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IV Russie

 Repères historiques 

 Ivan le Terrible (Ivan Grozny), le 

premier tsar de Russie de 1547 à 1584)

 Pierre Ier de Russie, plus connu sous le nom de Pierre le 

Grand (Piotr Veliki, en russe: Пётр Великий), 

 Élisabeth Ire de Russie, impératrice de Russie de 1741 à 1762

 Ensuite 

 Catherine II la Grande (1762 – 1796)

 Alexandre I (1801 – 1825)

 Nicolas I (1825 – 1855)

 Alexander II Libérateur (1855 – 1881) 

 Alexander III (1881 -1894)

 Nicolas II (1894 - 1917) 







IV Russie

 Emancipation des serfs et la réforme 

agraire

 Enorme territoire et peu de population 

 1700 (13 mln)

 1800 (37 mln)

 1850 (60 mln)

 1900 (111 mln)









IV Russie

 Défaite dans la guerre de Crimée (1853/1856), 

l'Empire russe contre une coalition comprenant 

l’Empire ottoman, le Royaume-Uni, l'Empire 

français de Napoléon III…

 Structure sociale 

 20 mln paysans de la Couronne

 21 mln paysans des grands propriétaires (dvorians)

 1,5 mln gens de maison

 5 mln travaillant dans les usines et fabriques 



IV Russie

 Alexandre II (1855 – 1881) s’attaque au 

servage 

 1861, émancipation des paysans, mais sans effet 

sensible, absence de progrès, productivité en 

stagnation, freinage de l’industrialisation …

 Causes

 Communautés villageoises (obshina ou mir) 

demandent indemnités aux paysans pour 

accéder à la terre …

 Absence de propriété effective pour les 

paysans (car la distribution est confiée aux mirs..)



IV Russie

 Mir (obschina) communauté 

villageoise paysanne = tout se 

décide ensemble, propriété 

collective (à l’opposé de 

l’individualisme …)

 Grand débat en Russie

 Voie capitaliste, économie 

de marché

 Voie spécifique russe basée 

sur le mir  

 Narodniki/Narodnichestvo

 Kolkhoz soviétique



Mécanisme de la réforme

Etat

(Budget)

Banque des paysansBanque des dvorians

Paysans

(mir)

Dvorians

(segniors)

obligations terres terres
Credits

dettes



IV Russie

 Après 1870, baisse de prix agricoles

 1891/1892, famine

 1870 /1895, quasi révolte des paysans

 1905, guerre et défaite par le Japon

 1905, première révolution russe 

 …………………………

 1917, révolution d’Octobre 

(bolcheviks, Lénine…)



IV Russie

 1906, nouvelle réforme agraire

 (Piotr Stolypine, 1862 -1911)

 Suppression des mirs, extinction des 

dettes des paysans ….

 1907 – 1915, 2,5 mln de paysans 

deviennent propriétaires individuels

 Migration organisée vers la partie 

asiatique de l’Empire (mobilité du travail…)

 Accueil des entrepreneurs et des 

capitaux étrangers (manque 

d’entrepreneurs russes…(rappelons-nous 

des reformes entamées par Pierre le 

Grand…)



IV Russie

 Industrialisation et étapes de la 

croissance

 Rôle de l’Etat

 Rôle des capitaux étrangers



IV Russie

 Rôle de l’Etat

 En 1870, retard considérable …

 1880 – 1890, politique publique, explosion 

des dépenses et investissements publics 

(G), relance des exportations (X)

 Hausse des impôts (T)

 Emprunt public (B)

 Epargne forcée (S)/ baisse de la 

consommation privée (C)



IV Russie

 Rôle de l’Etat

 Grandes entreprises d’Etat jouent le rôle 

des entrepreneurs privés (… en manque 

en Russie)

 Donc G remplace I … 

Y = C + I + G – T + X – IMP

 Néanmoins initiatives privées surgissent…



 1897, Stabilisation 

monétaire par compte 

Serguei Witte (1849 –

1915), 

le rouble est basé sur 

l’or (1897 – 1914)…

 Mesure favorable à 

l’attrait des capitaux 

étrangers …

 Réforme discutable !



Inflation et croissance de la masse monétaire 

en Russie, 1861 - 2010



IV Russie

 Rôle des capitaux étrangers

 Manque de travail discipliné, substitution par le 

capital (K) essentiellement étranger, y compris 

français (banques..)

 (labour saving)

 Coton (Allemagne, 122 fabriques…)

 Sidérurgie (Angleterre, bassin de Donetsk; 

1880/1890 x par 2; droits de douane prohibitifs, aide 

publique…)

 Bien d’ équipements (pompes et machines à 

vapeur importées, locomotives, wagons, ...)



IV Russie

 En 1913, ½ du capital des sociétés est dans les 

mains des étrangers…., soit … 

 91% industrie minière

 50% chimie

 42% métallurgie

 37% bois

 28% textile

 France (32,6%)

 Allemagne (19,7%)

 Belgique (14,3%)

 Etats-Unis (5,2 %)



IV Russie

 Chemins de fer 

 1836, St Petersburg – Tzarskoie selo

ensuite Varsovie – Cracovie…

 1893 – 1900, le vrai boom

 Transsibérien

 Transcaspien



IV Russie

Etapes de la croissance russe 

 1890 – 1900, décollage (take off) (8%par an)

 1900 – 1905 (décélération..)

 1906 – 1913 (accélération, 6% par an)



IV Russie

 Spécificités de la voie russe ?

 Alexander Gershenkroon (1904 - 1978)

Economic backwardness in historical

perspective (1962)

 Une des critiques les plus sérieuses de la 

théorie linéaire de Rostow, montrant que les 

pays connaissant un développement plus 

tardif profitant de l'histoire des nations les 

ayant précédé, connaissent un rattrapage 

accéléré et sautent même certaines 

étapes …



IV Russie

Alexander Gerschenkron:

 Nouveaux moteurs de la croissance 

 Etat

 Capitaux étrangers

 …….

 Banques (Balkans, Amérique Latine…)

 Idéologie (USSR, Chine…) 

 Sylla, R., G. Toniolo. Eds, (1991) 

Patterns of European Industrialization: The 

Nineteenth Century 



IV Russie

Y-a-t-il une voie spécifiquement 

russe ?

 L’éternel débat intellectuel et 

politique en Russie

 Oui

 Non
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Shogunat et la société statique 

 Depuis 1192 - pouvoir aux shoguns 

(propriétaires terriens)

 Bakufu (gouvernement des shoguns, 

Japon a connu 3 bakufu …)

 Société féodale statique …



Shogunat et la société statique 

 1603 – 1868, l’ère des shoguns Tokugawa

 Repli autarcique 

 Depuis 1639, ile artificiel Dejima

(Nagasaki)

 Commerce avec les hollandais  

strictement contrôlé et surveillé … 

 Hollandais et portugais 



Ilot Dejima



Ilot Dejima



Shogunat et la société statique 

 Ouverture commerciale (forcée)

 1853/1854, l’escadre de l’amiral Perry, 

2 ports sont ouverts aux américains …

 1854/1859, anglais, russes, hollandais, 

français, portugais  (sauf la Chine…)

 1864, traité forcé, 5% droits de douane,

perte d’autonomie jusqu'au 1899 …



Avènement de l’ère Meiji 

et la réforme agraire 

 1868 

 Décret du l’Empereur qui mets fin au 

Shogunat (révolution de palais…)

 Guerre civile (Nord, Tokyo contre Sud, 

Shoguns…)

 Instauration de Meiji (« Gouvernement éclairé »)

 Abolition de la féodalité et reformes des impôts 

fonciers …donc Réforme agraire 



Avènement de l’ère Meiji 

et la réforme agraire 

 Réforme agraire 

 Besoin des ressources, taxes sur 

agriculture, surtout les petits paysans …

 Daïmos deviennent préfets des provinces 

(salariés d’Etat, bureaucrates…)

 Liens de féodalité transformés en liens 

bureaucratiques …

 1872, distributions de droits de propriété



Avènement de l’ère Meiji 

et la réforme agraire 

 Réforme agraire 

 1873, propriétaires foncières doivent verser 

un impôt calculé sur la valeur de la terre 

(3% de prix da la terre) et sur la valeur de la 

récolte (1/3) et acquitté en monnaie 

(au lieu en riz) …

 1877/1878 prix montent, les charges aussi… 

(révoltes des shoguns…)

 Petits paysans – taxes en nature (en riz)…



Avènement de l’ère Meiji 

et la réforme agraire 

 Ensuite

 Droits feudaux compensés en obligations 

d’Etat (B) portant 7 – 10% d’intérêt 

 400 000 familles reçoivent paquets des 

obligations (titres négociables …) 

 Mais: 

prix en hausse, alors les intérêts en terme 

réel diminuent, et les samurais les 

revendent …. 



Avènement de l’ère Meiji 

et la réforme agraire 

 Ainsi: 

 Naissent les premières banques 

nationales (139 en nombre) qui achètent 

les obligations (B) et commence a 

émettre des billets (bank-notes) (M)

 Cela fait développer l’économie 

monétaire et monétise les transactions, 

forme le marché etc. …



Création monétaire/bilan d’une banque 

créatrice des billets … 

Actif

(Créances)

Passif 

(Obligations)

Réserves en métaux 

précieux (or, argent…)

(F)

Monnaie (billets, 

bank-notes)

(M)

Créances domestiques 

(sur l’Etat …)

(B)



Avènement de l’ère Meiji 

et la réforme agraire 

 Conséquences économiques de ces réformes 

 Redistribution de la richesse au profit de l’Etat

 Formations des marchés 

 Inflation galopante ….

 Ensuite, politique de déflation, par compte 

Matsutaka (1881 – 1885), ses réformes 

monétaires: en 1882, l’instauration de la 

Banque du Japon, et l’introduction de l’étalon 

or en 1897 …



Masayoshi MATSUTAKA (松方正義)

(1835 – 1924), Premier Ministre du 

Japon 



Création monétaire/… Matsutaka

Actif

(Créances)

Passif 

(Obligations)

Réserves en or 

(F)

Monnaie (billets)

(M)



Avènement de l’ère Meiji … 

 Population et l’essor démographique  

 1872 (34,8)

 1900 (43,9)

 1955 (89,3)



Dynamique de la population (1872 – 2100)



Avènement de l’ère Meiji … 

 Balance du commerce déficitaire 

(1896 – 1900)

 Malgré les indemnités de la Chine exigé d’être 

payées en or…

 1894/1895, victoire sur la Chine …

 Bismarck: « La prochaine fois que nous gagnerons 

une guerre contre la France, nous exigerons de lui 

payer une indemnité !! »

 effets néfastes des flux monétaires (impulsions 

aux investissements, spéculation, crise, inflation…)



Rôle de l’Etat et industrialisation

 Mais existe toujours une dualité 

 Secteur agricole et PME artisanales 

 Secteur industriel (grandes entreprises 

publiques…..)

Secteur primaire 

diminue

Population active dans 

le secteur primaire (%)

1868 (80%) 1872 (14,5%)

1913 (60%) 1895 (17,5%)

1940 (44%) 1940 (14%)



Rôle de l’Etat et industrialisation

 Gouvernement contribue à la hausse de 

la productivité agricole 

 Ex: envoie des spécialistes à étranger, 

Allemagne …(rôle des idées économiques 

allemandes…)

 1880 – 1914 

 Production de riz (+ 70%)

 Production de blé (x 2 fois)



Rôle de l’Etat et industrialisation

 Industrialisation

 1868 – 1880, Capitalisme d’Etat

 Absence d’une classe entrepreneuriale 

oblige Etat à innover….

 Participation au financement

 Exportations (la soie…)

 Importations des machines 

 Education, école obligatoire …



Rôle de l’Etat et industrialisation

 Politique d’aménagement du territoire

 Mines

 Armement

 Exportations (bureau du commerce 

extérieure en 1869)

 1882, le secteur privé

 Zaibatsu (trusts) + confiance du pouvoir 

…



Zaibatsu (trusts)

 Zaibatsu - grand groupe 

d'entreprises, présent 

dans presque tous les 

secteurs de l'économie. 

Ces entreprises 

entretenaient des 

participations croisées…

 Après la II Guerre 

mondiale keiretsu

 Quelques zaibatsu

 Mitsubishi, Mitsui,

Sumitomo, Nissan, Toshiba

Siège du Mitsubishi zaibatsu, 1923







Rythme de la croissance

 1875 – 1914 

 Production agricole et matières 

premières (x 2 fois)

 Productivité agricole en hausse 

(ex: on exporte 30% plus de soie…)

 Importions des machines 

(absence de capitaux à l’envers de la 

Russie…)



Rythme de la croissance

 1885 – 1935

 Production totale 

(x par 4 ou 3,3% par an)

 La Grande Dépression (1929 – 1933) 

ne se sent pas….

 Kanto earthquake (tremblement du terre, 

magnitude 7,8), 1 septembre 1923, entre 

100 – 200 000 morts … 

 Expansion monétaire, investissements 

publiques …. (Keynes ….)



Rythme de la croissance

 Produit par tête (+ 50%)

 1880 – 1912 (+ 50%)

 1910 – 1937 (x par 2)

 1933 – 1937 (x par 3)

 Produit total (PIB)

 1883 – 1887 (x par 5)



PIB, 1870 

(Maddison, Statistics on World GDP …) 







Réflexions sur le succès japonais 

 Expliquer le succès, 

est-il transposable ?

 Etat, mobilisation 

d’expérience des pays 

avancés…

 Rôle des singularités 

culturelles japonaises

 Michio Morishima

(1987). Capitalisme

et confusianism

1923 - 2004



Réflexions sur le succès japonais

 Institutions centralisées et imbriquées 

…(depuis les shoguns…)

 Loyauté et responsabilité 

 Capacité de l’individu de s’effacer devant 

les institutions (famille, entreprise, nation…)

 Engagement sans faille …

 Esprit d’épargne (S)… 

(Chine actuelle ….)



La dette japonaise comme exemple de cette 

singularité…. 

 Dette énorme/ 250 % PIB

 Mais les japonais continuent 

d’acheter les obligations et bond de 

trésor japonais à l’infini …..













Japanese ten-year bond yields (%) Japanese real yields (%)

Japanese ten-year bond yields

(Rentabilité des obligations d’Etat, maturité 10 ans)



V Asie:

Chine et Corée 



Asie/Chine



Asie 



VI 

Empire Ottomane 



VII 

Hiérarchie des puissances 

(1820-1913)



Hiérarchie des puissances (1820-1913)

 XIX siècle - le maintien d’une 

domination britannique mais aussi une 

ascension inexorable de la puissance 

économique des Etat Unis et en partie 

de l’Allemagne

 De leadership britannique vers le 

leadership américain …



PIB par habitant en 1820 et en 1913 en dollars 

internationaux de 1990

1820 1913

Royaume-Uni 1 707 4 921

France 1 230 3 485

Allemagne 1 058 3 648

Italie 1 117 2 564

Total de l’Europe de l’Ouest 1 232 3 473

États-Unis 1 257 5 301

Japon 669 1 387

Chine 600 552

Total du monde 667 1 510



Taux de croissance du PIB entre 1820 et 1913

1820-1870 1870-1913

Royaume-Uni 2,05 1,9

France 1,27 1,63

Allemagne 1,24 1,94

Italie 2,01 2,83

Total de l’Europe de l’Ouest 1,65 2,1

États-Unis 4,2 3,94

Japon 0,41 2,44

Chine - 0,37 0,56

Total du monde 0,93 2,11



Taux de croissance du PIB par habitant entre 

1820 et 1913

1820 1913

Royaume-Uni 1,26 1,01

France 0,85 1,45

Allemagne 1,09 1,63

Italie 0,59 1,26

Total de l’Europe de l’Ouest 0,95 1,32

États-Unis 1,34 1,82

Japon 0,19 1,48

Chine - 0,25 0,1

Total du monde 0,53 1,3



Hiérarchie des puissances (1820-1913)

 En 1820 PIB (Y) d’Angleterre est 3 

fois supérieure à celui des Etats Unis 

et de 40 % à celui de la France….

 1870 – 1913, le rythme de la 

croissance américaine est 2 fois 

plus élevé que celui de l’ Angleterre



Hiérarchie des puissances (1820-1913)

 PIB par tête (Y/N) des Etats-Unis 

comparé à celui du Royaume Uni

 Inferieur de 35% de 1820 

(1 257 USD contre 1 707 USD)

 Supérieur de 8% en 1913 

(5 301 USD contre 4 921 USD)



FIN





IV Russie

 Ne pas confondre avec la vodka 

Russkii standard, svp !!


