est possible que « dans un sys-
tème solide et intégral d'organisation de la so-
ciété », autrement dit n'est réalisable que dans 
une société dans laquelle s'équilibreraient à la 
perfection les volontés centrifuges et les impéra-
tifs centripètes, me paraît, au total, dans son 
irréalisme utopique beaucoup plus proche de la 
réalité que les jongleries verbales que je viens 
de citer. 

LES EFFETS DE L'AUTOGESTION 

Car il ne fallait pas être grand clerc pour 
prévoir que, pour peu qu'elle fût appliquée, 
l'autogestion, dans la situation actuelle, ne pou-
vait qu'être une source d'anarchie. 

Et en effet, dès son application, on a as-
sisté à ce que Kardelj lui-même a appelé « un 
déchaînement des intérêts particuliers » : les 
conseils ouvriers ont accordé une part excessive 
des bénéfices aux revenus individuels et aux 
investissements sociaux et culturels (21). Bien 
entendu, la répartition des revenus rencontre des 
difficultés. « Il nous faut plus de temps pour 
répartir le revenu que pour le former », dit fort 
plaisamment un professeur yougoslave cité par 
Le Monde. 

On a vu, par ailleurs, des conseils ouvriers 
composés en grande partie de main-d'oeuvre 
non qualifiée s'opposer à toute forme d'organi-
sation moderne du travail et à l'introduction de 
toute nouvelle technique comme à la nomination 
de jeunes techniciens jugés trop coûteux. 

Le particularisme meurtrier des entrepri-
ses s'est, d'autre part, étendu aux communes: on 
a vu des communes refuser — très démocrati- 

(20) Grozdanovitch et Radosavlevitch, « L'auto-
gestion ouvrière en Yougoslavie », Belgrade, 1970, 
n° 16. 

(21) « La participation ouvrière à l'Est et à 
l'Ouest », Editions Economie et Humanisme, Les 
Editions ouvrières, Paris, 1967. 
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quement — de financer la scolarisation des élè-
ves venant d'autres communes. 

Tous les spécialistes de l'Europe de l'Est, 
Sturmthal (21) et Meister (22) en tête, recon-
naissent que l'Etat fédéral est obligé de lutter 
pour affirmer la primauté « du projet global », 
de la « finalité extérieure » — autrement dit 
du Plan fédéral — sur la volonté d'autonomie 
des communes et des entreprises. 

Meister souligne combien « les réminiscen-
ces nostalgiques du projet socialiste des débuts 
« présentent des aspects » négatifs et idéologi-
ques » (on s'en doutait !). 

Csanadi (23), partant de la thèse que 
« l'entreprise est la propriété du peuple tout 
entier et non pas de la collectivité de l'entre-
prise », constate que « la participation » se ré-
duit finalement à « une activité de contrôle et de 
consultation ». Il conclut en soulignant que les 
possibilités de « démocratie directe » sont « na-
turellement » restreintes et ne s'appliquent en 
fait qu'à de petites unités de production. 

En conclusion, « la fonction latente, impli-
cite » mais positive de l'autogestion aura été 
surtout d'assurer « l'indispensable discipline de 
travail » nécessaire pour assurer « l'indispensa-
ble autofinancement de départ », autrement dit 
l'accumulation primitive capitaliste où Marx 
voyait le péché originel du régime économique 
bourgeois du siècle dernier. Sa fonction négative 
aura été de créer les conditions d'un désordre 
économique tel que la Ligue des Communistes 
a dû intervenir pour redresser la situation. 

PRÉSENCE DE LA LIGUE 
DES COMMUNISTES 

Car, faut-il le dire ? ces Communes, ces 
Conseils des Producteurs, ce Conseil syndical, 
ces Banques, ces Inspecteurs des Finances, etc. 
qui, tour à tour ou simultanément, limitent si 
strictement et si impérativement les capacités 
d'autonomie théorique de l'entreprise sont dans 
les mains de la Ligue des Communistes qui dé-
tient, en fait comme en droit, tous les pouvoirs, 
qui possède le monopole idéologique et joue le 
rôle de coordinateur des groupes de pression —
alliance socialiste, syndicats, anciens combat-
tants, pionniers, etc. — qui contrôlent la vie du 
pays tout entière. 

Dire, avec M. P. Yankovitch (Le Monde, du 
13 octobre 1970) que la Ligue n'est plus 
qu' « une force d'orientation dont les décisions 
ne sont pas automatiquement obligatoires pour 
tous sans exception », c'est s'en tenir à une con-
ception par trop abstraite du système yougosla-
ve. Que penser alors de ces auteurs qui décri- 

(22) « Le fonctionnement des institutions de self-
government local dans une commune yougoslave », 
Revue des Etudes Coopératives, 2• trimestre 1964, pp. 
101-128, « Socialisme et Autogestion. L'expérience you-
goslave », Paris, Editions du Seuil, 1964. 

(23) In Prof. Dr. M. Stroobant, De Medezeggen-
schap van de Werknemer in de Onderneming, Brussel, 
V.U.B., 1969.  

vent le fonctionnement et les structures du ré-
gime yougoslave sans même faire allusion à la 
Ligue des Communistes ? (24). 

La vérité est que tant que l'emprise de la 
Ligue s'exercera, comme elle le fait actuelle-
ment, l'autogestion n'aura aucune réalité. 
« L'autogestion est incompatible avec un systè-
me totalitaire », écrit Sturmthal. On pourrait 
renverser la proposition et dire « Aucun systè-
me totalitaire ne peut admettre le principe 
d'une autogestion authentique ». 

C'est le professeur Djordjevitch lui-même 
qui le reconnaît : sans démocratisation de la 
société (et, je suppose, sans démocratisation 
préalable du Parti ?), sans liberté de pensée, 
« les conditions élémentaires d'une planification 
effective dans le socialisme » ne sont pas réu-
nies. Nous sommes loin de compte. 

L'EFFICACITÉ DU SYSTÈME 

Cette étrange dialectique d'un système de 
planification, au total et malgré tout centrali-
sée, et d'un principe d'autogestion, plus ou 
moins respecté, selon les cas, s'est-elle révélée 
féconde ? (25). 

Il semble qu'il n'en soit rien. 
Le professeur Y. Obradovitch écrit que, 

durant la période 1953-1956, la part de l'em-
ploi dans l'augmentation du produit social a été 
de 89 °/o et celle de la productivité, de 11 % 
seulement. Même dans la période suivante, 
1957-1964, la part de l'emploi s'élève encore à 
plus de 52 % dans l'accroissement du produit 
social. En fait, constate le professeur Obrado-
vitch, « dans le' secteur socialisé », le taux de 
croissance de la productivité augmente quand 
le taux de croissance de l'emploi fléchit — et 
inversement. 

Un autre article du professeur Vasitch (26) 
reconnaît que le système de coopération entre 
les agriculteurs individuels et les coopératives 
agricoles — dont on espérait qu'il contribuerait 
à créer les conditions favorables à la transfor-
mation socialiste de l'agriculture — a échoué. 
Depuis 1960, ce sont « les formes inférieures » 
de l'exportation agricole — c'est-à-dire le tra-
vail individuel sur le lopin de terre individuel 

(24) Comme, par exemple, Marie-Paule Campa, 
« Orientations actuelles de la commune yougoslave. 
Le problème de la base matérielle ». Revue française 
de Science politique, août 1968, pp. 715-737, qui ne 
contient qu'une allusion — un voeu pieux — au 
P.C.Y. : « La démocratisation des rapports au sein 
de la commune... est liée à la démocratisation de la 
Ligue des communistes », (p. 737) ce qui, d'ailleurs, 
est très significatif, mais insuffisant. 

(25)Pejovitch Sv., « The Market-Planned Economy 
of Yugoslavia », University of Minneapolis, Minnea-
polis, 1966. Wilsont T. et Denton G.-R., « Plans and 
Markets in Yugoslavia », Londres, P.E.P., no 502, 
juillet 1968. 

(26) Cité dans L'U.R.S.S. et les pays de l'Est, 
2/1968, p. 287. Cf. aussi S. N. « La crise des coopéra-
tives yougoslaves et l'initiative privée », Economie et 
Humanisme, mai-juin 1966, p. 40. 



SUPPLEMENT AU N° 460    7 51 

— qui se développent au détriment du secteur 
collectif et/ou des coopératives. Il en résulte 
« une certaine différenciation de classe au vil-
lage s, des « tendances spéculatrices », « une 
mentalité petite-bourgeoise ». A quoi le Plénum 
de la Ligue répond qu'il faut laisser la plus 
grande liberté aux producteurs agricoles aux-
quels rien n'interdit, « ni la Constitution, ni les 
lois, ni le programme du développement agri-
cole, (je souligne) d'augmenter leurs revenus et 
d'améliorer leur niveau de vie par le travail et 
les moyens modernes de production ». 

L'autogestion est-elle au moins un facteur 
de paix sociale, de satisfaction au travail, d'inté-
gration à l'entreprise ? C'est plus que douteux. 

Les auteurs signalent (27) que des tensions 
se font jour entre le personnel administratif 
dont le salaire est fixe et le personnel ouvrier 
dont les revenus varient selon les résultats ob-
tenus par l'entreprise. Il est évident, d'autre 
part, que la répartition fort inégale, on l'a vu, 
des bénéfices, doit créer des zones très larges 
de mécontentement. En outre, à la faveur de 
l'autogestion, une nouvelle couche de bureau-
crates, managers, gestionnaires et techniciens 
s'est formée, dont, en 1957 déjà, plus de 40 % 
exerçaient leur mandat — électif, mais on sait 
ce que parler veut dire — depuis 5 ans et plus. 
En 1968, près de 82 % des directeurs d'entre-
prise ont été réélus, dont 77 % avaient 40 ans 
et plus. 

Cette « nouvelle classe » (moyenne) est 
évidemment plus intéressée par la productivité 
de l'entreprise et par son accroissement (puis-
qu'elle en est la principale bénéficiaire) que 
par les aspects humains et sociaux du travail 
(par exemple, les problèmes que pose le reclas-
sement des travailleurs en excédent par suite de 
l'introduction de nouvelles techniques). D'où 
la fureur des ouvriers contre les managers. 

Enfin, il est à noter que l'ensemble du sys-
tème administratif (de l'Etat et du Parti) appa-
raît à la fois comme très lourd et très coûteux : 
les 35 % de main-d'oeuvre active qui oeuvrent 
dans le secteur des Services n'interviennent que 
pour 23 % dans la formation du revenu natio-
nal. Les réorganisations, les mises au point, les 
revisions qui se suivent sans arrêt ont coûté à 
la Yougoslavie, en 18 années, 56 millions d'heu-
res de travail qui auraient pu être utilisées plus 
efficacement. 

« Inflation, instabilité du marché, accrois-
sement du déficit de la balance du commerce 
extérieur, hausse des prix, expansion démesurée 
de toutes les formes de consommation » : tel 
est le diagnostic porté, récemment, par le chef 
du gouvernement fédéral, M. Mitija Ribitchitch 
(Le Monde, 28 novembre 1970) (28). Et d'an- 

(27) Grujitch P., « Répartition des revenus des 
entreprises et revenus personnels des travailleurs », 
Belgrade, 1960. 

(28) Crise qui avait été signalée, dès 1968, par 
Stankovitch, « L'économie yougoslave et ses problè-
mes », Est Ouest, n° 405, 16-31 mai 1968.  

noncer « un remède amer », de caractère « éta-
tiste et centraliste » : réduction de la consom-
mation, contrôle des prix, compressions budgé-
taires et limitation des investissements, etc. 
C'est le moment de reprendre ce que Le Monde 
écrivait en novembre 1970 : « L'autogestion a 
éliminé le système rigide de planification cen-
tralisée (29), mais n'a fait que poser les princi-
pes du nouveau système ». 

LA RÉSURGENCE 
DES PARTICULARISMES NATIONAUX 

Dans son exposé, M. Ribitchitch a aussi 
dénoncé les « pressions quotidiennes » dont 
l'Etat fédéral est l'objet de la part des républi-
ques fédérées et des régions autonomes comme 
des diverses branches de l'économie et catégo-
ries sociales. Il a souligné que ces pressions 
font que les intérêts régionaux momentanés 
l'emportent sur les intérêts durables du pays. 

Et de fait, on a vu les Républiques écono-
miquement les plus évoluées (celles qui gravi-
taient dans l'orbite de l'Empire austro-hongroi-
se) mettre beaucoup de mauvaise grâce à finan-
cer le développement des Républiques les plus 
pauvres (Bosnie, Macédoine). En 1968, Belgra-
de attendait des contributions pour un montant 
global de 1.530 millions de dinars, et n'en a ré-
colté que 1.350 millions. 

M. Ribitchitch a ainsi amené à annoncer 
que le gouvernement de Belgrade avait l'inten-
tion de déterminer des « nouvelles fonctions de 
la Fédération » ce que Le Monde traduit en di-
sant que « la Yougoslavie recherche de nouvel-
les structures de l'Etat » et entend « définir les 
nouvelles compétences de la Fédération ». Il y 
a tout lieu de parier que ces « nouveautés » se 
traduiront, que ce soit sur le plan politique ou 
sur le plan économique, par un regain de cen-
tralisation. 

Austérité, reprise en main, limites appor-
tées à l'autogestion, resserrement des liens en-
tre les républiques fédérées : tel est est bilan 
actuel du socialisme yougoslave sur lequel tant 
de sociologues et d'économistes occidentaux ont 
cru bon de se pencher (30). 

LÉo MOULIN. 

(29) Ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait vrai, 
la déclaration de M. Ribitchitch en fait foi. 

(30) Divers. « Le régime et les institutions de la 
République fédérative de Yougoslavie », Bruxelles, 
Institut de Sociologie, U.L.B. (1959). Lasserre G., 
« L'entreprise socialiste en Yougoslavie », Paris, Edi-
tions de Minuit, 1964. Lasserre G., « La gestion so-
ciale des entreprises en Yougoslavie », Revue des 
Etudes Coopératives, 2,  trimestre 1965, jj. 124-132. Le-
man G. Stellung, und « Aufgabe der likonomischen 
Einheiten in den yugoslavischen Unternehmungen », 
Oost Europa Institut an der freien Universitât Berlin, 
Berlin, 1967. Matejic Miod., « Système économique de 
la Yougoslavie », Revue de Science Financière, avril-
juin 1969, Ir 2, pp. 271-312. Rampen A., « Le système 
économique de la République socialiste fédérative de 
Yougoslavie », Les Annales de l'Economie collective, 
juillet-septembre 1969, pp. 373, et sv. S. N., « La 
gestion ouvrière des entreprises en Yougoslavie », 
B.I.T., Genève, 1962. 
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De Liberman à Zakharov 
histoire d'une réforme manquée 

0U'ELLE s'intéresse ou non aux affaires so- 
viétiques, l'opinion occidentale est dans 

l'ensemble plus ou moins persuadée que 
l'U.R.S.S. s'est définitivement engagée dans la 
voie d'une libéralisation progressive de son éco-
nomie et que, ce processus se poursuivant, il en 
résultera tôt ou tard une certaine libéralisation 
de son système politique, ce qui, à moyen ter-
me, facilitera le rapprochement entre l'Est et 
l'Ouest. 

Ce raisonnement qui procède par déduc-
tions successives est-il justifié ? Pour qu'il soit 
valable, il faut de toute évidence que soit véri-
fiée l'hypothèse première d'une sincère et per-
manente conversion des dirigeants soviétiques 
— au minimum — à des méthodes de gestion 
économique moins rigides et moins contrai-
gnantes. 

Cette question qui est, en effet, fondamen-
tale se trouve, justement, éclairée par l'ensem-
ble des mesures d'ordre économique auxquelles 
le nom du professeur E. Liberman fut par la 
suite attaché. 

L'objet de cette conférence est d'examiner, 
d'abord, les motifs et les circonstances, puis 
dans une deuxième partie, les modalités et les 
résultats de cette expérience qui débuta il y a 
exactement cinq ans et qui fut peu à peu éten-
due aux trois quarts des entreprises assurant 
les cinq sixièmes de la production industrielle 
de l'U.R.S.S. 

CARACTÉRISTIQUES PERMANENTES 
DE L'ÉCONOMIE SOVIÉTIQUE 

Comme chacun sait, l'économie soviétique 
est une économie collectiviste, tous les moyens 
de production étant entre les mains de l'Etat, 
des communes ou des coopératives. C'est aussi 
une économie planifiée, mais la planification 
que l'on y pratique n'est pas indicative (comme 
en France), mais formelle et impérative. 

Les besoins des consommateurs sont pris 
en compte, du moins en principe, par le 
Gosplan, ou l'autorité chargée du Plan. L'ache-
minement des produits destinés à la consomma-
tion est confié à des réseaux de distribution, 
également collectivistes et planifiés. Il faut 
ajouter que certains besoins sociaux : santé, 
éducation, pensions vieillesse, sont couverts 
directement par la collectivité et que les loyers 
(pour des logements toujours exigus) sont en 
général modérés. 

Il n'y a pas de monnaie au sens que nous 

donnons à ce terme. Les prix de gros et les prix 
de détail sont fixés par voie d'autorité. Les rè-
glements inter-entreprises se ramènent à un jeu 
d'écritures comptables et bancaires. Les bénéfi-
ces des entreprises, quand il y en a, sont — ou 
plutôt : étaient — reversés à l'Etat, lequel 
fournissait la quasi-totalité des fonds d'inves-
tissement. 

Cependant, l'absence de bénéfice et le fonc-
tionnement à perte étaient considérés comme 
un phénomène de gestion normale, et même 
comme l'expression de la « supériorité » du so-
cialisme et du système d'économie planifiée (1). 

Pour qu'un modèle aussi rudimentaire pût 
fonctionner d'une manière satisfaisante, il fal-
lait que certaines conditions fussent remplies, 
dont la principale est l'existence et la persis-
tence d'une pénurie généralisée. En accordant 
une priorité absolue aux investissements et en 
dirigeant ceux-ci essentiellement vers les indus-
tries lourdes, l'Union soviétique a pu se doter 
d'une base industrielle et militaire puissante et 
maintenir pendant des décennies — cause et 
effet à la fois — le déséquilibre entre une offre 
constamment déficitaire et une demande insa-
tisfaite de biens de consommation. 

L'écoulement de la maigre production civi-
le était, du même coup, assuré. Quoi qu'ils fis-
sent, les calculs des planificateurs ne pouvaient 
être mis en défaut : tous les articles, même les 
plus médiocres, étaient toujours vendus. 

Les dernières années de Staline marquèrent 
en quelque sorte l'apothéose du régime. Les in-
dustries tourdes se développaient encore à un 
rythme qui faisait l'étonnement du monde. Les 
dommages infligés par la guerre étaient à peu 
près réparés. Certes, l'agriculture causait encore 
quelques soucis. Mais — en grande partie grâce 
aux fournitures des pays d'Europe orientale —
des satisfactions tangibles pouvaient être, pour 
la première fois depuis longtemps, accordées 
aux citoyens soviétiques. Les prix furent abais-
sés, et on produisit et mit en vente des articles 
de consommation plus abondants et plus variés. 

Malenkov d'abord, Khrouchtchev ensuite 
s'efforcèrent d'aller plus loin et de donner un 
peu de mieux-être à la population. Ce faisant, 
ils ne se doutaient pas à quelles difficultés 
inextricables leur politique de a largesse » 
allait, bientôt, exposer le système de planifica-
tion et, par voie de conséquence, tout l'appareil 
de production et de distribution. 

(1) Voir à ce sujet un article de l'économiste so-
viétique Gatovski, dont quelques extraits sont placés 
à la suite de cette étude. 
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AGGRAVATION SIMULTANÉE 
DES PÉNURIES ET DES EXCÉDENTS 

Au fur et à mesure que l'économie soviéti-
que se diversifiait et que de nouveaux produits 
apparaissaient, la tâche des planificateurs se 
compliquait, et cette complication s'accroissait 
en une progression géométrique. Tant qu'il s'agit 
de produire du ciment ou de fabriquer des tu-
bes d'acier ou des rails, il est relativement aisé 
de fixer des objectifs et des normes : de rende-
ment, d'approvisionnement, de répartition, de 
main-d'oeuvre, etc. Il en va très différemment 
dès lors qu'il faut planifier la production et la 
distribution des milliers de sous-produits de la 
distillation du pétrole, ou la variété des modè-
les de chaussures ou d'articles de confection. 

En quelques années, le Gosplan est devenu 
une machine bureaucratique énorme et envahis-
sante. Il fallait assurément beaucoup de plani-
ficateurs, grands et petits, pour prévoir tout, 
globalement et dans le détail, et pour assigner 
ensuite des tâches et un calendrier précis à 
quelque 49.000 entreprises industrielles. 

A la fin de juin 1959, M. Khrouchtchev a 
déclaré en substance (selon la Pravda du 2 juil-
let) : « Nos usines qui fabriquent des appareils 
d'éclairage choisissent leurs modèles, non pas 
en fonction de considérations esthétiques ou uti-
litaires, mais en fonction de leur poids. Plus 
lourds sont les lustres, plus élevé est le bénéfice 
de l'entreprise, puisque sa production se mesu-
re au poids... Et plus les entreprises dépassent 
les objectifs du Plan, plus, en fait, elles consom-
ment de cuivre. » 

Les constructions mécaniques étaient, de 
même, planifiées au tonnage. « Le résultat en 
est », a dit encore Khrouchtchev, « que nos ma-
chines sont deux fois plus lourdes et plus en-
combrantes qu'il ne serait nécessaire ». 

Ce langage plein de bon sens ne faisait que 
confirmer le diagnostic des économistes profes-
sionnels. Dès 1955, l'un d'entre eux, le profes-
seur E. Liberman, a pu faire paraître dans la 
revue Voprosi Ekonomiki (numéro VI, pp. 34-
44), un article méconnu et encore aujourd'hui 
mal connu, dont il convient de retenir quatre 
points. 

En premier lieu, les « insuffisances notoi-
res », que tout le monde déplore et dénonce, 
sont les conséquences d'une planification cen-
tralisée et détaillée à l'excès. Dès lors, il est 
souhaitable « de développer l'initiative et l'au-
tonomie des entreprises ». Pour y parvenir, il 
fallait, selon Liberman, « instituer l'intéresse-
ment matériel aux résultats d'exploitation ». 
Enfin, ces résultats de la gestion devraient être 
appréciés à l'aide d' « un indicateur de renta-
bilité ». 

Plusieurs confrères de Liberman exposent 
alors des thèses voisines, notamment dans la re- 

vue officielle Kommunist. Le problème est ainsi 
porté devant les hautes instances du parti. Ce-
pendant, les propositions de Liberman se heur-
tent à une opposition déterminée des idéolo-
gues et des politiciens — et ce sera, pendant 
dix ans, de 1955 à 1965 — une succession de 
mesures et de réformes partielles, les unes et 
les autres éphémères, mais se situant, toutes, 
aux antipodes des idées de Liberman, de Nem-
tchikov, de Birman et de toute une pléïade 
d'économistes (2). 

Rappelons brièvement les avatars de la po-
litique économique suivie en U.R.S.S. pendant 
cette époque-là : 

— La production agricole étant déficien-
te de manière chronique, on décide en 1954 de 
défricher des terres vierges de Sibérie et de dé-
velopper la production d'engrais chimiques. 

— En juillet 1955, le Comité central du 
P.C.U.S. ordonne « la mobilisation des ressour-
ces internes de l'économie », sans d'ailleurs pré-
ciser les moyens d'atteindre ce but. 

— En 1956, débute un nouveau plan quin-
quennal, mais dès le mois de décembre de la 
même année, on se voit obligé de réviser en 
baisse les objectifs initiaux. 

— En juillet 1957, Khrouchtchev fait ap-
prouver un projet d'une vaste réorganisation 
de l'industrie, sur la base d'une décentralisation 
régionale, qui se traduit surtout par la mise en 
place d'un échelon bureaucratique supplémen-
taire. 

— Deux mois plus tard, le plan quinquen-
nal est abandonné officiellement. 

— A partir de 1959, on y substitue d'ail-
leurs un plan septennal comportant des objec-
tifs plus modestes. C'est qu'entre temps, le taux 
de croissance de la production industrielle, qui 
était de 24 % par an (selon les sources soviéti-
ques) entre 1948 et 1950, était descendu à 13 %, 
puis à 10 %, pour s'abaisser (selon les mêmes 
sources) à 7 % après 1958, et en réalité sans 
doute à un chiffre encore inférieur. Cependant, 
les difficultés réapparaissent : 

— Dès l'été 1959, le parti et le gouverne-
ment reconnaissent l'échec de la régionalisation 
industrielle introduite en 1957. 

— Suivent deux récoltes désastreuses, en 
1959 et 1960. 

— Au début de 1961, le rouble est dévalué 
de 55 % et on procède à l'échange obligatoire 
des billets de banque, pour juguler l'inflation. 

— En 1962, une hausse sensible des prix 
agricoles est décrétée (3). 

(2) On pourra lire plus loin quelques extraits 
significatifs de cette littérature. 

(3) Sur cette période (1955-1965) de l'histoire éco-
nomique de l'U.R.S.S., on consultera utilement la 
brochure de Lucien Laurat et Claude Harmel, « Les 
faits contre la doctrine dans l'économie soviétique s, 
supplément d'Est & Ouest, n° 376. 
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LA DÉSORGANISATION DE L'ÉCONOMIE 
FINIT PAR IMPOSER LA RÉFORME 

C'est alors qu'un important débat s'instau-
re, d'abord, entre économistes soviétiques, puis 
au sein des organes supérieurs du parti et au 
gouvernement — et, pour la première fois, la 
Pravda s'en fait l'écho. Elle publie en particu-
lier, en septembre 1962, un article de Liber-
man, intitulé « Le plan, le profit et les pri-
mes » et qui a rendu son auteur célèbre. En 
fait, Liberman n'a fait en l'occurrence que re-
prendre, sous une forme plus concise et, pour-
rait-on dire, plus opérationnelle, les idées qu'il 
avait lancées sept ans auparavant (4). 

Quelque temps plus tard, le professeur 
Nemtchikov se prononce publiquement pour 
une réforme fondamentale de l'économie sovié-
tique et du système de planification. Ses idées 
sont même plus avancées que celles de Liber-
man puisque Nemtchikov préconise une révi-
sion des prix, l'institution d'un taux d'intérêt 
payable par l'entreprise sur les fonds qui lui 
sont fournis ou avancés par l'Etat à divers ti-
tres, enfin, l'obligation pour chaque entreprise 
de supprimer tout déficit d'exploitation (5). 

On continue de tergiverser, et le temps 
passe. Khrouchtchev se décide à révéler au pays 
la gravité de la situation. Il prononce alors un 
grand discours — son dernier discours — de-
vant le Soviet Suprême. Un chiffre, un chiffre 
extravagant, résume à lui tout seul l'intermina-
ble déclaration de l'ancien premier secrétaire 
du P.C.U.S. 

Le réseau commercial est encombré — nous 
sommes en 1964 — d'articles invendus d'une 
valeur de 2 milliards et demi de roubles (13 mil-
liards de francs lourds), en sus des stocks d'in-
vendus considérés comme « normaux » par les 
services du Plan. 

Simultanément, certains autres articles sont 
introuvables. 

Tandis que l'U.R.S.S. est le premier pro-
ducteur mondial de charbon et de bois, à l'ap-
proche de l'hiver, il y a des files d'attente pour 
ces deux combustibles. Les magasins ne man-
quent pas de radios à transistors, mais on ne 
peut se procurer les piles électriques pour les 
faire fonctionner. 

Des centaines, voire des milliers d'ateliers 
restent fermés — en attendant une problémati-
que livraison, ici de matières premières, là de 
machines-outils, ailleurs encore de pièces de re-
change, tandis que dans leurs propres entrepôts 
s'amoncelle souvent une montagne de produits 
dont personne ne se soucie d'assurer l'achemi-
nement vers leurs destinataires. 

Voici ce qu'a raconté Kossyguine, en sep- 

(4) Voir des extraits placés à la fin de cet article. 
(5) Idem.  

tembre 1965, devant ses collègues du Comité 
central du parti. Imaginez les boulevards exté-
rieurs de Moscou que l'on appelle la « grande 
ceinture ». La circulation est peu dense : quel-
ques voitures particulières, des taxis, et surtout 
des poids lourds. Parmi ceux-ci, une vingtaine 
de camions appartenant à une grande société de 
transport font plusieurs fois par jour le tour 
de la capitale. Un agent de police s'en avise, ar-
rête le convoi et constate que les camions sont 
vides. Une enquête est prescrite, et on découvre 
l'explication de ce spectacle insolite qui, paraît-
il, se répète tous les ans à l'approche de la fin 
de l'exercice financier. L'entreprise en question 
faisait rouler ses véhicules à vide dans le seul 
but de réaliser le plan... de consommation de 
carburant. 

Voilà très exactement l'argument qui per-
mit à Kossyguine d'emporter la décision. Cette 
fois-ci, Brejnev soutint le Premier ministre, les 
opposants se turent, et la réforme fut finalement 
adoptée. 

C'était le 29 septembre 1965. Ainsi, il au-
ra fallu dix ans pour que les idées, vulgarisées 
par Liberman, s'imposent enfin. 

ANALYSE DU DISPOSITIF DE LA RÉFORME 

Ayant décrit d'une manière détaillée cette 
longue gestation, nous pouvons maintenant nous 
limiter à un examen plus succinct des modalités 
de la réforme, en essayant de dégager d'un texte 
passablement touffu (6), l'essentiel de ce dis-
positif. 

Le but proclamé était d'augmenter le taux 
de croissance industrielle, d'accélérer le progrès 
technologique, et d'accroître le niveau de vie de 
la population. Dans cette optique, le triple ob-
jectif visait à l'amélioration du rendement des 
entreprises, de la rentabilité de la production 
et de la qualité des produits. De là devaient 
s'ensuivre les tâches dites prioritaires, soit : 
augmenter la productivité de la main-d'oeuvre, 
accroître le rendement des investissements pas-
sés et futurs, enfin, pratiquer une stricte écono-
mie de gestion afin d'éliminer les gaspillages. 

C'était, en somme, une excellente déclara-
tion d'excellentes intentions. Venons-en aux mé-
tho des. 

La planification n'était pas abandonnée, 
mais seulement assouplie et délimitée dans ses 
interventions. L'entreprise était dotée d'une cer-
taine autonomie dans l'exécution des tâches 
(celles-ci étant désormais définies globalement) 
et d'un certain pouvoir de décision. 

C'était donc une tentative de combiner la 
gestion autoritaire par branches industrielles 
avec une gestion plus souple au niveau des en- 

(6) Publié sous le titre de « Mesures pour amé-
liorer la gestion et la planification économiques et 
pour augmenter les stimulants matériels dans l'in-
dustrie ». Cf. Est & Ouest, n° 411, p. 19. 
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treprises, le tout sur la toile de fond d'une éco-
nomie collectiviste. 

Si le Gosplan demeurait l'autorité suprê-
me en matière de planification, l'entreprise, de 
son côté, était encouragée à établir des relations 
directes avec ses clients (réseaux de distribution 
et autres entreprises) ; elle était autorisée à mo-
duler ses plans de charge et à déterminer dans 
une certaine mesure l'assortiment des articles 
à produire. Et pour autant qu'elle réaliserait 
un bénéfice, elle disposerait en propre d'une 
partie de ce surplus. 

Après les buts et les méthodes, passons ra-
pidement en revue les instruments de la nouvel-
le politique. Tout d'abord, l'indice de la pro-
duction brute en quantité était abandonné et 
cet indicateur était remplacé par la valeur de 
la production effectivement commercialisée. En 
second lieu, on a introduit la notion de renta-
bilité financière, appelé aussi profit, qui était 
définie comme la différence entre les recettes 
et les dépenses d'exploitation rapportée à la 
valeur des immobilisations. Enfin, on a institué 
dans les entreprises un fonds de développement 
(ou d'investissement autonome), un fonds d'en-
couragement social et un fonds socio-culturel, 
tous trois alimentés par prélèvement sur les bé-
néfices, bien entendu, après paiement d'impôts 
— lesquels impôts étaient calculés au taux de 
68 Vo. 

Ce schéma, relativement cohérent, reposait 
ainsi sur quatre mécanismes qui, pour nous, 
n'ont rien de révolutionnaire, mais qui, du 
point de vue de la doctrine communiste, étaient 
des innovations importantes, pour ne pas dire 
des hérésies, soit : 

la commercialisation, 
la rentabilité, 
l'autofinancement 
et l'intéressement. 
L'expérience fut mise en application très 

prudemment et très progressivement. Les résul-
tats de la première année furent jugés bons, 
ceux de la seconde année, satisfaisants. Puis, à 
l'automne 1969, la réforme a marqué un temps 
d'arrêt, imposé, semble-t-il, par le Gosplan. 

Des voix se sont élevées à Moscou, allant 
jusqu'à remettre en cause les principes de la 
nouvelle politique. Brejnev a tenu des propos 
sévères tant à l'égard des méthodes de gestion 
appliquées qu'à l'égard des responsables des 
différents secteurs économiques. Certains cor-
respondants occidentaux ont même avancé l'hy-
pothèse d'un remaniement ministériel et la dé-
mission de Kossyguine. 

LE LEVIER DE LA COMMERCIALISATION 
N'A PAS FONCTIONNÉ 

Plutôt que de spéculer sur la tournure que 
prendront les événements à Moscou, mieux vaut 
examiner les résultats obtenus, en les compa- 

rant aux espérances que la réforme de 1965 
avait fait naître, espérances qui se fondaient, 
justement, sur les quatre mécanismes ou leviers 
supposés auto-régulateurs. Commençons donc 
par la commercialisation. 

La « commercialisation », cela signifiait 
que, dans la gestion par objectifs, ne compte-
raient désormais que les ventes effectives, et 
non plus, comme précédemment, les quantités 
produites ou le poids des marchandises fabri-
quées. En conséquence, le plan de charge de 
l'entreprise devait être la résultante des com-
mandes reçues. Les réseaux de distribution 
étaient donc investis de la tâche d'établir les 
prévisions de vente. 

Mais comme en U.R.S.S. on ne procède pas 
aux enquêtes de marché et de motivation —
dont on se méfie — les estimations se sont ré-
vélées complètement erronées. Si, en 1965, avant 
le début de la réforme, le stock des invendus 
dépassant le volant admis, était — comme indi-
qué plus haut — de 2 milliards et demi de rou-
bles, en 1969, quatre ans plus tard, il représen-
tait 5 milliards de roubles. 

Cette surabondance de marchandises de re-
but était-elle au moins compensée par la sup-
pression des goulots d'étranglement dans les 
secteurs précédemment déficitaires ? Il ne le 
semble pas. D'après les lzvestia, du 25 janvier 
1970, dans plusieurs branches industrielles es-
sentielles, les objectifs de production n'ont pas 
été réalisés en 1969, et les livraisons, par exem-
ple, de fibres synthétiques, de chaussures, de 
matériaux de construction, ont même diminué 
par rapport à leur niveau déjà insuffisant de 
1968. Rien ne permet de penser que la situation 
se soit améliorée en 1970. 

IL Y A PROFIT ET PROFIT... 

On avait fondé de grands espoirs sur le 
prétendu mécanisme automatique du profit 
pour rationaliser à la fois la gestion et le choix 
des projets d'investissement. L'échec dans ce do-
maine est patent, et on ne s'en cache pas du 
côté soviétique. En réalité, cet échec était iné-
vitable. Il importe de bien comprendre pour- 
quoi. 

Liberman lui-même a souvent insisté sur 
le fait que la notion de profit dont il s'était fait 
l'avocat, n'avait qu'une parenté très lointaine 
avec ce que nous entendons par bénéfice au 
sens capitaliste du terme. En l'occurrence, il 
s'agissait d'un profit statistique, d'un simple 
chiffre ou indice qui était censé mesurer la ren-
tabilité de la gestion passée ou présente et celle, 
escomptée, des investissements, et ce selon des 
normes comptables parfaitement définies et 
planifiées. 

Il est donc faux de dire, comme certains 
l'ont affirmé et comme les communistes chinois 
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le prétendent, que la réforme de 1965 équiva-
lait à un retour de l'U.R.S.S. au capitalisme. 
C'est précisément là que se situe le noeud du 
problème. 

L'idée même de profit implique nécessai-
rement un lien indissoluble entre les prix de 
vente et les prix de revient, ce qui postule à son 
tour la liberté des prix, ou au moins une certai-
ne liberté des prix. Dès lors que les prix — les 
prix des matières premières, des demi-produits, 
de l'énergie, des produits finis — sont fixés ar-
bitrairement sans considération des coûts de 
production respectifs, tous les calculs économi-
ques sont faussés, et le bénéfice comptable de-
vient purement artificiel puisqu'il n'y a aucun 
étalon de comparaison valable. 

Ainsi, une entreprise intrinsèquement effi-
ciente peut fort bien avoir un compte d'exploi-
tation déficitaire, tout simplement parce qu'elle 
paie trop cher ses fournisseurs et qu'elle est 
obligée de vendre ses prestations à un prix qui 
n'est pas rémunérateur. Et inversement, une au-
tre entreprise peut être financièrement floris-
sante, tout en employant des procédés de fabri-
cation archaïques et coûteux. 

Certes, les Soviétiques ont procédé, à partir 
de 1966, à des ajustements dans la structure 
des prix. Mais substituer aux étiquettes ancien-
nes des prix nouveaux, fixés tout aussi arbitrai-
rement, ne pouvait que déplacer les déficits et 
les bénéfices d'exploitation, sans supprimer leur 
caractère artificiel. 

A ce problème de fond, il n'y a pas de so-
lution. Il n'y a pas d'issue étant donné que les 
dirigeants soviétiques se refusent, pour des mo-
tifs de doctrine (et aussi sans doute, de routine), 
à envisager l'abandon de ce qu'ils appellent : 
la planification des prix. 

L'AUTOFINANCEMENT 
N'ÉTAIT QU'UNE ILLUSION 

L'ambition des réformateurs était d'orien-
ter les investissements vers les activités les plus 
rentables et d'assurer une meilleure répartition 
des capitaux entre les industries de pointe : chi-
mie, mécanique de précision, électronique, in-
formatique, etc., qui en manquaient, et les in-
dustries anciennes à grosses immobilisations de 
capitaux improductifs ou peu productifs. Le 
moyen d'y parvenir : laisser aux entreprises di-
tes bénéficiaires la libre disposition d'une partie 
de leurs profits afin qu'elles réalisent elles-
mêmes certains travaux d'expansion, d'agran-
dissement, de modernisation. 

Ce dispositif s'est heurté à plusieurs obsta-
cles. Les planificateurs du Gosplan savaient per-
tinemment que le profit comptable n'avait au-
cune signification réelle et, arguant de ce fait, 
ils ont imposé aux entreprises l'obligation de 
solliciter le visa du Gosplan même pour des  

programmes financés sur leurs ressources pro-
pres. 

Escamoté, vidé de sa substance, l'autofi-
nancement était, de surcroît, réduit à la portion 
congrue, soit en 1967 quelque 8 milliards de 
roubles, chiffre qui est à comparer aux 41 mil-
liards de roubles d'investissements décidés sou-
verainement par le Gosplan à Moscou. 

De leur côté, les banques (d'Etat) étaient 
réticentes pour accorder des prêts quand il 
s'agissait d'opérations n'ayant pas obtenu l'ap-
probation préalable du Plan. La pénurie de 
matériaux et des retards importants dans les 
livraisons freinaient encore l'exécution des 
travaux. Enfin, la grande majorité des entre-
prises soviétiques sont, contrairement à une 
croyance communément répandue, de petite 
ou moyenne taille (7) ; elles n'avaient donc pas 
la possibilité d'accumuler des réserves suffisan-
tes pour financer des investissements de quel-
que importance. 

Il n'est pas étonnant, dans ces conditions, 
que la plupart des directeurs d'usines voient 
d'un mauvais ceil une réforme qui, à l'origine, 
visait sans doute à leur donner davantage de 
latitude, mais qui ne leur a apporté qu'un sur-
croît de travail, de soucis et de difficultés. 

FINALEMENT, TOUT LE BLAME EST REJETÉ 
SUR LES OUVRIERS 

L'intéressement constituait le quatrième 
volet de la réforme de 1965. Pour secouer l'iner-
tie générale et réveiller l'esprit d'initiative des 
travailleurs, on a institué un « Fonds d'encou-
ragement matériel » qui, sous une appellation 
nouvelle, n'était qu'un réaménagement du sys-
tème des primes déjà existant. 

La seule innovation était le mode de calcul, 
à savoir que les primes ne devaient plus être 
alimentées par le fonds général des salaires, 
mais prélevées sur une fraction du bénéfice. 
Théoriquement, il y avait donc intéressement, 
et on pouvait affirmer que, dorénavant, le per-
sonnel serait associé sinon à la gestion, du 
moins aux résultats de la gestion. 

Dans la pratique, les ouvriers se souciaient 
fort peu de ces subtilités, et à tout prendre, ils 
eussent préféré encore l'ancien système des pri-
mes de productivité récompensant le rendement 
individuel aux pièces. De plus, la nouvelle 
échelle des primes était d'une complexité dé-
routante. 

Tant et si bien que P « appel à l'intérêt 
matériel » n'a pas été entendu par les intéressés. 
Et depuis quelque 18 mois, la Pravda et sur-
tout l'organe officiel des syndicats, Troud, pu- 

(7) Plus de 70 0/0 des entreprises industrielles em-
ploient moins de 200 ouvriers (Cf. Kornsornolskaia 
Pravda, du 20 décembre 1968). 
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blient presque quotidiennement des attaques 
acerbes critiquant le comportement des ouvriers 
auxquels on reproche de nombreuses défaillan-
ces dont voici un échantillonnage : le manque 
de discipline, un absentéisme élevé, des horaires 
non respectés : arrivées tardives à l'usine et 
interruptions de midi prolongées, de fréquents 
changements d'emploi, une passivité générale, 
une lenteur calculée, un alcoolisme galopant, et 
même de nombreux vols dans les ateliers. 

Dans certains articles, on va jusqu'à ren-
dre les travailleurs responsables de l'échec de 
toute la réforme de 1965. 

ZAKHAROV DRESSE, ENFIN, 
UN EFFROYABLE CONSTAT DE CARENCE 

Il est manifeste, en effet, que le bilan est 
parfaitement décevant et négatif. Aucun des 
quatre mécanismes sur lesquels on avait tablé 
pour relancer l'expansion et assurer la moder-
nisation de l'industrie n'a véritablement joué. 
Aucun des objectifs principaux, qu'il s'agisse de 
l'équilibre entre l'offre et la demande ou de la 
répartition rationnelle des investissements ou 
qu'il s'agisse de la productivité du travail et des 
méthodes de gestion, n'a été atteint. 

Aujourd'hui, comme hier, l'économie sovié-
tique reste enfermée dans le carcan d'une plani-
fication centralisée, rigide, tâtillonne et paraly-
sante. 

Pour porter un jugement d'ensemble sur 
la réforme Liberman, et, au-delà de cette expé-
rience, sur la politique économique poursuivie 
depuis la mort de Staline, nous ne pouvons 
mieux faire que d'invoquer un témoignage, qui 
est à la fois capital et irrécusable. Le témoin 
s'appelle André Zakharov ; il a cinquante ans ; 
il est physicien de son métier, membre de l'Aca-
démie des Sciences et titulaire de l'Ordre de 
Lénine. On affirme souvent qu'il aurait été le 
« père » de la bombe H soviétique. 

Tout le monde a pu lire dans la presse le 
« manifeste » que Zakharov avait adressé, au 
printemps dernier, en compagnie de deux au-
tres savants soviétiques, aux plus hautes auto-
rités de son pays. Nous nous bornerons ici à 
en extraire deux brefs passages se rapportant, 
justement, à notre sujet. 

(8) Zakharov fait ici allusion au slogan lancé par 
Staline, en 1929, tout au début du premier plan 
quinquennal. Quelque trente années plus tard, 
Khrouchtchev a non seulement repris ce mot d'ordre, 
mais il l'a complété à sa manière : « Rattraper et 
dépasser les Etats-Unis pour la production par tête 
d'habitant ». Voir à ce sujet Lucien Laurat et Claude 
Harmel, « Les faits contre la doctrine dans l'écono-
mie soviétique », opus cité, pp. 2 et 25. On notera 
cependant que la troïka actuelle : Brejnev-Kossyguine-
Podgorni n'a jamais repris ce mot d'ordre à son 
compte et que, depuis la chute de Khrouchtchev, on 
se garde bien, à Moscou, de se livrer à une quel-
conque comparaison de performances économiques 
avec les Etats-Unis. 

« Dans les années 1920 et 1930 », expli-
que Zakharov, « le monde capitaliste avait tra-
versé une période de crises et de dépressions. 
Pendant ce temps-là, utilisant l'essor de l'éner-
gie suscitée par la Révolution, nous avons, quant 
à nous, développé notre industrie à un rythme 
sans précédent. C'est alors que fut lancé le mot 
d'ordre : « rattraper et dépasser l'Améri-
que » (8). 

cc Et pendant plusieurs décennies, nous la 
rattrapions effectivement. Puis la situation 
changea. La deuxième révolution industrielle 
commença, et maintenant, en ce début des an-
nées 1970, nous constatons que non seulement 
nous n'avons pas rattrapé l'Amérique, mais que 
notre retard sur les Etats-Unis devient de plus 
en plus grand ». 

Après ce raccourci historique saisissant 
(bien que discutable). Zakharov, tout en conser-
vant la même sobriété des termes, prononce son 
verdict : 

« Le gouffre est d'autant plus grand entre 
les Etats-Unis et nous que le secteur économi-
que pris en considération est plus neuf et révo-
lutionnaire. Nous devançons l'Amérique dans 
l'extraction du charbon, mais nous sommes en 
retard pour la production du pétrole, du gaz 
naturel et de l'énergie électrique. Nous som-
mes dix fois plus en retard pour la chimie, et 
nous le sommes infiniment pour ce qui est de 
la technologie et surtout de l'utilisation des or-
dinateurs... Nous vivons », conclut Zakharov, 
« tout simplement à une autre époque » . 

A ce jugement péremptoire, il serait super-
flu d'ajouter le moindre commentaire, si ce 
n'est pour souligner la brûlante actualité du 
problème. Au premier janvier 1971 commence, 
en effet, une nouvelle période quinquennale, 
qui doit se prolonger jusqu'en 1975. A six se-
maines de l'échéance, les objectifs du nouveau 
plan de cinq ans n'étaient pas encore définis 
et encore moins rendus publics. Cela ne s'était 
jamais vu auparavant. 

Ce silence officiel est éloquent. Il trahit 
l'embarras des dirigeants qui se trouvent placés 
devant un choix difficile. peut -être impossible, 
et pourtant capital : 

Faut-il abandonner la réforme de 1965 —
parce qu'elle a échoué ? 

Ou bien, a-t-elle échoué parce qu'elle 
n'était pas véritablement libérale ? 

D'où une troisième question : La dose de 
libéralisme qui serait nécessaire pour guérir 
l'économie soviétique des maux dont elle souf-
fre est-elle acceptable aux idéologues du parti 
et aux bureaucrates ? 

Ainsi, dix-sept ans après la mort de Stali-
ne, ses successeurs en sont-ils encore à chercher 
une méthode de gestion de l'économie qui soit 
efficace. 

GEORGES ANDERLA. 
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Les économistes soviétiques 
parlent... 

I 'EXPÉRIENCE Liberman a fait couler beau- 
" coup d'encre et elle a suscité de nombreux 
commentaires et exégèses, tant en U.R.S.S. qu'en 
Occident. Pour compléter la documentation dont 
disposent déjà nos lecteurs sur ce sujet impor-
tant, nous publions ci-après quelques passages 
significatifs empruntés aux quatre principaux ar-
ticles que le prof. E. Liberman avait fait paraître 
respectivement en 1955, 1959, 1962 et 1964, ainsi 
-mounaN . s-.A 'Joad SOI Sanbpaytos sammouona 
saune xnap ap sap slIgalxa sja.lq ap onb 
kov et V. Trapeznikov. 

Cependant, pour comprendre le véritable en-
j eu du débat, qui est loin d'être terminé et qui 
est, en fait, redevenu d'actualité à l'approche 
du lancement du nouveau plan quinquennal 1971-
1975, il faut aussi se reporter à l'article fonda-
mental et virtuellement inconnu, sinon méconnu, 
des spécialistes occidentaux, et dont l'auteur se 
nomme L. Gatovski. 

Cet article a pour titre : « Le rôle du profit 
dans l'économie socialiste ». Il a paru dans la 
revue Kommunist, n° 18, en 1962. 

GLORIFICATION 
D'UNE GESTION DÉFICITAIRE 

« Pendant la période du culte de la personna-
lité de Staline, le rôle du profit était amoindri et 
parfois totalement ignoré... Les leviers économi-
ques de gestion et les stimulants matériels étaient 
remplacés par la bureaucratisation pure... Les 
prix étaient le plus souvent établis sans tenir 
compte des dépenses socialement nécessaires, et 
cette méthode trouvait sa justification grâce à 
des dogmes correspondants. Dans ce contexte, le 
profit, qui est pourtant une notion indissociable 
du prix, perdait jusqu'à son fondement ». 

Plus loin, l'auteur précise sa pensée sans 
équivoque possible : 

« Cette aberration a atteint de telles propor-
tions que le fonctionnement à perte était consi-
déré comme un phénomène de gestion normale, 
et même comme l'expression de la supériorité du 
socialisme. L'idée se répandait que le principe 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

de la rentabilité est un concept capitaliste, étran-
ger au socialisme : le profit était censé porter 
préjudice à la supériorité du système d'économie 
planifiée et, par conséquent, il devait être re-
jeté ». 

Gatovski nous apprend encore qu' « environ 
20 9O de toutes les entreprises industrielles ont 
un déficit planifié. Dans toute une série de cas, 
le Plan prévoit à l'avance qu'au niveau donné 
des prix, l'entreprise ne peut être rentable. A 
l'heure actuelle, des prix de gros inférieurs aux 
coûts de production provoquent le déficit de 
branches industrielles entières ». 

Parmi les conséquences néfastes qui en dé-
coulent, Gatovski insiste plus particulièrement 
sur la rentabilité insuffisante attribuée par les 
services du Plan aux produits nouveaux, ce qui 
entrave et peut même paralyser les innovations 
technologiques. 

DU LIBERMAN, PREMIÈRE MANIÈRE 

C'est contre cette toile de fond qui se trouve 
ainsi éclairée par les propos de Gatovski, qu'il 
convient de projeter les premières suggestions, 
mais aussi les premières critiques formulées par 
E. Liberman, il y a plus de quinze ans : 

« Il faut regretter tout particulièrement que 
le système actuel des primes freine l'innovation 
technique et technologique. Toute innovation im-
portante comporte un risque et exige une cer-
taine période de lancement et de rodage. Nos 
entreprises ne peuvent accepter d'encourir les 
risques et les difficultés inhérents que dans la 
mesure où les efforts de leur personnel sont 
récompensés... Or, tout notre système d'intéresse-
ment va à l'encontre de ce but... Et c'est ce qui 
explique pourquoi, le plus souvent, les travail-
leurs eux-mêmes freinent, ouvertement ou non, la 
mise en application de méthodes scientifiques... 
et tendent à imposer la fabrication de modèles 
anciens mais rodés et l'utilisation de techniques 
de production pourtant périmées. Il s'ensuit, hé-
las, que les incitations visant à assurer l'exécu-
tion du Plan agissent dans le sens de l'encoura-
gement de la stagnation technique ». 

Cet article, qui parut dans la revue Voprosy 
Ekonomiki, en juin 1955, sous le titre « Calcul 
économique et intéressement matériel des tra-
vailleurs dans l'industrie », passa pratiquement 
inaperçu. Pourtant, Liberman y avait déjà es-
quissé les grandes lignes d'une réforme écono-
mique que, dès cette époque, il jugeait non seu-
lement souhaitable, mais inévitable, écrivant : 

« En dépit de tous les succès de notre in-
dustrie, la qualité de la gestion de nombreuses 
entreprises souffre d'insuffisances notoires, en 
particulier dans le domaine de l'organisation de 
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la planification et du calcul économique ». Li-
berman, comme beaucoup d'autres économistes, 
emploie, par euphémisme, le terme de « calcul 
économique » comme un synonyme de « renta-
bilité économique ». Et il poursuit : « A notre 
avis, les insuffisances dans la gestion économique 
peuvent être surmontées non pas en compliquant 
davantage encore la planification, en la rendant 
plus détaillée et en la centralisant de plus en 
plus, mais — au contraire — en développant l'ini-
tiative et l'autonomie économiques [Nous dirions : 
financières, N.D.L.R.] des entreprises ». 

Ce n'est que trois ans et demi plus tard 
que Liberman peut reprendre sa plume, ou plus 
exactement, se voit autorisé à publier un autre 
article, qui paraît cette fois dans le numéro de 
janvier 1959 de la très officielle revue Kommu-
nist. Il y développe, en particulier, une théorie 
assez personnelle et qui n'est pas pour déplaire 
aux gardiens de l'orthodoxie, à savoir qu'il con-
vient de remplacer le système existant de primes 
de rendement, calculées aux pièces, par « des 
formes collectives de rémunération du travail 
autrement dit par équipes et suivant les résultats 
d'exploitation de l'entreprise. La réforme de 1965 
reprendra intégralement cette suggestion. 

Dans un autre passage, il cherche à attirer 
l'attention — mais cette fois-ci en vain — sur 
les insurmontables obstacles qui s'opposent au 
mouvement de concentration des entreprises so-
viétiques, qui restent de taille inférieure face aux 
géants américains et même aux entreprises d'Eu-
rope occidentale résultant d'une première vague 
de fusions industrielles et financières. Et de 
constater : « Il apparaît en définitive que le sys-
tème actuel d'enregistrement de la production 
au niveau des usines incite... non pas à la néces-
saire concentration des entreprises, mais au con-
traire à leur déconcentration. Voilà un fétichis-
me typique à l'égard des instructions et des sché-
mas que nous avons nous-mêmes créés. Nous 
conservons des structures qui sont pourtant ma-
nifestement irrationnelles au nom de la nécessité 
de mesurer statistiquement la production suivant 
des normes ayant acquis force de loi ». 

Cependant, Liberman ne se contente pas de 
philosopher et d'élaborer des solutions théoriques  

nouvelles. L'article déjà cité dénonce plusieurs 
cas concrets de gestion bureaucratique. En voici 
un exemple saisissant représentant une perte sè-
che, pour l'économie soviétique, de près de 40 
millions de francs nouveaux : 

« Par exemple, on a commencé, sur tordre 
du Gosplan à fabriquer en série des compresseurs 
à éthylène à très haute pression dans l'usine 
de compresseurs de Krasnodar. On aurait pu 
croire qu'une commande aussi importante pour 
l'industrie chimique serait certainement entourée 
de toutes les garanties. On promit de livrer des 
pompes et des moteurs électriques devant être 
fournis par d'autres entreprises. Une fois les 
compresseurs prêts, il apparut pourtant qu'il n'y 
avait point de pompes et que les commandes 
concernant ces pompes n'avaient point été trans-
mises à l'une des usines qui auraient pu les fa-
briquer. Ce fut l'usine des compresseurs qui dut 
elle même construire ces pompes, à un prix de 
revient très élevé. Quant aux moteurs, l'entreprise 
de Krasnodar ne les reçut pas du tout non plus, 
mais elle ne put les fabriquer, n'étant pas équi-
pée pour ce genre de production. En octobre 1958, 
des centaines de compresseurs à ammoniaque, 
représentant une somme de 7 millions de rou-
bles, traînaient dans la cour de l'usine. En effet, 
celle-ci ne pouvait les livrer à ses clients en rai-
son des pièces manquantes ». 

LA CÉLÉBRITÉ VIENT ENFIN... EN 1962 

Le 9 septembre 1962, c'est la Pravda qui ou-
vre ses colonnes à Liberman. Sans apporter 
d'idées véritablement nouvelles, cet article, qui 
est intitulé : « Le Plan, le profit et les primes s, 
présente, sous une forme concise, un ensemble 
de propositions relativement cohérentes et d'une 
applicabilité immédiate. Avant d'énumérer, en 
prenant soin de les numéroter, les mesures à 
prendre, Liberman définit en quelques lignes l'es-
prit et les principales modalités de la réforme 
qu'il juge, plus que jamais, nécessaire et urgente. 

« Il s'agit de trouver une solution suffisam-
ment simple, et en même temps valable, à l'une 
des questions essentielles du programme du P.C. 

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales 
86, boulevard Haussmann — PARIS-8° 
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U.S., à savoir : établir un système de planification 
et d'évaluation de la production et du rendement 
des entreprises, de façon qu'elles soient vitale-
ment intéressées à atteindre les objectifs les plus 
élevés du Plan, à introduire des techniques mo-
dernes de fabrication et à améliorer la qualité 
des produits, bref, à produire de la manière la 
plus rentable possible. A notre avis, ce résultat 
peut être obtenu si l'on renonce à la planification 
détaillée et si l'on se contente d'exiger des entre-
prises de réaliser un certain volume de produc-
tion, défini globalement et en leur laissant le 
soin d'arrêter elles-mêmes l'assortiment des arti-
cles à produire, par référence à la nomenclature 
officielle. En outre, les plans de charge des en-
treprises devront tenir compte au maximum des 
besoins réels des utilisateurs et consommateurs 
avec lesquels les fournisseurs établiront des liens 
directs ». 

Dans son dernier article, daté du 20 septem-
bre 1964 (et paru lui aussi dans la Pravda), Li-
berman revient à charge pour insister une fois 
de plus sur le levier de la « commercialisation » : 

« Les livraisons effectuées conformément à 
des contrats et qui sont fondées sur des rela-
tions directes entre fournisseurs et utilisateurs 
(puis, consommateurs) constitueront une base 
stable pour notre planification... Il conviendra 
d'exiger la ponctualité des fournisseurs... et de 
sanctionner par d'importantes amendes les re-
tards et les irrégularités dans les livraisons et, 
inversement, d'attribuer des encouragements ma-
tériels substantiels aux fournisseurs scrupuleux et 
ponctuels ». 

Une fois encore, Liberman reprend et déve-
loppe ses diverses propositions et plaide en fa-
veur de la rentabilité, du profit, de prix qui 
soient plus en rapport avec les coûts. Mais il sait 
aussi qu'il est la cible d'attaques et de critiques 
qui cherchent à le présenter comme l'avocat et 
le suppôt du capitalisme. Comme il ne peut 
guère y répondre directement et ouvertement, il 
fait semblant de s'en prendre à ceux qui, en Oc-
cident, auraient mal interprété ses théories et 
ses propositions de réforme. En voici un bref 
exemple : 

« Il faut ajouter quelques mots au sujet de 
certains observateurs américains et ouest-alle-
mands. Selon eux, la tendance à mieux utiliser 
le bénéfice en U.R.S.S. est présentée comme le 
retour à une économie de marché, à un système 
de libre entreprise ! ... Où est donc cette « entre-
prise privée » annoncée par d'aucuns? Où est 
cette « économie de marché », si notre planifi-
cation centralisée conserve toute sa force, car 
c'est ce système que nous voulons améliorer et 
renforcer en le libérant du contrôle mesquin qu'il 
exerce sur les entreprises et en incorporant au 
processus même de planification les leviers du 
principe léniniste de l' « intéressement » maté-
riel? ». 

Il faut, à Liberman comme à d'autres, invo-
quer les mânes de Lénine pour faire dédouaner 
ne serait-ce qu'une faible dose de libéralisme  

que les réformateurs estiment indispensable d'in-
jecter dans un système qui grince de tous les 
côtés. 

POUR UN TAUX D'INTÉRÊT SUR LE CAPITAL 

Si Liberman fut le précurseur et surtout le 
vulgarisateur principal, d'autres économistes —
mieux connus en U.R.S.S. que Liberman — pri-
rent part au « grand débat », qui est devenu 
public surtout dans le courant de l'année 1962. 
Il ne saurait être question de passer en revue ici 
cette abondante littérature (1). Cependant, une 
mention spéciale doit, en toute équité, être ré-
servée au prof. V.-C. Nemtchikov, à la fois pour 
sa largeur de vues et pour certaines de ses pro-
positions qui allaient nettement plus loin que 
les suggestions plus pragmatiques de Liberman. 

Dans la Pravda, du 21 septembre 1962, on 
pouvait ainsi lire, sous la signature de Nemtchi-
kov : 

« Au cours de l'année écoulée, la presse éco-
nomique a fréquemment publié des déclarations 
d'économistes et de spécialistes de la planifica-
tion, relatives à une meilleure gestion de la 
production. Quelle est la raison de tous ces ar-
ticles? La réalisation du programme grandiose, 
prévoyant la création de la base matérielle et 
technique du communisme, tel qu'il fut fixé par 
notre parti, et la création de la plus puissante 
industrie du monde, ne sont possibles qu'à la 
condition d'améliorer constamment le niveau de 
la gestion industrielle, de rechercher sans cesse 
de nouvelles méthodes économiques et de renta-
biliser au maximum la production de la collec-
tivité ». 

On trouve dans cet article au moins trois 
idées non orthodoxes : une « refonte du méca-
nisme des prix »; la « liquidation rapide du 
déficit d'exploitation qui caractérise nombre d'en-
treprises et même des branches entières »; en-
fin, la « supression de la gratuité des fonds 
fixes ». 

Que nos lecteurs ne se laissent pas découra-
ger par ce jargon, qui est certainement employé 
ici à dessein. La « suppression de la gratuité des 
fonds fixes » ne signifie rien d'autre que le 
« rétablissement du taux d'intérêt sur le capi-
tal ». 

La réforme qui fut finalement adoptée, en 
septembre 1965, était en fait un amalgame d'idées 
et de suggestions émanant de toute une série 
d'économistes. On serait plutôt curieux de sa-
voir ce que pensent, actuellement, les divers au-
teurs et promoteurs d'une expérience qui n'est 
certainement pas appelée à se poursuivre telle 
quelle. 

G. A. 

(1) On peut se reporter à : Notes et Etudes Do-
cumentaires, La réforme économique en U.R.S.S., La 
discussion. La Documentation Française, n° 3.564, du 
17 février 1969. 
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