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Abstract
The quantitative approach in the comparison of economic systems.
The author begins by discussing the various methodological difficulties involved in making statistical
comparisons between socialist economies of the Soviet type (STE) and capitalist economies (CE). The
accent is on Western studies which aim at recalculating STE aggregates in terms of the system of
Western national accounting (A. Bergson).
While the rate of growth in the Soviet Union and the other STE was very rapid up until the beginning of
the 1960's, and slightly less so until the beginning of the 1970's, it has since then shown no advance
on that of the CE. But if  one compares production and the volume of productive resources used
(labour, capital, raw materials), the growth of "productivity" was less rapid in the STE then in the CE,
during the period from 1960 to 1980.
Another important lesson to be learned from the quantitative approach is that the gap in per capita
consumption between the two systems widened during the same period, to the disadvantage of the
STE.
Two  theories  are  put  forward  to  explain  the  observed  phenomena.  According  to  the  first,  the
differences between the two systems are the result of a disparity in their development : more exactly,
the initial backwardness of the STE still persists, or may even be increasing. However, a comparative
analysis of the intersectoral structure of the STE and the CE would lead one to reject this argument.
The second theory suggests that the lack of efficiency in the use of productive resources in the STE is
due to  the methods by which they are allocated,  and to  the nature of  communications between
enterprises and the organizations whose job it  is  to  supervise them.

Résumé
Tout d'abord, les nombreuses difficultés méthodologiques de la comparaison statistique entre les
économies socialistes de type soviétique (ETS) et les économies capitalistes (EC) sont passées en
revue. L'accent est mis sur les travaux occidentaux qui visent à recalculer les agrégats des ETS selon
le système de comptabilité nationale occidental (A. Bergson).
Alors que la croissance de l'Union soviétique et des autres ETS a été très rapide jusqu'au début des
années soixante, et dans une moindre mesure jusqu'au début des années soixante-dix, depuis elle
n'est pas supérieure à celle des EC. Mais si l'on met en correspondance la production et le volume des
ressources productives utilisées (main- d'uvre, capital, matières premières), leur « productivité » a crû
moins vite dans les ETS que dans les EC, au cours de la période 1960-1980.
Un autre enseignement important de l'approche quantitative est que l'écart dans la consommation par
tête entre les deux systèmes s'est creusé au détriment des ETS pour la même période.
Deux hypothèses sont avancées pour expliquer les phénomènes observés. Selon la première, les
différences  entre  les  deux  systèmes  seraient  dues  à  un  décalage  dans  leur  évolution.  Plus
précisément, le retard initial dans le niveau de développement des ETS se ^maintiendrait, ou même
augmenterait. Cependant, l'analyse comparative de la structure intersectorielle des ETS et des EC
conduit à rejeter cette hypothèse.
La seconde hypothèse attribue la moindre efficacité des ressources productives dans les ETS aux
modalités de leur allocation et à la nature des circuits d'information qui existent entre les entreprises et
les organismes qui ont pour objet de les contrôler.
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La comparaison des systèmes économiques s'est développée selon deux 
axes. Il s'agit tout d'abord de l'étude quantitative des systèmes existants et 
des économies qui les composent, et d'autre part, de la recherche des 
conditions de fonctionnement optimal de systèmes qui font l'objet d'une 
modélisation théorique '. 

Notre contribution concerne l'approche quantitative de la comparaison 
entre le système capitaliste et le système socialiste de type soviétique. 
Celle-ci a acquis sa notoriété grâce aux travaux pionners d'A. Bergson [5, 
6, 7]. La compétition entre le bloc de l'Est et le bloc occidental dans les 
années 50, stimulée par l'objectif soviétique de rattraper le niveau 
économique des États-Unis à l'horizon 1980, a donné naissance à un vaste 
ensemble de travaux, visant à évaluer les performances soviétiques par 
rapport à celle de l'Occident et surtout des États-Unis. 

Depuis lors le champ de la comparaison a été étendu aux pays de l'Est 
européen où le socialisme de type soviétique a une existence de près de 
quarante ans. De nombreuses études se sont attachées à comparer les 
performances et les structures des économies capitalistes (E.C.) et des 
économies de type soviétique (E.T.S.) au niveau de l'Europe. 

Le but de cet article est de tenter, malgré la diversité des approches et des 
méthodes, de synthétiser les études les plus marquantes qui ont été menées 
sur ce thème. Le bilan des études quantitatives sera suivi d'une tentative 
d'explication des différences, mais aussi des analogies qui auront été 
dégagées. 

Sur le plan méthodologique, il importe de savoir sur quoi doit porter la 
comparaison et quels sont les critères qui doivent être utilisés. Les propo- 

* Assistant de Sciences Économiques à l'Université de Paris IX-Dauphine. 
1. Un survey de cette dernière approche a été réalisé par D. Conn [12]. 
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sitions de T.C. Koopmans et J.M. Montias [24] sur ce point font autorité, 
et ont été reprises par la plupart des spécialistes 2. Ces deux auteurs ont 
cherché à interpréter les « critères dominants » [24, pp. 42-43] qui 
correspondent aux objectifs communs aux deux systèmes. La nature de ces 
critères est double. Ils sont censés représenter les préférences des agents 
économiques. De plus, ils servent de fondement à l'évaluation des résultats 
des systèmes. 

Ils peuvent être regroupés de la façon suivante. 
1. Ceux qui se rapportent à l'efficacité du système économique et au 

niveau de vie. Il s'agit de la croissance du produit et de celle de la 
consommation par tête (privée ou collective). 

2. Ceux qui concernent la stabilité de la croissance, de l'emploi et des 
revenus, et la capacité du système à s'adapter au changement. 

L'approche quantitative concerne essentiellement la première série de 
critères. Nous y ajouterons l'étude des principales structures économiques, 
afin de pouvoir mettre en correspondance efficacité économique et niveau 
de développement. Finalement ceci permettra d'aborder la question de 
l'évolution des structures dans chaque système. 

I. CROISSANCE ET EFFICACITÉ COMPARÉES 

1.1. Croissance économique et niveau de vie 

La comparaison des agrégats des comptabilités nationales des E.C. et des 
E.T.S. soulève de très nombreuses et importantes difficultés. Elles tiennent 
aux différences entre les champs couverts par les comptabilités nationales 
et à la définition des indices de prix et des taux de change. 

Sur le premier point, la méthode utilisée par les chercheurs occidentaux3 
a consisté à bâtir pour les E.T.S. des agrégats correspondant aux concepts 
des comptabilités nationales occidentales. Le champ de la comptabilité du 
Produit Matériel Net (P.M.N.) exclut en effet les services réputés non 
productifs 4. 

Leur valeur est estimée « au coût des facteurs » à partir des salaires 
versés et du capital fixe et circulant utilisé dans ces secteurs. 

L'étude des prix illustre bien à quel point les obstacles méthodologiques 
sont intimement liés à la nature de chacun des systèmes considérés. En 

2. Il s'agit notamment de M. Bornstein [10] p. 11, V. Holesovsky [20] p. 8 et s. et 
E.S. Kjrshen [22] p. 17 et s. 

3. Il faut citer en premier lieu A. Bergson [6 et 7]. 
4. Il s'agit essentiellement des services d'éducation, de santé, financiers et de 

l'Administration. 
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effet, comme dans les E.T.S. les prix sont, pour la plupart, administrés, les 
prix de gros et à la consommation incluent de nombreuses subventions ou 
taxes, de niveau très divers, et qui peuvent varier suivant les utilisateurs. Ils 
sont loin de refléter les coûts de production. La méthode de comparaison, 
la plus utilisée, mise au point par A. Bergson [6 et 7], consiste à estimer tous 
les prix au coût des facteurs en éliminant les taxes et subventions. Il faut 
noter cependant que les prix ainsi calculés ne correspondent au coût des 
facteurs, que dans l'hypothèse où les services de planification des E.T.S. 
effectuent des calculs qui prennent en compte correctement la totalité des 
coûts. 

Mais la prise en compte de ces prix nécessite que deux autres séries 
d'obtacles méthodologiques soient franchies. La première concerne la 
conversion des agrégats d'une monnaie dans une autre. En l'absence d'un 
taux de change unique, qui reflète les rapports des coûts entre les 
économies socialistes et capitalistes, pour chaque catégorie de produits, on utilise 
les rapports de prix au coût des facteurs, fournis par les annuaires 
statistiques nationaux ou estimés suivant la méthode déjà indiquée5 
(reconstitution de ce coût à partir de ses principaux éléments). De cette manière, on 
peut évaluer par exemple, le Produit National Brut des États-Unis en 
roubles et de Ï'U.R.S.S. en dollars. 

Cette méthode est cependant entachée d'une forte incertitude car elle 
implique que chaque taux de change s'applique à une catégorie de biens 
strictement comparables. Or cette condition, qui exigerait des études 
qualitatives et techniques poussées, est rarement réalisée. 

De plus, si l'on compare les États-Unis et l'U.R.S.S., par exemple, 
l'hétérogénéité de la structure de l'économie et des prix rend l'évaluation 
du PNB soviétique par rapport au PNB américain différente suivant que 
les calculs sont faits en dollars ou en roubles. Ce résultat est inhérent à la 
méthode employée. Dans le cas de l'U.R.S.S., les taux de change du rouble 
en dollar sont plus élevés pour les biens ou services qui sont relativement 
plus développés en U.R.S.S. qu'aux États-Unis6. Il en résulte que le rapport 
du PNB soviétique au PNB américain, estimé en dollars, est plus élevé que 
le même rapport calculé en roubles. 

En dernier lieu, les analyses chronologiques se heurtent à la prise en 
compte de la hausse des prix dans les E.T.S. Ici encore, les conceptions 
statistiques ne sont pas les mêmes. Dans le système soviétique, en effet, il 
n'existe pas d'indice des « prix constants », mais des indices de « prix 
comparables » (sopostavimye ceny)1 qui ne tiennent compte que des 
hausses des prix des biens et services existant depuis au moins une année et non 

5. Cette méthode a tout d'abord été mise au point par M. Gilbert et I.B. Kravis [17] 
pour les pays occidentaux et en voie de développement ; elle a fait l'objet de 
perfectionnements dans : I.B. Kravis, A. Heston et R. Summers [26]. 

6. A. Bergson [7], p. 57. 
7. F.I. Kushnirsky [27]. 
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pas des produits nouveaux8. Or, il est admis, par les responsables des 
E.T.S. eux-mêmes, que les entreprises créent souvent des produits 
nouveaux de façon à pouvoir augmenter leurs prix de façon déguisée. Bien que 
le calcul de ceux-ci soit contrôlé par l'Administration, il n'est pas douteux 
qu'il y ait là une source d'augmentation importante des prix qui n'apparaît 
pas dans les indices. 

De nombreuses recherches occidentales ont tenté de reconstruire des 
séries chronologiques de prix pour les E.T.S.9. Les estimations sont souvent 
divergentes suivant les sources, ce qui montre suffisamment le caractère 
aléatoire de cet exercice. Les principaux éléments d'incertitude se 
rattachent à l'évaluation de « l'effet qualité » des produits nouveaux dans les 
indices de prix constants qui sont recalculés. De plus le poids des produits 
provenant des marchés privés (surtout agricoles), dont les prix sont 
nettement plus élevés que les prix officiels pratiqués dans le commerce 
d'État, peut faire l'objet d'estimations différentes. 

Cette courte présentation de la méthodologie des comparaisons 
statistiques n'a naturellement pas l'ambition d'être exhaustive. Elle va cependant 
permettre de mieux apprécier la portée et les limites des résultats des 
recherches quantitatives. 

Les premiers résultats comparatifs obtenus par A. Bergson se rapportent 
aux États-Unis et à l'U.R.S.S. Le PNB soviétique a été estimé au coût des 
facteurs en roubles et en dollars pour un petit nombre de dates ce qui a 
permis d'éviter d'estimer le taux d'inflation dans l'économie soviétique. 

Les résultats suivants ont été obtenus : 

1955 ,0 1960" 1970 io 

PNB soviétique PNB américain en dollars 45,2 % 49,7 % 62,9 % 

PNB soviétique PNB américain en roubles 27,5 % 31,5% n.d.12 

PNB soviétique par 
PNB américain par 

habitant habitant en dollars 38,1 % n.d.12 53,0 % 

8. Les procédés de calcul de ces indices sont expliqués en détail par E.I. Kushnirsky 
[27]. Pris en compte pour une année t, les prix des produits nouveaux sont intégrés 
fictivement dans l'indice de l'année de base. Ceci a pour effet d'éliminer l'effet de 
l'introduction d'un produit nouveau sur l'indice des prix de l'année t. Un tel indice ne 
reflète donc que les hausses des prix décidées par l'Administration pour les biens 
existants. Celles-ci sont généralement très faibles. 

9. Signalons les travaux de D.W. Bronson et B.S. Severin [1 1], T.P. Alton, G. Lazar- 
cnc, E.M. Bass, W. Znayenko [2], D.H. Howard [21], S. Rosefielde [41], M.J. Kohn [23]. 

10. A. Bergson [7], pp. 49 et 67. 
11. A. Bergson [6], pp. 180 et 181. 
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Il est confirmé que les calculs diffèrent sensiblement suivant que les 
estimations sont faites en dollars ou en roubles. D'autre part, il apparaît 
que le niveau du PNB soviétique a nettement remonté par rapport au PNB 
américain de 1950 à 1970. Néanmoins, en 1970, le PNB soviétique par 
habitant représenterait à peine plus de 50 % du même indice américain. Il 
convient d'interpréter cette remontée et surtout d'examiner le sens de 
l'évolution récente. 

Une étude de long terme sur ce thème ,3 confirme que la croissance du 
PNB soviétique, déflatée d'un indice des prix recalculé par les experts 
occidentaux, a été supérieure à 5 % au cours de la période 1950-1970. Ce 
rythme est plus élevé que celui de toutes les E.C. à l'exception du Japon. 

En revanche pour la période 1971-1975, on enregistre une décélération 
très nette du PNB soviétique (3,7 % par an) et plus encore depuis 1976 (3 % 
de 1976 à 1980). Au cours de cette dernière période et des premières années 
de la décennie 80, les États-Unis ont eu une croissance du PNB nettement 
supérieure à celle de 1'U.R.S.S. Ce phénomène est important, il contraste 
avec la tendance de l'entre-deux-guerres H et des vingt-cinq premières 
années de l'après-guerre. 

Pour ce qui est des économies européennes, une étude du PNB par tête 
portant sur l'année 1978 a donné les résultats suivants 15. 

PNB par tête estimé en dollars (États-Unis : indice 100) : 

Bulgarie 28,2 France 91,5 
Tchécoslovaquie 47,8 Italie 43,0 
R.D.A. 49,5 Royaume-Uni 57,5 
Hongrie 31,5 Autriche 79,1 
Pologne 32,4 Grèce 34,3 
Roumanie 33,0 Espagne 39,6 

Les économies les plus avancées de l'ensemble est-européen se situent 
donc entre l'Italie et le Royaume-Uni. Pour ce qui est du PNB par tête l6, 
les indicateurs montrent une croissance plus rapide des E.C. au cours des 
années 65-70, mais moins rapide de 1970 à 1978. Ceci s'explique par la crise 
dans laquelle les E.C. sont entrées au cours de cette période. En revanche, 

12. n.d. : non déterminé. 
13. J. Pitzer [36], pp. 20-21. 
14. A. Bergson [7], chapitre 8. 
15. T.P. Alton [1], pp. 374-375. 

Toutes les données ont été estimées en dollars selon une méthodologie proche de celle 
exposée ci-dessus. 

16. T.P. Alton [1], p. 391. 
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à partir de la fin des années 70, un nouveau retournement s'est produit avec 
le ralentissement très prononcé de la croissance des E.T.S. I7. 

La totalité des travaux, qui ont été mentionnés, ont été effectués par des 
chercheurs occidentaux, à partir d'instruments d'analyse occidentaux. Les 
recherches des économistes socialistes sur ce thème sont peu nombreuses. 
Il faut citer cependant l'économiste hongrois Z. Roman [40]. Son analyse 
est en fait centrée sur la croissance de l'économie hongroise depuis 1950, 
comparée à celle des principales E.C. et E.T.S. 

La méthode de comparaison est cependant rudimentaire puisque 
l'auteur reprend les données extraites des comptes nationaux des économies 
objets de la comparaison, sans les harmoniser. Il estime qu'un tel procédé 
est justifié car il étudie les variations des agrégats et non pas leur niveau. 
Pourtant, si l'on considère les différences de conception dans le calcul des 
indices de prix, il n'est pas douteux qu'un biais important soit introduit 
dans la comparaison18. Dans ces conditions la croissance du PNB par 
habitant des E.T.S. (6,8 % par an) est, pour les années 1950 à 1970, 
nettement supérieure à celle des E.C. (3,5 % par an). 

Il importe de noter également que l'annuaire soviétique (Narodnoe 
Khozjajstvo SSSR) donne chaque année une évaluation des performances 
comparées des économies américaine et soviétique. Bien que la méthode de 
comparaison ne soit pas explicite, il semble que, de même que les 
Hongrois, les statisticiens soviétiques utilisent les données brutes extraites 
des annuaires statistiques nationaux. Il est frappant de constater que pour 
l'année 1970, le revenu national par tête en U.R.S.S. serait égal à 55 % de 
celui des États-Unis, estimation très proche de celle de A. Bergson pour le 
PNB par tête à la même date (53 %). 

Les recherches comparatives sur le niveau de vie se sont concentrées sur 
le pouvoir d'achat du salaire moyen. F. Levcik [31] a comparé le niveau de 
cet indicateur en Autriche et dans l'ensemble des E.T.S. (à l'exclusion de 
1'U.R.S.S.). Un indice des prix d'un panier de biens représentant la 
consommation de la population a été calculé. Ce rapprochement est fondé 
puisque l'Autriche est proche historiquement et géographiquement de 
certains pays socialistes, surtout de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie. 
Les résultats des calculs montrent, qu'au début des années 60, la 
consommation par tête était nettement plus élevée en Autriche que dans les E.T.S. 
En 1973, cet écart s'était accentué. P. Havlik [19] dans une étude plus 
récente portant sur l'Autriche et la Tchécoslovaquie arrive à la même 

17. Ce ralentissement pour les années 1980 à 1983 ressort notamment de l'Étude de 
la situation économique de l'Europe en 1983 [35]. 

18. Il est vrai que la Hongrie se démarque des autres E.T.S. sur ce point. Les indices 
de prix recalculés par les Occidentaux diffèrent peu des indices officiels, voir 
M.J. Kohn, [23], p. 330. 
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conclusion. Alors qu'en 1964, le pouvoir d'achat dir salaire (prestations 
sociales incluses) représentait en Tchécoslovaquie 76,7 % de celui de 
l'Autriche, en 1980 il n'était plus que de 49,1 %. 

Pour ce qui est de 1'U.R.S.S., il faut à nouveau mentionner les travaux 
de A. Bergson19. Les données harmonisées de la comptabilité nationale 
montrent que la consommation par tête était en 1955 trois fois plus faible 
que celle des États-Unis, deux fois plus faible qu'en France et d'un niveau 
inférieur à l'Italie. De plus pour la période 1955-1970, elle a, selon les 
mêmes estimations, cru moins vite que dans tous les pays occidentaux 
développés, à l'exception des États-Unis et du Royaume-Uni. 

L'évolution comparée de la consommation par tête dans les deux 
systèmes peut surprendre. En effet, il est logique qu'à la fin des années 
cinquante, le niveau de la consommation soit nettement inférieur dans les 
E.T.S. Les études citées montrent que, par exemple, le PNB par tête était 
alors deux fois moins élevé, si on compare les économies les plus 
développées de chaque système. Il semble qu'au cours des années 1955 à 1975, la 
croissance économique ait été en moyenne plus rapide dans les E.T.S. 
Même si depuis lors, un retournement de cette tendance s'est produit, on 
pourrait s'attendre à une amélioration relative de la consommation dans les 
E.T.S. 

Ce paradoxe doit être examiné à la lumière de l'étude des facteurs de la 
croissance économique et de l'évolution des structures de chaque système. 

1.2. L'efficacité des ressources productives 

Il est nécessaire, à présent, de comparer les conditions de la croissance 
dans les deux systèmes. Ceci implique que l'on mette en correspondance 
les indicateurs précédents avec les ressources économiques utilisées. 

D'un point de vue méthodologique, les principales difficultés se 
rattachent à l'évaluation de ces ressources. L'objectif est de disposer d'un 
ensemble de variables monétaires harmonisées qui doive s'appliquer aux 
ressources productives de chaque économie. Le modèle théorique qui 
sous-tend cette approche repose sur les fonctions de production20. Les 
conditions d'agrégation que nécessite ce type de modèle sont loin d'être 
réunies. Dans certains cas, des rectifications ont été faites pour tenir 
compte, par exemple, de la différence dans la qualité de la main-d'uvre 
aux États-Unis et en U.R.S.S., selon l'optique de E.F. Denison21. 
L'incertitude qui résulte de telles procédures ne doit pas être oubliée. Néanmoins, 

19. A. Bergson [7], chapitre 10. 
20. A. Bergson [6], pp. 164 à 177 et [7], pp. 69 à 73. 
21. Voir A. Bergson [7], pp. 75-76 et pp. 236-237 pour les modalités d'agrégation des 

ressources productives. 
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il faut remarquer qu'elle est inhérente à tout calcul d'indicateur de 
productivité, dès lors que les facteurs de production sont évalués en 
monnaie et agrégés. La référence aux fonctions de production a pour 
principal objet d'apprécier l'écart qui existe entre les conditions d'une 
agrégation non biaisée et les calculs pratiques. 

Concrètement, pour les E.T.S., le coût du capital a été pris en compte en 
appliquant un taux de profit sur le capital uniforme pour tous les 
secteurs22. L'objectif a été d'éliminer les distorsions dues à la comptabilisation 
de taux de profit très différents selon les secteurs 23. 

Pour les calculs des indicateurs de productivité agrégeant plusieurs types 
de ressources, la méthode suppose implicitement que chaque facteur est 
rémunéré à sa productivité. 

Pour l'année 1960, la productivité du travail dans l'économie matérielle 
(PNB, diminué de la production des services, rapporté au travail utilisé), 
aurait été si l'on fixe l'indice 100 pour les États-Unis, de 31 en U.R.S.S., 34 
en Italie, 51 en France et R.F.A.24. Si l'on tente d'estimer les différences 
dans le niveau de formation de la main-d'uvre, ces indicateurs passent à 
41 (U.R.S.S.), 47 (Italie), 63 (France), 65 (R.F.A.). 

La prise en compte des services du capital, qui viennent s'ajouter à ceux 
du travail, renforce la situation de l'U.R.S.S. par rapport aux États-Unis, 
mais la détériore par rapport aux économies européennes. En effet, en 1960 
le stock de capital par travailleur était certes d'un niveau inférieur à celui 
des États-Unis, mais comparable à celui des économies européennes les 
plus avancées (France, R.F.A.). 

Sur la période 1955-1970, qui correspond à la plus forte croissance de 
l'U.R.S.S., le revenu national par personne employée a augmenté de 2,5 % 
par an aux États-Unis, 4,9 % en U.R.S.S., 5,2 % en France, 5,4 % en 
R.F.A.25. 

Mais dans le même temps, l'investissement en capital matériel a connu 
en U.R.S.S. une augmentation forte ( + 6,7% par an pour le capital par 
tête). La productivité du travail et du capital dans toute l'économie 
matérielle n'a augmenté que de 2,4 %, contre 1,6 % aux États-Unis, 3,9 % en 
France, 3,4 % en R.F.A., 4,4 % en Italie26. 

Une comparaison plus large, incluant les économies du Comecon et la 
plupart des économies de l'OCDE fait ressortir les mêmes différences entre 
les deux systèmes. 

22. A. Bergson [7], p. 80. 
23. Pour l'U.R.S.S., voir J. Pitzer [36], p. 36. 
24. A. Bergson [7], p. 93. 
25. A. Bergson [7], p. 152. 
26. A. Bergson [7], p. 166. 
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Sur la période 1955-1967, globalement la productivité du travail (Revenu 
national par travailleur) a cru à un rythme similaire dans l'ensemble des 
économies du Comecon et de l'OCDE (Bergson [7], p. 200). Mais ce résultat 
a été obtenu avec un taux d'investissement27 moyen nettement supérieur 
dans le premier ensemble (26 %), que dans le second (2 1 ,7 %). 

Les nombreuses études comparatives consacrées à l'investissement 
confirment ces observations. Selon J. Pitzer [36, p. 21], le taux 
d'investissement aurait atteint en 1960 0,242 en U.R.S.S. (0,182 aux États-Unis), 0,282 
en 1970 (0,184 aux États-Unis) et 0,325 en 1979 (0,174 aux États-Unis). 
Même si ce dernier chiffre peut paraître surestimé et si l'on assiste à une 
baisse du taux d'investissement au début des années 80 28, il n'est pas 
douteux que la croissance des E.T.S. au cours des années 60 et 70 ait reposé 
sur une accumulation très rapide du capital. 

Ceci est vrai notamment pour la Hongrie, dont les réformes ont pu 
paraître plus profondes que dans les autres E.T.S. Alors que le taux 
d'investissement de la Hongrie était en 1960 comparable à celui de la 
France et de la R.F.A., il était en 1980 nettement supérieur : 0,31 1, contre 
0,233 en R.F.A. et 0,211 en France (D. Redor [39], p. 196). 

C'est donc l'évolution du taux d'investissement sur la période considérée 
plutôt que le niveau initial qui diffère dans les deux systèmes29. Cette 
évolution minore sensiblement les performances du système de type 
soviétique si l'on tient compte de l'augmentation des ressources en capital 
utilisées. 

On doit ici mentionner les études comparatives sur le poids des 
productions militaires. On peut se demander si leur évolution n'est pas en partie 
à l'origine de l'augmentation du taux d'investissement et du recul relatif de 
la consommation dans les E.T.S. 

En effet, si dans le cadre des comptabilités nationales de type soviétique, 
les utilisations de la production à des fins militaires apparaissent dans 
plusieurs postes 30, les estimations qui sont faites en Occident font ressortir 
qu'une part importante est comptabilisée comme investissement (T.P. 
Alton et al. [21], pp. 418-419). 

Selon les principales sources américaines31, l'effort militaire soviétique 
représentait en 1980 12 à 14% du PNB. D'après une reconstitution de la 
comptabilité du Produit Matériel Net soviétique, G. Duchêne [14] parvient 

27. Investissement brut rapporté au PNB. 
28. ONU [35]. 
29. L'investissement dans le logement ne peut être à l'origine de l'accroissement 

constaté, c'est ce qui ressort de l'étude de J. Boncur [9]. 
30. Il s'agit des postes : « recherche-développement », « investissement », et même, 

« santé » et « éducation », voir J. Pitzer [36], p. 19. 
31. Cités par G. Duchene [13]. 
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à une estimation proche (13 à 16% du PMN en 1980). Par rapport aux 
États-Unis (indice 100), les dépenses militaires soviétiques seraient de 130 
à 150 en 1980. 

Ce phénomène est considérable, surtout si l'on a en mémoire la 
différence de niveau de développement entre les deux économies. Il est 
cependant ancien. Il ne semble pas en effet que l'écart entre les États-Unis et 
1'U.R.S.S. se soit beaucoup creusé depuis une vingtaine d'années. Selon 
G. Duchêne [14], la part des utilisations militaires du PMN se situait en 
1960 dans une fourchette de 10 à 14 %, contre 13 à 16 % en 1980. Les calculs 
de T.P. Alton et al. [2, p. 415] indiquent que sur la période 1965-1978, les 
dépenses militaires soviétiques n'auraient pas cru plus vite que le PNB. 

Il faut mentionner par ailleurs que dans les autres E.T.S., la part des 
dépenses militaires dans le PNB est nettement inférieure à celle de 
1'U.R.S.S. (6,2 % en 1978 en moyenne selon T.P. Alton et al. [2], pp. 414-415) 
et d'un niveau similaire à certaines E.C. Il en résulte que si le poids des 
dépenses militaires doit être intégré à toute réflexion sur le système 
économique soviétique, il ne saurait expliquer la croissance rapide de 
l'investissement sur la période considérée. Il s'agit d'un trait spécifique du 
mode de croissance de type soviétique qui ne peut pas s'expliquer par 
l'importance de l'appareil de production militaire. 

Du côté de l'emploi, la progression des effectifs a été très forte dans les 
E.T.S. depuis le début des années 50. Le taux d'activité de la population y 
était, à la fin des années 70, supérieur à 50 %, c'est-à-dire nettement plus 
élevé que dans les E.C. (40 à 45 % selon les pays, d'après T.P. Alton [1], 
pp. 368-369). La croissance a suscité de tels besoins de main-d'uvre que 
celle-ci constitue à l'heure actuelle une contrainte importante pour le 
développement économique (D. Redor [38]). Situation qui contraste 
fortement avec l'augmentation du chômage dans le système capitaliste. 

Mais ce n'est pas seulement la croissance rapide des effectifs au travail 
et du stock de capital qui caractérise la croissance des E.T.S. On observe 
la même évolution pour les produits intermédiaires. Plusieurs études 
comparatives se sont concentrées sur la quantité d'énergie consommée par 
unité de produit final. 

J. Winiecki [45] a estimé pour des économies appartenant aux deux 
systèmes et ayant des niveaux de développement (PNB par tête) voisins, la 
quantité d'énergie consommée par une unité de produit final. Pour les 
E.T.S., elle est de 1,5 à 2 fois supérieure. Le calcul des indices de 
consommation d'acier conduisent à des résultats similaires. 

Pour se résumer, le caractère extensifde la croissance du système de type 
soviétique est bien confirmé. Ce résultat est certes classique, mais les 
données et évaluations comparatives, dont nous avons tenté de présenter la 
synthèse, permettent de mieux préciser les contrastes entre les deux 
systèmes. 

1. Les économies des deux systèmes, pris globalement, ont cru depuis le 
début des années 60, à des rythmes semblables, surtout si l'on tient compte 
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du ralentissement socialiste depuis la fin des années 70 (ONU [35]). 
Néanmoins le caractère extensif du système soviétique le rend moins 
efficace. Tout au moins si l'efficacité est définie par un rapport qui met en 
correspondance la production et le volume total de ressources productives 
utilisées. Ce volume a incontestablement cru plus vite dans les E.T.S. que 
dans les E.C. Au début des années 60, la moindre efficacité du système 
soviétique pouvait s'interpréter comme l'effet du retard initial des 
économies considérées. L'expérience des vingt années qui ont suivi permet 
d'affirmer que le retard dans l'efficacité de l'utilisation des ressources 
productives, n'a pas diminué. 

2. Le caractère extensif de la croissance du système socialiste impose des 
contraintes grandissantes. En effet, il semble que les possibilités 
d'augmentation des effectifs employés et d'accumulation du capital soient à présent 
très limitées. C'est ainsi, par exemple, que la baisse du taux 
d'investissement à la fin des années 70 s'est traduite dans les E.T.S. par un brusque 
ralentissement de la croissance. Si l'on tient compte de ces contraintes, le 
rattrapage du système capitaliste, assigné par les responsables socialistes, 
apparaît toujours aussi lointain, tant que prévaudra le mode de croissance 
et de gestion économique actuel. 

Le paradoxe de la consommation soulevé précédemment est à présent 
compréhensible. En effet, si le niveau de vie dans les E.T.S. s'est détérioré 
au cours des années 1960 à 1980 par rapport aux E.C, c'est que la 
croissance a concerné en premier lieu les biens de production et certaines 
ressources productives comme l'énergie. Certes l'augmentation de la 
consommation n'a pas été négligeable, mais elle a été nettement plus faible 
que celle du PNB, et dans bien des cas plus faible que dans les E.C. 

Il faut à présent s'interroger sur les différences qui ressortent de l'analyse 
des deux systèmes. Deux interprétations sont possibles qui seront 
examinées successivement. 

1. Il existe un retard dans l'évolution des structures productives du 
système socialiste par rapport au système capitaliste. Selon cette 
interprétation les économies socialistes suivraient la même évolution structurelle que 
les économies capitalistes mais avec un décalage qui reste à déterminer. 

2. Les différences constatées, notamment dans l'efficacité de l'utilisation 
des ressources productives, proviendraient du type d'organisation 
économique qui prévaut dans les E.T.S., nous qualifierons alors ces différences 
de systémiques. 

2. DEUX INTERPRETATIONS DES DIFFERENCES CONSTATÉES 

2. 1 . Structures productives et niveau de développement 

Selon un premier corps d'hypothèses, le mode de croissance des E.T.S. 
s'imposait afin d'équiper des économies qui, au lendemain de la seconde 
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guerre mondiale, souffraient de deux handicaps. Tout d'abord les 
destructions entraînées par la guerre avaient été très importantes, ensuite les 
économies concernées étaient, avant l'instauration du socialisme, d'un 
niveau de développement nettement plus faible que la plupart des E.C. 

D'après le schéma explicatif proposé, il existe une liaison étroite entre le 
niveau de développement d'une économie et sa structure intersectorielle. 
Ce raisonnement a été soutenu à propos des économies capitalistes, par des 
économistes aussi renommés que S. Kuznetz [28] et W.W. Rostow [42]. Ce 
dernier écrit à ce sujet : « Il est utile de caractériser une économie d'après 
ses principaux secteurs, et les conditions techniques dans lesquelles un 
pays traverse les étapes de sa croissance sont déterminées par les 
changements dans l'ordre relatif qu'occupe ces secteurs clés » 32. 

Selon cette conception, les structures intersectorielles de toute économie 
suivraient le même cheminement que les E.C. les plus avancées. 

Ceci signifierait que l'utilisation extensive des ressources productives 
dans le système socialiste proviendrait d'un retard (éventuellement 
croissant) dans le niveau de développement et non pas d'une différence 
systémique. 

Dans sa version la plus simple, cette thèse pourrait s'appuyer sur le fait 
que la population active agricole des E.T.S. diminue au profit de l'industrie 
et, dans certains cas des services (T.P. Alton [1], pp. 356 et 370). Le poids 
de l'industrie qui reste à un niveau très élevé dans les E.T.S., alors qu'il 
baisse depuis de nombreuses années dans les E.C. les plus avancées, 
pourrait traduire un retard structurel. De plus, dans la mesure où 
l'investissement destiné à accroître le potentiel productif est affecté, pour une forte 
proportion, à l'industrie, on peut se demander si les taux d'investissement 
élevés des E.T.S. ne sont pas le reflet d'une structure intersectorielle 
attardée. 

Mais nous pensons que cette argumentation ne résiste pas à une analyse 
poussée. Tout d'abord, il apparaît, dans les études comparatives entre les 
deux systèmes, que la relation entre structure intersectorielle et niveau de 
développement (défini par le PNB par tête) n'est pas vérifiée. 

W. Varga [44] a montré, par exemple, que les structures de l'industrie de 
la Pologne et de la Hongrie (PNB par tête les plus faibles) étaient plus 
proches de la R.F.A. (PNB par tête élevé) que de l'Autriche (PNB par tête 
moyen). De plus, pour des niveaux de développement voisins, le poids de 
l'industrie est considérablement plus élevé en système socialiste qu'en 
système capitaliste, et celui des services beaucoup plus faible. 

Le Royaume-Uni, la R.D.A., la Tchécoslovaquie, l'Italie et l'Espagne 
viennent dans cet ordre en 1978 si on les classe par niveau décroissant de 
PNB par tête moyen (T.P. Alton [1], p. 375). Cependant la part de l'industrie 

32. W.W. Rostow [42], p. 28. 
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est de 60 % environ en Tchécoslovaquie et R.D.A., et de 30 % environ en 
Italie, Royaume-Uni et Espagne (T.P. Alton [1], p. 386). Cette différence se 
répercute presque intégralement sur le secteur des services qui est très 
faible dans les économies socialistes. Il est frappant de constater qu'au 
cours de la période 1965-1978, la part de la population active employée 
dans l'industrie en R.D.A. et Tchécoslovaquie a augmenté, alors qu'elle a 
diminué dans l'ensemble des E.C.33. 

L'analyse de la structure de l'industrie met en évidence le phénomène 
maintes fois décrit de sur-développement des industries extractives et de 
biens de production dans les E.T.S. Par exemple, les calculs de J. Bogus- 
zewski [8, p. 53] font ressortir au cours de la période 1960-1972 la baisse de 
la part du stock de capital affectée à la production de bien de 
consommation, à l'inverse de ce qui se produit pour les E.C. 

Cependant pour un secteur industriel donné, dans les deux systèmes, les 
facteurs techniques déterminent de la même façon le coefficient de capital 
et l'intensité capitalistique de la production. Il faut en conclure que le taux 
d'investissement et le coefficient de capital sont plus élevés au niveau de 
toute l'industrie (voire au niveau de toute l'économie) dans les E.T.S., car 
ce sont les secteurs qui utilisent le plus de capital qui y sont les plus 
développés. Le poids de l'investissement dans les E.T.S., résulte donc 
essentiellement de l'effet de leur structure intersectorielle. Cependant un 
découpage entre le secteur des biens de production et des biens de 
consommation ne permet pas de saisir suffisamment la place des 
technologies et productions nouvelles dans les deux systèmes. Une approche plus 
détaillée est donc nécessaire. 

Dans une comparaison entre l'U.R.S.S. et les États-Unis, W. Andreff [4] 
apporte une méthode d'analyse originale sur ce point. Il découpe 
l'industrie en trois secteurs principaux34. 

1. Le secteur A désigne l'ensemble des branches qui connaissent un 
rythme lent de progrès technologique et dont l'intensité capitalistique de la 
production (capital par travailleur) est faible. Les dépenses en matière de 
recherche-développement sont très peu importantes, les innovations rares. 
Il s'agit essentiellement des produits qui entrent dans la consommation 
individuelle courante. 

2. Dans le secteur B, des dépenses de recherche-développement non 
négligeables sont engagées. Il existe un progrès technologique fondé sur 
des innovations importantes, mais celles-ci procèdent par sauts qualitatifs. 
Les produits de ce secteur sont destinés aux entreprises, ce sont les moyens 
de production, biens intermédiaires et biens d'équipement à forte intensité 
capitalistique. 

33. T.P. Alton [1], p. 370. 
34. Voir également sur la définition de ces trois secteurs W. Andreff [3]. 
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3. Le secteur C regroupe les activités où l'accumulation du capital est 
qualifiée de « progressive ». Les dépenses de recherche-développement y 
sont très élevées (80 % de ces dépenses pour les économies de l'OCDE). Ces 
productions sont « mixtes » dans la mesure où elles sont destinées à la fois 
à la consommation des ménages et à l'investissement des entreprises. 
L'intensité capitalistique y est peu élevée, mais la croissance de la 
productivité du travail rapide. Ce secteur est donc le véhicule principal du progrès 
technologique dans les économies avancées. D'autant plus que ses produits 
se diffusent dans de nombreux autres secteurs de l'économie. Pour les 
États-Unis il comprend l'équipement électrique et électronique, les 
véhicules à moteur, les instruments de précision, la chimie. 

La méthode de comparaison repose sur l'utilisation des Tableaux 
d'Échanges Interindustriels des États-Unis et de l'U.R.S.S. Le classement 
des branches dans les trois secteurs a reposé sur l'analyse des utilisations 
des produits correspondants. 

Les résultats des calculs (W. Andreff [4], pp. 62 et s.) montrent que le 
secteur C représentait en 1967 30% de la production industrielle 
américaine, contre 4,2 % en U.R.S.S. En 1972, l'U.R.S.S. avait peu progressé (le 
secteur C représentait 6,1 % du total de l'industrie). 

Il n'est pas douteux que la faiblesse du secteur C ait d'importantes 
répercussions sur la structure de l'économie soviétique, et, en premier lieu, 
sur le niveau de l'investissement. L'intensité capitalistique de la production 
et le coefficient de capital sont faibles dans le secteur C en U.R.S.S., comme 
aux États-Unis (W. Andreff [14], p. 68). La faiblesse du secteur C, et son 
corollaire, l'hypertrophie du secteur B sont à l'origine du niveau 
particulièrement élevé de l'investissement dans l'économie soviétique. 

Des études similaires à celle de W. Andreff n'ont pas été menées pour les 
autres E.T.S. Cependant le niveau élevé du taux d'investissement et la 
faiblesse relative de l'efficacité des ressources productives dans ces 
économies atteste qu'une différence dans les structures des secteurs (classés 
suivant la typologie de W. Andreff) existe entre les deux systèmes. 

Étant donné que cette proposition est valable, pour des économies ayant 
un PNB par tête voisin, les différences constatées sont bien systémiques. 

Il ne faut pas perdre de vue que ces différences concernent la répartition 
intersectorielle de la production et des ressources productives. On peut 
s'interroger sur le mode de gestion d'un secteur de production donné, les 
techniques de production utilisées, la concentration industrielle, le mode 
de gestion de la main-d'uvre. 

Dans le domaine de la concentration intersectorielle F. Pryor [37] 35 fut 
un des premiers à mettre en évidence que la concentration des 
établissements, quoique plus forte dans les économies socialistes, était étroitement 
corrélée avec celle des industries capitalistes. 

35. Pour une étude plus récente que celle de F. Pryor mais aboutissant à des résultats 
similaires, on peut consulter E. Ehrlich [16]. 
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L'explication de ce phénomène doit, à notre sens, reposer sur des 
considérations techniques. En effet, la dimension des établissements 
dépend en grande partie de la longueur et de la complexité des processus 
de production; de l'importance du stock de capital utilisé, de la taille des 
séries qui sont produites. Or ces paramètres sont relativement constants 
pour un secteur donné, quelle que soit l'économie considérée. Dans les 
E.C. et les E.T.S., les secteurs les plus concentrés sont l'énergie, la 
transformation des métaux, le matériel de transports, la construction électrique 
et électronique. 

Nous dirons que les structures de concentration industrielle sont 
isomorphes dans les deux systèmes. Il faut entendre par là que l'on peut établir une 
correspondance biunivoque entre les éléments de ces structures ainsi 
qu'entre les relations qui les unissent. 

Il semble que les structures salariales des deux systèmes répondent 
également à cette définition. Dans son ouvrage sur la structure des salaires 
en U.R.S.S., et qui porte sur l'entre-deux-guerres, A. Bergson [5] a comparé 
les inégalités de salaire dans ce pays et aux États-Unis. Plus précisément, 
il a analysé les rapports interquartiles de la distribution des salaires dans 
les deux économies et conclut que, pour la période considérée, il n'existait 
pas de différence significative. A. Bergson a attribué ce résultat aux 
techniques de fixation des salaires et aux conceptions de la rémunération 
du travail qui étaient, selon lui, très voisines. 

D. Redor [39] a établi pour la période récente (1978) que la dispersion des 
salaires ne diffère pas significativement en France, R.F.A., et au 
Royaume-Uni (considérés globalement), et en Hongrie et Pologne d'autre 
part. De plus les facteurs qui expliquent cette dispersion sont souvent les 
mêmes : la discrimination dont sont victimes les femmes, le niveau de 
formation, « l'effet sectoriel » qui fait que les salaires sont relativement 
élevés dans les secteurs les plus concentrés et les plus capitalistiques. 

L'explication de cet isomorphisme des structures salariales prend en 
compte les modalités de la gestion de la main-d'uvre à l'intérieur des 
entreprises. Elle s'appuie sur le fait que l'organisation du pouvoir, les 
procédures de promotion salariale, le mode de fixation des salaires, et pour 
un secteur donné, l'organisation du travail, ne sont pas fondamentalement 
différents dans les deux systèmes. 

Pour synthétiser l'ensemble de ces résultats, nous somme conduits à 
opérer la distinction suivante : 

1. L'étude comparative des structures productives a clairement mis en 
évidence un effet systémique qui désigne un taux d'investissement et un 
poids relatif des secteurs à forte intensité capitalistique plus élevé en 
système socialiste qu'en système capitaliste. A l'inverse, les productions à 
caractère progressif, caractérisées par une croissance rapide de la 
productivité du travail et une intensité capitalistique faible sont peu développées 
en système socialiste. Ces éléments sont à mettre en relation avec la 
moindre efficacité du système socialiste telle qu'elle a été définie précé- 
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demment. Ces analyses s'appliquent également à des économies ayant des 
niveaux de PNB par tête voisins dans les deux systèmes. 

2. Si le champ d'étude se concentre sur le secteur et sur l'entreprise, les 
conclusions sur l'existence de différences systémiques sont plus nuancées. 
Les éléments quantitatifs, qui ont pu être avancés, font ressortir l'existence 
de structures isomorphes dans le domaine de la concentration industrielle 
et dans le domaine salarial. D'autres certainement restent à découvrir. 

Ces isomorphismes reposent sur l'existence de processus de production, 
de mode de gestion de la main-d'uvre, qui pour un secteur donné, 
peuvent être proches dans les deux systèmes. 

Les éléments de cette synthèse ne sont pas contradictoires. Au niveau 
macro-économique, la structure interindustrielle est déterminée par un 
mode d'allocation des ressources qui repose sur des mécanismes et une 
organisation économique opposés. 

Cependant à l'intérieur des entreprises d'un secteur donné, les 
Directions se trouvent confrontées à un ensemble de contraintes techniques 
similaires dans les deux systèmes. Naturellement, le contexte institutionnel 
et le mode de contrôle des entreprises est différent et confère à chaque 
système des particularités qui vont être examinées. 

Il reste à présent en effet à tenter d'expliquer les différences systémiques 
qui ont été dégagées. Nous avons envisagé l'hypothèse selon laquelle les 
différences structurelles constatées pouvaient s'expliquer par un décalage 
entre les économies des deux systèmes. Cette explication ayant été rejetée, 
il convient de s'intéresser à l'hypothèse alternative : les différences de 
structures productives proviennent de la nature de l'organisation 
économique. 

2.2. Le type d'organisation économique 

Nous nous concentrerons sur les modalités de fonctionnement des 
entreprises. C'est-à-dire sur les objectifs qu'elles poursuivent 
effectivement, les contraintes auxquelles leur gestion est soumise, les circuits 
d'information auxquels elles sont reliées et qui déterminent leur 
comportement. La question de l'information a animé dès l'origine les débats sur les 
avantages comparatifs des systèmes économiques 36. D'une part, il existe 
une économie marchande où les prix véhiculent une information sur les 
coûts des inputs, l'évolution de la demande et l'efficacité relative des 
ressources productives. D'autre part, dans les E.T.S., ces même ressources 
font l'objet d'une affectation centralisée « par les quantités ». 

36. Les principaux protagonistes en furent E. Barone, L. von Mises, O. Lange. 
Certains éléments de ce débat sont reproduits dans A. Nove et D.M. Nuti [34]. 
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Le fond du débat ne s'est pas modifié tant il est vrai que l'organisation 
économique a peu varié en système socialiste, de ce point de vue, depuis 
les origines. Le centre de planification attribue à chaque entreprise 
différents « fonds » ou budget pour chaque type de ressource, les prix jouant 
un rôle très faible en ce domaine. 

Pour les E.C. les incertitudes liées à l'information concernent les 
prévisions qui sont faites par les entrepreneurs sur l'évolution des prix et de la 
demande. Ces incertitudes constituent le fondement de la plupart des 
modèles du cycle capitaliste. Rien de tel pour l'entreprise socialiste qui est 
orientée vers la réalisation du plan, compte tenu des ressources qui lui sont 
octroyées. L'essentiel de la problématique de l'information concerne alors 
les liaisons entre le centre et l'entreprise. Celle-ci tourne autour de deux 
points fondamentaux. 

1. Dans une économie centralement planifiée, les entreprises ont intérêt 
à dissimuler au centre leur véritable fonction de production. 

2. Il n'existe pas de système de bonus qui incite les entreprises à révéler 
leur véritable information. Ceci est à l'origine d'un important gaspillage de 
ressources productives. 

D'une manière générale, la difficulté est que les informations qui 
émanent des entreprises servent de fondement à l'affectation des ressources 
centralisées (supposées gratuites), et au calcul des boni qui ont pour objet 
d'inciter les entreprises à produire le plus efficacement possible. 

M. Loeb et W.A. Magat [32] ont formalisé cette procédure pour 
l'U.R.S.S. Mais cette formalisation peut s'appliquer à n'importe quelle 
E.T.S. Le bonus est une fonction croissante d'un indicateur ou de plusieurs 
indicateurs observés ou « réalisés » (qui peuvent être le profit, la 
production, la productivité du travail) et de la différence entre cet indicateur et son 
niveau prévu ou planifié. Ceci conduit à distinguer l'indicateur planifié 
(np) et l'indicateur réalisé (nR) au terme de la période de planification. 

Dans tous les cas np, et donc le bonus, sont déterminés à partir 
d'informations sur la fonction de production qui émanent de l'entreprise. 
Il en est de même de l'affectation des ressources productives. 

En manipulant de façon appropriée (M. Loeb et W.A. Magat [32], p. 177) 
l'information qui sert à fixer l'indicateur « planifié », ainsi que le niveau de 
ressources productives correspondant (fonction de production), le 
directeur d'entreprise se trouve dans une situation meilleure (bonus plus élevé) 
que s'il révèle l'information véritable. Il obtient une quantité supérieure de 
ressources, donc peut accroître n R et la différence nR flp qui sont les 
deux déterminants du bonus. 

On trouve un comportement du type « cavalier seul » (free rider), 
largement étudié pour les biens collectifs en système capitaliste. Il ne s'agit 
pas ici de la dissimulation par un agent économique de l'utilité que lui 
procure un bien collectif, mais de la dissimulation de sa fonction de 
production par une entreprise à laquelle des ressources productives sont 
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attribuées centralement. De' même que pour les biens collectifs, des 
procédures ont été proposées par des économistes occidentaux pour 
combattre le comportement stratégique des entreprises et les inciter à 
révéler correctement l'information qu'elles détiennent 37. Mais ces travaux 
ne semblent avoir eu aucun écho parmi les économistes socialistes, même 
théoriciens. 

Toutes les « réformes » des E.T.S. qui visaient à modifier le système de 
bonus, tout en maintenant le centralisme de l'information, ont achoppé sur 
le comportement de dissimulation des entreprises. 

La sous-utilisation des ressources productives quelles qu'elles soient, 
trouve donc son origine dans les règles de gestion qui sont imposées aux 
entreprises. En d'autres termes, les entreprises utilisent une quantité de 
biens d'investissements, biens intermédiaires, matières premières et main- 
d'uvre, en quantité nettement supérieure à celle qui résulterait de la 
minimisation de leurs coûts, compte tenu des objectifs planifiés. 

Ces analyses se recoupent avec celles de J. Kornai [25], au centre 
desquelles on trouve la tendance des entreprises à accumuler des excédents 
de ressources productives (slack). Pour J. Kornai, cette tendance s'explique 
essentiellement par le fait que les contraintes budgétaires des entreprises 
sont faibles (soft budget constraints). Dans la négociation qui s'instaure 
entre le centre et l'entreprise lors de l'élaboration du plan, mais également 
en cours de plan, le centre aura tendance à octroyer des ressources 
budgétaires supplémentaires par rapport à ce qui était initialement prévu, 
afin que les objectifs planifiés soient effectivement atteints. De plus 
l'évaluation globale de la gestion est faussée par les multiples subventions 
qui couvrent les éventuels déficits des entreprises. 

Ainsi s'expliquent les « pénuries » auxquelles se trouvent confrontées de 
nombreuses entreprises. Il faut entendre par là que les « inputs et 
ressources nécessaires à la réalisation du plan ne sont pas disponibles » (J. Kornai 
[25], p. 34). Le paradoxe suivant lequel à un instant donné, pour une même 
catégorie de ressources, il existe simultanément une pénurie et des 
excédents (slacks) n'est qu'apparent. 

La tendance à accumuler provient du fait que la contrainte budgétaire 
des entreprises est faible. De plus l'accumulation de réserves, qui restent 
inemployées, garantit l'entreprise contre des pénuries futures. Mais dans 
un rapport d'échange où les prix jouent un faible rôle, l'offre de ressources 
productives est insuffisante face à une demande pratiquement illimitée. On 
peut parler alors de « marchés d'offreurs » sur lesquels nombre de 
demandeurs ne sont pas satisfaits. Ceux-ci sont alors confrontés à des pénuries qui 
sont autant de goulots d'étranglement qui entravent leur gestion. 

37. Il s'agit notamment des travaux de T. Groves [18], M. Loeb et W.A. Magat [32]. 
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La prise en compte des biais d'information entre le centre et les 
entreprises ainsi que des règles de gestion qui s'imposent à elles expliquent, à notre 
sens, les différences dans les structures intersectorielles des deux systèmes. 
Pour ce qui est de l'investissement, son taux particulièrement élevé dans les 
E.T.S., résulte de la demande d'investissements pratiquement illimitée des 
entreprises, alors que le centre n'impose pas de limites strictes à leur 
rentabilité (A. Soos [43]). Ceci est à l'origine de la déformation structurelle 
qui a déjà été constatée : les secteurs des industries de biens de production 
sont nettement plus développés dans les E.T.S. 

Il en est de même de la production des matières premières et biens 
intermédiaires. De plus il est fondamental d'intégrer à l'analyse la 
généralité de la « pénurie » de ressources productives et notamment de main- 
d'uvre. Ce n'est donc pas un modèle de développement primitivement 
orienté vers l'industrie lourde et l'investissement qui est en cause. Même si 
ces conceptions ont joué un rôle dans le développement historique des 
E.T.S., la généralité du phénomène de pénurie incite à dépasser cette 
analyse. 

La structure intersectorielle des E.T.S. n'est pas le résultat de décisions 
de politique économique des autorités centrales, mais plutôt le produit des 
structures de gestion et d'information qui ont été mises en place. 
L'orientation vers un autre mode de développement ne dépend pas d'une 
modification du contenu des plans, mais nécessiterait un changement de la nature 
même des liens qui unissent les entreprises aux organismes de 
planification. 

Mais les structures d'information ont une autre dimension. En effet, les 
liaisons interindustrielles, sont peu développées en raison du centralisme 
du réseau d'information et d'affectation des ressources. Les entreprises 
vivent en partie en autarcie, sont obligées de fabriquer elles-mêmes une 
partie des pièces détachées dont elles ont besoin, étant donné les carences 
du système d'approvisionnement centralisé. 

Ceci est un obstacle très important à la diffusion du progrès technique 
et au développement des technologies nouvelles. En effet si l'on reprend la 
typologie de W. Andreff, le secteur C est le plus porteur d'innovations 
technologiques. Mais il recouvre des productions, des savoir-faire, des 
procédés qui ne correspondent pas au découpage des secteurs établis et 
contrôlés par les différents ministères de la production. Le développement 
et la mise en uvre de nouvelles technologies exigent la coopération de 
nombreuses disciplines et d'entreprises appartenant à des secteurs très 
différents. Ces conditions ne peuvent être remplies, dans des économies où 
les liaisons interentreprises sont peu développées. Il faut voir là la cause 
principale du retard technologique des E.T.S. qui se manifeste tant au 
niveau de la recherche que de l'utilisation des technologies avancées. 

C'est dans cette optique, également, qu'il faut interpréter le 
cloisonnement des activités militaires et civiles dans l'économie soviétique. Il 
apparaît, en effet, que la technologie militaire a fort peu de retombées sur 
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le secteur civil. Ceci est dû, à notre sens, à l'absence de liaisons entre les 
entreprises des secteurs civils et militaires qui sont reliées à des 
Administrations différentes, et n'ont donc pas, ou peu, de liaisons entre elles. 

CONCLUSION 

Malgré les difficultés méthodologiques qui ont été analysées 
initialement, l'apport des travaux quantitatifs concernant la comparaison des 
systèmes économiques est important. La convergence des enseignements 
que l'on peut en tirer permet de rejeter sans ambiguïté l'hypothèse selon 
laquelle, il existerait un décalage dans le développement des deux systèmes 
qui suivraient avec un retard plus ou moins grand le même cheminement. 

Les principales conclusions concernent les différences, qualifiées de 
systémiques, dans la structure intersectorielle des activités et la faiblesse 
des technologies nouvelles dans les E.T.S. L'explication de ces différences 
repose essentiellement sur la prise en compte des structures d'information 
et de contrôle dans lesquelles les entreprises se trouvent placées dans l'un 
et l'autre système. Ceci n'exclut pas que certains isomorphismes aient été 
mis en lumière par l'analyse quantitative. Ils sont liés à l'existence' de 
contraintes techniques qui s'imposent dans les deux systèmes, si l'on 
considère la concentration industrielle, ou à des conceptions voisines de la 
gestion de la main-d'uvre, si l'on considère les structures salariales. 

Les différences constatées expliquent également, à notre sens, que les 
crises que traversent les deux systèmes soient fortement contrastées. Pour 
le système socialiste, il s'agit tout d'abord d'améliorer l'efficacité des 
ressources productives qui font l'objet à l'heure actuelle d'un gaspillage 
important et sont à l'origine de la faiblesse relative du niveau de vie. De 
plus les E.T.S. restent peu ouvertes aux échanges avec les E.C, la 
concurrence internationale ne joue donc pas le rôle de stimulant pour accroître 
l'efficacité des structures productives. 

Pour les E.C. la crise a des caractéristiques, à bien des égards, opposées. 
Il s'agit, en premier lieu, de maîtriser les technologies nouvelles qui sont 
certes génératrices d'une croissance importante de la productivité du 
travail, mais sont fortement déstructurantes, voire déstabilisantes pour des 
économies qui restent largement ouvertes sur l'extérieur. Il faut également 
repenser l'organisation du travail et des tâches et éviter l'extension du 
chômage qui pourrait atteindre un niveau insupportable économiquement 
et socialement. 
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