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TITRE 

 
L’impact de l’ouverture économique sur les institutions internes : le cas de la 
Russie.  

 
RESUME 

Cette thèse propose une analyse du développement économique à partir du concept 
de facteur humain qui apparaît en économie institutionnelle à travers les institutions 
informelles. Ces dernières sont responsables du caractère spécifique de chaque structure 
ТnstТtutТonnОllО natТonalО quТ ПormО lО МaНrО ТnМТtatТП НО l’цМonomТО. ComposцО НО rчРlОs 
formelles et informelles, la structure institutionnelle représente un ensemble évolutif. 
L’oЛjОМtТП цlarРТ НО МОttО rОМСОrМСО Оst НonМ НО МomprОnНrО l’цvolutТon Оt lО МСanРОmОnt 
НОs struМturОs ТnstТtutТonnОllОs Оn цtuНТant partТМulТчrОmОnt l’ТmpaМt ТntОrnational sur ce 
proМОssus. L’oЛjОМtТП spцМТПТquО НО МО travaТl Оst Н’applТquОr l’approМСО НцvОloppцО au 
cas de la Russie afin de contribuer à une meilleure compréhension de la structure 
institutionnelle russe actuelle, de son efficacité pour le développement économique du 
paвs Оt НО l’ТmpaМt НО l’ouvОrturО цМonomТquО sur son МСanРОmОnt, Оt notammОnt sur lО 
ПaМtОur СumaТn russО. AvОМ l’aНСцsТon НО la RussТО Оn 2012 р l’OrРanТsatТon MonНТalО 
Нu CommОrМО МОttО quОstТon Оst Н’Тntцrшt partТМulТОr Мar lО paвs s’ouvre aux nouveaux 
attributs de la mondialisation. 

En moЛТlТsant lО МaНrО tСцorТquО МroТsц ОntrО l’цМonomТО ТnstТtutТonnОllО, l’цМonomТО 
НО НцvОloppОmОnt Оt l’цМonomТО ТntОrnatТonalО, МОttО цtuНО nous МonНuТt р prцsОntОr la 
mondialisation en tant que processus institutionnel qui en généralisant les institutions 
ПormОllОs НО l’цМonomТО НО marМСц Оt НО la НцmoМratТО р l’цМСОllО planцtaТrО, a ТРnorц lО 
rôle du facteur humain local. Cela explique la différence des performances économiques 
des pays qui ont adopté les mêmes cadres organisationnels. En revanche, la prise en 
МonsТНцratТon Нu ПaМtОur СumaТn Нans l’analвsО цМonomТquО pОrmОt НО НцvОloppОr la 
vision plus optimiste de la mondialisation. En facilitant le contact direct entre les 
représentants des structures institutionnelles différentes, elle est capable de stimuler 
l’цvolutТon НОs normОs НО МomportОmОnt ТmproНuМtТП vОrs lОs valОurs soМТalОs ТnМТtant 
lОs aМtТons proНuМtТvОs. En applТquant МО Мonstat р l’analвsО НО la struМturО 
institutionnelle russe qui a vu diverger ses institutions formelles et informelles en 
résultat des réformes de la transition des années 1990, il est possible de conclure que 
l’ouvОrturО цМonomТquО НО МО paвs Нans lОs МonНТtТons aМtuОllОs ПavorТsОra lО 
changement de son facteur humain. ComptО tОnu НО l’ТnМoСцrОnМО ОntrО lО МaНrО ПormОl 
Оt lОs ТnstТtutТons ТnПormОllОs russОs, l’цvolutТon НО МОs НОrnТчrОs МontrТЛuОra р 
l’ТnstauratТon НО l’orНrО soМТal ПormОl Оt ТmpОrsonnОl.   

 
 

Mots-clés : facteur humain ; institutions formelles et informelles ; développement 

économique ; mondialisation ; Fédération de Russie.  

 

 

 

 



 

 4 

 
TITLE 

 
The impact of the economic openness on the internal institutions: the case of 
Russia. 

ABSTRACT 
This PhD dissertation analyzes the economic development from the concept of 

human factor which appears in the Institutional Economics trough the informal 
institutions. These institutions are responsible for the specific character of each national 
institutional structure which forms the incentive system of an economy. An institutional 
framework as a composite of formal rules and informal institutions is an evolutionary 
set. The wider objective of this thesis is to understand the evolution and change of 
institutional structures by studying in particular the international impact on this process. 
The specific objective of this research work is to apply the developed approach to the 
Russian case in order to better understand the actual Russian institutional structure, its 
effectiveness for the economic development of the country and the impact of the 
economic openness on the institutional change, in particular on the Russian human 
factor.  This impact is a highly topical question for Russia because of its greater 
economic openness due to its accession to the World Trade Organization completed in 
2012.   

Within the theoretical framework formed by Institutional Economics, Development 
Economics and International Economics, this research leads us to present the 
globalization as an institutional process which generalized formal institutions of the 
market economy and the democracy on the global scale but which ignored the role of 
the local human factor. It explains the differences of the economic performance in the 
countries who adopted the same formal framework. In contrast, taking into account the 
role of the human factor in the economic development allows to develop more 
optimistic views of globalization. By facilitating the direct contact between the 
representatives of the different institutional structures, the globalization can stimulate 
the evolution of social norms of unproductive behavior to the social values inciting 
productive actions. Applying this to the Russian framework which formal and informal 
institutions became strongly divergent in result of the transition reforms of 1990s, it is 
possible to conclude that the economic openness of this country in the actual situation 
will favor the change of its human factor. Considering the incoherence between Russian 
actual formal framework and Russian informal institutions, the evolution of the last will 
contribute to establish former and impersonal social order. 

 
 

    Keywords: human factor; formal and informal institutions; economic development; 

globalization; Russian Federation.   
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PDI: Power Distance Index  

PECO : Paвs Н’EuropО CОntralО Оt OrТОntalО 

PIB : Produit Intérieur Brut 

PME : Petites et Moyens Entreprises 

SFA : Service Fédéral Antimonopole  

TEC : Tarif Extérieur Commun  

TIC : TОМСnoloРТОs Н’InПormatТon Оt НО CommunТМatТon 

TVA: Taxe sur la Valeur Ajoutée 

UAI: Uncertainty Avoidance Index  

URSS : Union des Républiques Socialistes Soviétiques 
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Introduction générale  
 

« Donnez-moТ n’Тmporte quels postulats et je vous en 

dцduТraТ n’Тmporte quelle socТцtц. De la lТbertц et de l’цРalТtц, je 

vous déduirai une terreur paternelle et des privilèges. De 

l’oppressТon et de la contrainte je déduirai une démocratie 

féroce et sans frein. Le contenu des postulats ne joue aucun rôle. 

Il suППТt de dТsposer d’une certaТne qualТtц d’ТndТvТdus et de les 

livrer à eux-mêmes pour obtenТr n’Тmporte quelle société ». 

[Zinoviev 1977, p. 331]    

 

L’analвsО Нu rôlО НОs ТnstТtutТons Нans l’цМonomТО Оst attrТЛuцО aujourН’СuТ р 

l’цМonomТО ТnstТtutТonnОllО Нont lОs Мourants НТППцrОnts ont un poТnt Мommun, la 

rОМonnaТssanМО НО l’ТmportanМО partТМulТчrО НОs ТnstТtutТons pour lОs pОrПormanМes 

économiques. Considérées comme les moyens de coordination des actions individuelles, 

lОs ТnstТtutТons parvТОnnОnt Н’unО part, р ЛaТssОr lОs Мoûts НО transaМtТons ОntrО lОs 

aМtОurs Оt Н’autrО part, р orТОntОr lОurs МomportОmОnts vОrs lОs aМtТvТtцs proНuМtives ou 

improductives. Ainsi, la croissance économique est influencée par la capacité des 

institutions à remplir leurs fonctions organisationnelles. Malgré le consensus sur la 

place prépondérante des institutions en économie les institutionnalistes ont néanmoins 

les positions divergentes concernant le contenu du concept « institution ». Comme le 

soulТРnО BОrnarН CСavanМО р propos НО la notТon Н’ТnstТtutТon, « outre le langage, la 

morale, la religion, la famille, la monnaie, la propriété, le marché, celle-ci recouvre, 

selon les auteurs, les conventions sociales, les coutumes, les habitudes, les routines, les 

règlements particuliers à une organisation, les règles légales, les contrats, les 

constitutions, les traités, les ordres, mais aussi les associations, la hiérarchie, 

l'entreprise, les organisations syndicales, patronales, professionnelles, les églises, les 

universités, les partis politiques, le Gouvernement, les administrations, les tribunaux, 

l'État, les organisations internationales »1. 

La Nouvelle Économie Institutionnelle a pris en considération cette diversité des 

notТons Оn mОttant l’aММОnt Н’unО part sur lОs orРanТsatТons aвant un Лut Мommun, tОllОs 

quО lОs ОntrОprТsОs (WТllТamson 1975, 1985) Оt Н’autrОs part sur lОs rчРlОs ПormОllОs Оt 
                                                 
1 Chavance Bernard, « Organisations, institutions, système : types et niveaux de règles », Revue 

d'économie industrielle, vol. 97, 4e trimestre 2001, p. 85 
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les contraintes sociales qui orientent les comportements des acteurs individuels et des 

organisations (North 1990, 2005, 2010). Notre approche rejoint la deuxième position 

selon laquelle les institutions sont les « contraintes établies par les hommes qui 

structurent l’ТnteractТon СumaТne. Elles se composent de rчРles Пormelles (les loТs, les 

constitutions, les contrats écrits), de contraintes informelles (normes de comportement, 

conventions, codes de conduites) et des modes de leur mise en application » (North 

1990, p. 3 - 35).  

De ce fait, la structure institutionnelle nationale représente un ensemble complexe et 

МoСцrОnt Н’ТnstТtutТons ПormОllОs, ТnПormОllОs Оt НО moНОs НО lОur mТsО Оn applТМatТon 

dans le pays concerné. Cette structure institutionnelle et notamment son changement 

rОprцsОntОnt l’oЛjОt НО МОttО tСчsО quТ vТsО р mОttrО Оn avant la partТМularТtц Оt lО rôlО Нu 

matériel humain qui détermine les spécificités de chaque ensemble national 

Н’ТnstТtutТons Оt lО МaraМtчrО quО prОnНra lО НцvОloppОmОnt цМonomТquО Нu pays donné.         

 

Le facteur humain en tant que base de la structure institutionnelle qui oriente le 

développement économique 

 

Le concept du matériel humain ou du facteur humain ressort des analyses historiques 

du capitalisme de Max Weber (1904-1905) et НОs цtuНОs Н’oММТНОntТsmО Н’AlОбanНrО 

ГТnovТОv (1995). C’Оst un ОnsОmЛlО НО traТts partТМulТОrs Н’un РroupО Н’aМtОurs, М’Оst 

une mentalité spécifique à une collectivité donnée qui guide les comportements des ses 

membres et qui se modifient à travers leurs modèles mentaux. Le facteur humain qui 

compose la société détermine donc les actions des individus et des organisations séparés 

et par conséquent, influence les faits économiques.  

Ainsi, selon Max Weber, le capitalisme est un système créé par les individus Н’un 

type particulier dont les valeurs morales ne rentraient pas en contradiction avec 

l’ОnrТМСТssОmОnt matцrТОl Оt quТ sО НТstТnРuaТОnt par lО МaraМtчrО novatОur Оt auНaМТОuб. 

Dans la mшmО optТquО, AlОбanНrО ГТnovТОv МaraМtцrТsО lОs prОmТОrs РroupОs Н’hommes 

МonsТНцrцs МommО lО ПonНОmОnt Нu sвstчmО oММТНОntal, par l’ОsprТt pratТquО Оt 

l’цМonomТО, par lО proПОssТonnalТsmО, la НТsposТtТon р la МonМurrОnМО Оt un ПaТЛlО 

penchant pour le communalisme. Si ces hommes de type productif et inventif, motivés à 

travailler et à innover sont à la base de la prospérité occidentale, chaque facteur humain 

compte donc dans le développement économique et détermine sa trajectoire.  
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Etant ignoré par les principaux courants économiques, le facteur humain apparaît 

Нans l’цМonomie institutionnelle à travers les institutions informelles qui représentent 

l’ОnsОmЛlО НО normОs НО МonНuТtО, НО МonvОntТons СaЛТtuОllОs Оt НО valОurs 

МomportОmОntalОs aММОptц Оt utТlТsц Нans la soМТцtц НonnцО. A partТr НО l’СТstoТrО НОs 

pays occidentaux, les institutionnalistes cherchent à démontrer le caractère évolutif et 

СТstorТquО НОs ТnstТtutТons ТnПormОllОs quТ s’ТntчРrОnt proРrОssТvОmОnt Нans lОs loТs 

formelles. De fait, les habitudes et les normes sociales non écrites apparaissent dans ces 

approcСОs МommО la ЛasО НОs loТs ПormОllОs МО quТ ОбplТquО l’aММОptaЛТlТtц soМТalО Оt 

НonМ l’applТМatТon РцnцralТsцО НО МОs НОrnТчrОs par la soМТцtц. LО МaraМtчrО Нu ПaМtОur 

СumaТn oММТНОntal n’Оst НonМ pas Оn МontraНТМtТon avОМ lОs rчРlОs lцРalОs Мar МОs 

dernières sont issues des pratiques courantes que les acteurs occidentaux utilisaient dans 

leurs activités.  

Comme le remarque John R. Commons, « les common law représentent la protection 

des pratТques approuvцes et l’eбclusТon des pratТques dцsapprouvцes par les tribunaux, 

par les moвens des sanctТons pСвsТques et de l’autorТtц de l’Etat »2.  

Il s’Оn suТt quО lОs soМТцtцs oММТНОntalОs МrцaТОnt proРrОssТvОmОnt lОs loТs quТ 

répondaient à leurs facteurs humains, qui correspondaient aux valeurs, aux habitudes, 

aux coutumes et aux pratiques utilisées quotidiennement par leurs membres dans les 

aМtТvТtцs aвant pour Лut l’oЛtОntТon НО rОvОnu.  

Dans la même optique, D. North (1990, 2005, 2010) a НцvОloppц l’ТНцО quО la 

structure institutionnelle représentée par les institutions formelles, les contraintes 

ТnПormОllОs Оt lОur mТsО Оn applТМatТon Оst un ОnsОmЛlО Нont lОs МomposantОs Н’aЛorН, 

sont liées entre elles et puis, orientent les comportements économiques des acteurs vers 

les modes productif ou improductif en déterminant lОs pОrПormanМОs НО l’цМonomТО.    

Il en résulte deux axes principaux qui conduiront vers notre problématique centrale : 

1/ le facteur humain détermine le caractère spécifique de chaque structure 

institutionnelle et cette dernière reflète les traits particuliers de son matériel humain ;  

2/ le facteur humain est responsable des performances économiques différentes des 

pays   

 

 

                                                 
22 Commons John R., « Droit et économie », (« Law and Economics » Yale Law Journal, Février, 1925 

pp. 371 – 382). Traduction par Laure Bazzoli et Thiery Kirat, Economie et Institutions, n°8, 2006, p.121  
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Position du problème   

 

Malgré la prise en considération du facteur humain par certains courants de 

l’цМonomТО son rôlО a цtц Оt reste totalement ignoré dans les études de la mondialisation. 

Pourtant, ce processus perçu comme la généralisation des institutions formelles du 

МapТtalТsmО р l’цМСОllО planцtaТrО, a un ТmpaМt НТrОМt sur la transПormatТon НОs struМturОs 

institutionnelles nationales et touche donc la question du facteur humain.  

Aprчs la sОМonНО РuОrrО monНТalО, lОs ТnstТtutТons НО l’цМonomТО НО marМСц Оt НО la 

démocratie qui ont trouvé leur force et leur expansion aux Etats-Unis, ont commencé à 

revenir en Europe occidentale quТ lОs avaТt vu s’aППaТЛlТr pОnНant la pцrТoНО Н’ОntrО НОuб 

РuОrrОs aprчs troТs sТчМlОs Н’цvolutТon proРrОssТvО. LО proМОssus НО rОnПorМОmОnt Нu 

capitalisme en Europe occidentale a rencontré le soutien de son facteur humain qui se 

développait historiquement dans les traditions et les pratiques capitalistes.  

En rОvanМСО, lОs annцОs 1980 Оt 1990 ont marquц l’ОбpansТon Нu МapТtalТsmО vОrs lОs 

paвs Нont lОs ПaМtОurs СumaТns n’цtaТОnt pas toujours Пormцs par lОs valОurs, lОs 

principes et les pratiques courantОs НО l’цМonomТО НО marМСц Оt НО la НцmoМratТО. CОs 

pays ont vu arriver avec la mondialisation les lois et les constitutions occidentales. Or, 

les facteurs humains locaux, ont-ils changé afin de correspondre aux modes 

Н’orРanТsatТon МapТtalТstОs ?        

En réalité, le changement du facteur humain est un processus lent et évolutif qui 

МommОnМО par la moНТПТМatТon НОs moНчlОs mОntauб ТnНТvТНuОls Оt s’aММomplТt avОМ 

l’ТntОrnalТsatТon НОs nouvОautцs par toutО la soМТцtц, avОМ la transПormatТon НОs 

croyances partagées. Sans cette évolution toute modification cardinale des règles 

ПormОllОs rОntrО Оn МontraНТМtТon avОМ lО ПaМtОur СumaТn ТnОrtО Оt НцtruТt l’цquТlТЛrО Оt la 

cohérence interne du dispositif institutionnel.   

UnО tОllО pОrturЛatТon ТnstТtutТonnОllО s’Оst produite dans les pays qui ont ouvert les 

portes à la mondialisation institutionnelle en appliquant la politique de transfert des 

institutions formelles des pays occidentaux dans leurs structures organisationnelles 

qualitativement différentes. La Russie fait partie de ce groupe de pays et son cas sera 

analysé dans cette thèse en détail afin de mieux comprendre le fonctionnement et les 

limites de la structure institutionnelle créée en résultat du changement artificiel des 

règles formelles. Cet exemple nous sОrvТra Н’appuТ pour цМlaТrОr lО proМОssus НО la 

modification des institutions ainsi que leur impact sur le développement économique. 

En même temps, le rôle de la mondialisation dans le changement des institutions 
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informelles sera particulièrement mis en avant, ce qui permettra de porter un nouveau 

regard sur ce processus.  

La prТsО Оn МonsТНцratТon Нu ПaМtОur СumaТn Нans l’analвsО Нu НцvОloppОmОnt 

économique fait appel à plusieurs questions, et notamment la façon dont il réagit sur le 

changement des instТtutТons ПormОllОs Нont l’ТmportanМО pour lОs pОrПormanМОs 

цМonomТquОs Оst rОМonnuО aujourН’СuТ par tous lОs Мourants НО l’цМonomТО, ou ЛТОn, la 

façon dont il change et sous quelle influence? 

Nous mettons en avant cinq idées principales qui permettent de construire la base de 

notre réflexion pour  répondre à la problématique centrale.  

Tout Н’aЛorН, la prТsО Оn МonsТНцratТon Нu ПaМtОur СumaТn Нans l’analвsО цМonomТquО 

permet de dépasser les limites de l’Homo oeconomТcus, rationnel et sous socialisé, ainsi 

quО НО l’aРОnt passТП НОs СolТstОs soumТs totalОmОnt р la soМТцtц. 

Ensuite, le facteur humain en tant que moteur ou frein du développement 

économique renvoie à la distinction claire de ce dernier par rapport à la croissance 

économique (Perroux 1961 ; Hirschman 1964). Il en ressort que le développement 

économique peut être analysé comme un processus dynamique, situé historiquement et 

НТППцrОnt Н’un paвs р l’autrО. 

Puis, la reconnaissance du facteur humain spécifique à chaque société permet de 

remettre en questТon la monНТalТsatТon tОllО qu’ОllО a цtц rцalТsцО Нurant МОs 30 НОrnТчrОs 

annцОs. En vТsant l’unТvОrsalТsatТon monНТalО НОs ТnstТtutТons НО l’цМonomТО НО marМСц 

et de la démocratie, ce processus a ignoré le rôle des normes, des conventions et des 

valeurs locales qui ne sont pas toujours compatibles avec les traditions capitalistes. De 

ce fait, les structures institutionnelles nationales en adoptant formellement le 

МapТtalТsmО n’ont pas apportц lОs rцsultats цМonomТquОs Оspцrцs Мar lОs ПormОs vОnuОs 

НО l’occident cachaient le contenu local.  

DО plus, lО МСanРОmОnt Нu ПaМtОur СumaТn nО pОut pas шtrО rapТНО Мar МО НОrnТОr s’Оst 

formé pendant des siècles, par plusieurs générations. Les règles légales peuvent être 

modifiées rapidement mais les normes, les conventions et les valeurs resterons les 

mêmes en rendant simplement les nouvelles institutions formelles inefficaces (North 

1990-2010).  

Enfin, partant de ces constats, la structure institutionnelle qui oriente le 

développement économique en incitant les comportements productifs ou improductifs 

НОs aМtОurs, Оst prТsО Оn МonsТНцratТon Нans son ОnsОmЛlО, Оn tant qu’ОntТtц МomplОбО Оt 

cohérente, et son changement doit tenir compte de cette unité pour ne pas provoquer le 
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retour en arrière, à savoir la structure organisationnelle fondée entièrement sur les 

coutumes, les traditions et les codes informels.                     

En appliquant ces cinq idées au cas de la Russie il en ressort que son facteur humain 

construit historiquement possède des caractéristiques fortement différentes, voire 

contradictoires aux normes comportementales du facteur humain capitaliste occidental. 

Pourtant, les institutions formelles des pays occidentaux ont été prises pour modèle 

Нurant la pцrТoНО НТtО НО transТtТon marquцО par l’ТntroНuМtТon dans la structure 

ТnstТtutТonnОllО russО НОs loТs Оt НОs rчРlОs НО l’цМonomТО НО marМСц Оt НО la НцmoМratТО.  

En résultat de la politique de la mise en place du capitalisme en Russie, sa structure 

des institutions a pris une forme bien particulière qui peut être appelée « l’СвЛrТНО 

social » (ГТnovТОv 2002). D’unО part, lОs loТs sur la МonМurrОnМО, lОs НroТts НО proprТцtц, 

la lТЛОrtц Н’ОntrОprТsО Оt Н’цМСanРО, lОs lТЛОrtцs НцmoМratТquОs Оt autrОs ont цtц aНoptцОs 

par lОs НТrТРОants russОs. D’autrО part, le facteur humain est resté majoritairement fidèle 

aux anciennes conventions et normes qui ne changent pas du jour au lendemain et les 

aМtОurs russОs в МomprТs lОs НТrТРОants МontТnuОnt  Н’aРТr Нans lО МaНrО НОs СaЛТtuНОs 

non capitalistes. Ainsi, la composante formelle de la structure institutionnelle russe est 

НОvОnuО ТnaМtТvО Оn laТssant la plaМО МОntralО Нans l’orРanТsatТon Оt l’orТОntatТon НОs 

acteurs aux institutions informelles qui valorisent le contact et les réseaux personnels, 

l’ТnцРalТtц НО traТtОment, le paternalisme économique et les privilèges politiques.  

CОpОnНant, outrО lОs annцОs НО НОstruМtТon totalО НО l’цМonomТО Нurant lОs annцОs 

1990, l’СвЛrТНО soМТal russО aМtuОl sОmЛlО шtrО цМonomТquОmОnt aММОptaЛlО Мar la 

croissance économique des années 2000 était plutôt positive. Or, le développement 

économique à long terme qui dépend du système capitaliste des acteurs créatifs, 

Тnnovants, proНuМtТПs Оt motТvцs р МonМurrОnМОr, n’Оst pas stТmulц par la struМturО 

aМtuОllО russО. Il Оn НцМoulО quО l’цvolution des normes, des conventions et des valeurs 

des acteurs russes vers les modes de comportements plus capitalistes contribuera à la 

convergence de ces dernières avec les règles formelles en rendant toute la structure plus 

impersonnelle et plus adaptée au développement économique à long terme.      

  

Problématique centrale : l’impact de la mondialisation sur le facteur humain  

 

A partir de la reconnaissance du rôle du facteur humain dans le développement 

économique, la problématique qui est au centre de notre travail concerne le changement 

НОs ТnstТtutТons ТnПormОllОs Оt l’ТmpaМt НО l’ouvОrturО цМonomТquО sur МО proМОssus. EllО 
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touМСО plus partТМulТчrОmОnt lО Мas НО la RussТО Нont l’ouvОrturО auб attrТЛuts НО la 

mondialisation peut influencer son facteur humain qualitativement différent du cadre 

formel mis en place.  

La problématique centrale peut être formulée ainsi : « CommОnt l’ouvОrturО 

économique, affecte-t-elle les institutions internes des pays et quelle peut-être 

l’ТnПluОnМО ОбtОrnО sur lОs normОs, les conventions et les valeurs sociales dominantes en 

Russie ? » CОttО ТntОrroРatТon sОra au МОntrО НО l’analвsО НО la RussТО aМtuОllО Нont lОs 

institutions formelles modifiées récemment ne sont pas compatibles avec son facteur 

humain formé historiquement.     

Nous nous inspirerons des travaux de Douglass North pour étudier le changement 

des institutions en intégrant dans ce processus le facteur « ouvОrturО р l’ТntОrnatТonal ».  

DО ПaТt, nous МonsaМrОrons unО plaМО ТmportantО р l’analвsО НО la struМturО 

institutionnelle dans son ensemble et de ses composantes séparées. Ensuite, pour 

rцponНrО au quОstТonnОmОnt МОntral, nous ТntОrroРОrons l’СТstoТrО aПТn НО НцРaРОr lОs 

ОnsОТРnОmОnts prТnМТpauб НО l’ТmpaМt НО l’ouvОrturО НОs paвs р l’ОбtцrТОur sur lОurs 

structures institutionnelles internes.   

Dans le contexte actuel de la mondialisation Тl paraТt nцМОssaТrО Н’ТntцРrОr МО 

paramчtrО Нans l’analвsО ТnstТtutТonnОllО. CОttО НцmarМСО pОrmОttra non sОulОmОnt НО 

ЛТОn МomprОnНrО lОs НanРОrs НО l’unТvОrsalТsatТon planцtaire des institutions capitalistes 

pour lОs struМturОs ТnstТtutТonnОllОs qualТtatТvОmОnt НТППцrОntОs maТs aussТ Н’utТlТsОr lОs 

opportunités de la mondialisation afin de stimuler le changement des normes et des 

conventions internes quand ce dernier devient indispensable pour assurer le 

développement économique.  

A cet égard, nous interrogerons la capacité des attributs de la mondialisation et 

notammОnt НО l’ouvОrturО МommОrМТalО, НОs ТnvОstТssОmОnts НТrОМts цtranРОrs Оt НОs 

organisations internationales, à agir sur les normes, les conventions et les valeurs 

locales ainsi que sur les intérêts des élites, de manière à favoriser leur changement.  

Le point de départ consiste donc à caractériser les attributs de la mondialisation 

Н’unО part Оt р ОбamТnОr lО sМСцma НО МСanРОmОnt Нu ПaМtОur СumaТn Н’autrО part. PuТs, 

pour rцponНrО р l’ТntОrroРatТon prТnМТpalО, МОs НОuб МСamps sОront pОnsцs 

simultanément.  

En partant НО МОttО analвsО, notrО tСчsО rОposО sur l’ТНцО quО Нans lО МontОбtО НО 

l’ouvОrturО р la monНТalТsatТon, l’ОnvТronnОmОnt ТntОrnatТonal Оst potОntТОllОmОnt 

МapaЛlО Н’ТnПluОnМОr lОs moНчlОs mОntauб ТnНТvТНuОls НОs aМtОurs loМauб НТrОМtОmОnt 
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impliqués dans les relations avec les représentants des structures institutionnelles 

étrangères. Les modèles mentaux individuels se modifient et transforment au fur et à 

mesure les croyances partagées dans toute la société et donc les institutions informelles 

qui constituent le cadre commun de la représentation de la réalité.  

De fait, les institutions informelles qui sont transmises aux générations futures 

pОuvОnt шtrО ТnПluОnМцОs Нans lО prцsОnt Н’unО manТчrО р ПavorТsОr lО МomportОmОnt 

productif et innovant des acteurs. Un tel changement constituera le moteur du 

développement économique du pays à long terme et donc les opportunités qui 

pОrmОttОnt НО НцМlanМСОr l’цvolutТon НОs normОs, НОs МonvОntТons Оt НОs valОurs 

sociales ne doivent pas être ignorées.  

 

Intérêt de la thèse  

 

L’Тntцrшt НО МОttО tСчsО Оst plurТНТmОnsТonnОl. Du poТnt НО vuО tСцorТquО, ОllО mОt 

Н’aЛorН Оn цvТdence le rôle du facteur humain en économie en espérant par cette 

approche faciliter la compréhension des différences entre les structures institutionnelles 

НОs paвs. PuТs, ОllО mОt l’aММОnt sur lО proМОssus цvolutТП Нu МСanРОmОnt НОs ТnstТtutТons 

ainsi que sur leur caractère historique ; ce sont des paramètres soulignés à plusieurs 

reprises par les principaux courants institutionnalistes mais sous-estimés néanmoins par 

les décideurs politiques de plusieurs pays du monde. Enfin, elle vise à intégrer la 

dimensТon ТntОrnatТonalО Нans l’цМonomТО ТnstТtutТonnОllО Оn mОttant Оn avant 

l’ТnПluОnМО НО l’ouvОrturО цМonomТquО НОs paвs sur lОurs ТnstТtutТons ТntОrnОs.  

L’Тntцrшt pratТquО НО МОttО цtuНО Оst lТц р l’analвsО Нu Мas russО. La quОstТon НОs 

institutions est longtemps restée secondaire pour les économistes travaillant sur la 

Russie à quelques exceptions près. La tendance a commencé à changer vers la fin des 

années 1990 et le début des années 2000 quand le décalage important entre les 

institutions capitalistes introduites dans le pays et leur application réelle a été remarqué. 

Ce constat a incité les économistes, les politiciens et les sociologues à analyser la 

qualité des institutions russes en portant une attention particulière aux lois formelles et 

aux mesures existantes pour les faire appliquer. Néanmoins, rares sont restées les études 

sur lОs ТnstТtutТons ТnПormОllОs. DО МО ПaТt, l’approМСО par lО ПaМtОur СumaТn applТquцО au 

Мas russО pОrmОt Н’ОбplТquОr plusТОurs proЛlчmОs ТnstТtutТonnОls rцvцlцs Оn RussТО Оt 

espère proposer une nouvelle réflexion sur la recherche de solutions.  



 

 22 

EnПТn, l’Тntцrшt partТМulТОr НО МО travaТl НцМoulО НО l’aМtualТtц. AvОМ l’aНСцsТon НО la 

RussТО р l’OrРanТsatТon monНТalО Нu МommОrМО (l’OMC) aМСОvцО Оn juТllОt 2012, la 

question de l’ТmpaМt ТntОrnatТonal sur l’цМonomТО russО a provoquц НО nouvОau lОs 

débats intenses. Les avantages et les inconvénients qui attendent la Russie durant la 

pцrТoНО НО la transТtТon ПТбцО jusqu’Оn 2018 Оt aprчs МОttО pСasО Н’aНaptatТon sont 

évoqués par les dцПОnsОurs Оt lОs opposants НО l’ouvОrturО plus poussцО НО l’цМonomТО 

russe. La question institutionnelle fait également partie de ces débats en se limitant 

pourtant р l’amцlТoratТon НОs ТnstТtutТons ПormОllОs. DО ПaТt, la quОstТon Нu МСanРОmОnt 

des institutТons ТnПormОllОs sous l’ТmpaМt ОбtцrТОur quО МОttО tСчsО МСОrМСО р НцvОloppОr 

complète ce débat en proposant un nouveau regard sur cette politique.  

LО МСoТб НО l’oЛjОt Н’цtuНО quТ Оst au МОntrО НО МОttО tСчsО a цtц МonНТtТonnц par lОs 

évaluations très alarmantes des institutions russes mises en avant par les organismes 

internationaux mais dont les causes ont été peu étudiées et souvent mal comprises. En 

mшmО tОmps, l’aspТratТon manТПОstцО НОs цlТtОs russОs р l’aНСцsТon НО la RussТО р l’OMC 

a цvОТllцО l’Тnterrogation sur leurs intérêts et sur les changements que la structure 

institutionnelle russe peut attendre de cette démarche. Clairement positive pour 

l’amцlТoratТon НОs ТnstТtutТons ПormОllОs quТ ont цtц rОvuОs Оt amцlТorцОs Нurant lОs 

nцРoМТatТons, l’aНСцsТon НО la RussТО р l’OMC n’a pourtant pas цtц analвsцО Нu poТnt НО 

vuО НОs ТnstТtutТons ТnПormОllОs. CОpОnНant, lОs МСanРОmОnts НО l’ОnvТronnОmОnt rцОl 

liés aux nouvelles conditions ne pourraient pas être sans effet sur le facteur humain 

russО. C’Оst pourquoi, les institutions informelles qui reflètent le facteur humain, leur 

МСanРОmОnt Оt lОur rôlО Нans l’цМonomТО mцrТtОnt Н’шtrО цtuНТцОs Нans lО Лut Н’ТntцРrОr 

lО ПaМtОur OMC Нans l’analвsО РцnцralО НОs ТnstТtutТons russОs. 

Cette approche ouvrira une nouvelle réflexion sur la mondialisation en tant que 

proМОssus ТnstТtutТonnОl Нont l’ТmpaМt pОut шtrО amЛТРu maТs Нont lОs attrТЛuts nО 

doivent pas être ignorés dans le processus de changement des facteurs humains locaux.      

 
Aspects méthodologiques   
 

Pour répondre aux questions posées et atteindre les buts que nous nous sommes 

ПТбцs, nous МommОnМОrons par НцvОloppОr lО МonМОpt НО ПaМtОur СumaТn quТ s’ТnsМrТt 

Нans unО approМСО opposцО р la ПoТs р l’ТnНТvТНualТsmО mцtСoНoloРТquО НО la tСцorТО 

néoclassique et au СolТsmО НОs marбТstОs. LО ПaМtОur СumaТn Оn tant qu’ОnsОmЛlО НО 

traits particuliers des hommes de la même société qui se modifie à travers chacun 

Н’ОntrО Оuб, unТt lО nТvОau ТnНТvТНuОl Оt soМТal Оn rОjoТРnant par МОla l’ТnНТvТНualТsmО 
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méthodologique complexe (Dupuy 2004). L’СommО цМonomТquО n’Оst plus l’ТnНТvТНu 

« sous-socialisé » (Granovetter 1985), égoïste et rationnel, ni le sujet « sur-socialisé », 

soumis totalement et inconditionnellement à la société. Le concept de facteur humain 

attribue une nouvОllО МaraМtцrТsatТon auб СommОs Нans l’analвsО цМonomТquО Оn lОs 

présentant comme les acteurs actifs et responsables pour le développement économique 

mais également influencés et guidés par les contraintes sociales.  

Deux études qui sont à la base de ce concept se complètent. Max Weber (1904-1905)  

mОt l’aММОnt sur lО rôlО НОs ТnНТvТНus sцparцs tout Оn soulТРnant l’ТmportanМО НОs 

caractéristiques spécifiques du groupe pour son développement économique. Alexandre 

Zinoviev (1995) se concentre sur les particularités du groupe qui sont déterminantes 

pour les actions économiques de ses membres tout en reconnaissant que les traits 

partТМulТОrs НО l’ОnsОmЛlО МСanРОnt р travОrs sОs ТnНТvТНus.  

Il en ressort que la qualité du facteur humain détermine la particularité de 

l’orРanТsatТon quТ sО mОt Оn plaМО Нans МОttО soМТцtц Оt par МonsцquОnt lО МaraМtчrО Оt lОs 

résultats des actions économiques des acteurs individuels. En même temps, la qualité du 

facteur humain change à partir de la modification des habitudes et des valeurs 

individuelles.   

CОttО pОnsцО rОjoТnt la traНТtТon НО toutО l’EМolО СТstorТquО allОmanНО3 et des anciens  

institutionnalistes américains (Veblen 1899, 1914 ; Commons 1931) qui appuient leurs 

études sur la méthode historique et évolutionniste en privТlцРТant l’analвsО 

multidimensionnelle du développement économique qui suppose le croisement des 

sciences économiques, politiques et sociales. La nouvelle économie institutionnelle, et 

plus particulièrement Douglass North (1990, 1994, 2005, 2010), continuО l’analвsО НОs 

institutions dans le cadre de cette lignée méthodologique en soulignant leur caractère 

historique et évolutionniste qui doit être pris en considération dans le processus de leur 

changement.  

CОttО tСчsО s’ТnsМrТt Нans МОttО lТРnО НО rОМСОrМСО Оt proposО Н’цtuНТОr lОs quОstТons 

цМonomТquОs р partТr Нu ПaМtОur СumaТn МonstruТt СТstorТquОmОnt par l’ОnsОmЛlО НО 

facteurs économiques, politiques et sociaux.  

                                                 
3 L’цМolО СТstorТquО allОmanНО МomprОnН troТs РцnцratТons: l’AnМТОnnО EМolО HТstorТquО (W. RosМСОr, K. 

Knies et B. Hildebrand) ; la Jeune Ecole (G. Schmoller et K. Bucher) et la Toute Jeune Ecole (W. 

Sombart, M. Weber et A. Spiethoff).  
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CОrtaТnОs mцtСoНОs statТstТquОs, Оt plus partТМulТчrОmОnt l’AnalвsО Оn ComposantОs 

Principales sera mobilisée afin de construire une image visuelle des différents profils 

institutionnels existant dans le monde et pour repérer à travers les variables 

quantitatives les facteurs qui influencent les institutions informelles.       

 

Plan de la thèse 

 

La thèse comprend deux parties. La première partie introduit le concept de facteur 

humain et étudie le problème de changement des structures institutionnelles en général 

et particulièrement dans le contexte de la mondialisation. Elle est composée de trois 

chapitres afin de présenter et développer les idées clés.  

Dans le premier chapitre intitulé « La prise en considération du facteur humain dans 

l’analвse du dцveloppement цconomТque », l’approМСО Нu НцvОloppОmОnt ПonНцО sur lО 

concept du facteur humain est distinguée des autres théories du développement qui 

МonstruТsОnt lОurs arРumОntaТrОs soТt sur l’ТnНТvТНu unТvОrsОl aРТssant Сors struМturОs 

soМТalОs, soТt sur lОs struМturОs НО l’цМonomТО sans prОnНrО Оn МomptО lОs ТnНТvТНus Оt 

lОurs МomportОmОnts. L’Тntérêt de ce chapitre est de présenter le concept du facteur 

СumaТn Оn Рцnцral Оt р travОrs l’цМonomТО ТnstТtutТonnОllО, aТnsТ quО НО mОttrО Оn avant 

son rôle en économie.  

Dans le deuxième chapitre dont le titre est « La mondialisation en tant que 

généralisatТon des ТnstТtutТons Пormelles du capТtalТsme р l’цcСelle planцtaТre », l’ТНцО 

principale consiste à interpréter la mondialisation en tant que processus institutionnel. Il 

vise à démontrer que la mondialisation a poussé les différents pays du monde à 

introНuТrО Нans lОurs struМturОs ТnstТtutТonnОllОs lОs ТnstТtutТons ПormОllОs НО l’цМonomТО 

de marché et de la démocratie sans prendre en compte la question de savoir si ces règles 

correspondaient aux facteurs humains locaux. Cela explique les performances 

éМonomТquОs НТППцrОntОs Н’un paвs р l’autrО.  

Enfin, le troisième chapitre, « Le changement des structures institutionnelles 

internes : un nouveau regard sur les effets de la mondialisation », étudie le processus de 

la modification des institutions formelles et informelles et distingue les caractéristiques 

РцnцralОs НОs НТППцrОnts proПТls ТnstТtutТonnОls quТ orТОntОnt Н’unО manТчrО РloЛalО lОs 

comportements des acteurs locaux vers les actions productives ou improductives. Pour y 

parvenir, les catégories spécifiques telles que « l’orНrО soМТal Н’aММчs ouvОrt » et « l’Etat 

naturel » (NortС, WallТs Оt WОТnРast 2010) sОront moЛТlТsцОs. EllОs sОrvТront Н’unО part, 
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р МomprОnНrО l’цvolutТon НОs НТППцrОntОs struМturОs ТnstТtutТonnОllОs Нans lО tОmps р 

l’aТНО НО l’analвsО СТstorТquО Оt Н’autrО part, р НТППцrОnМТОr lОs proПТls ТnstТtutТonnОls 

natТonauб Нans l’ОspaМО Оn utТlТsant lОs mцtСoНОs statТstТquОs, Оt notammОnt, l’analвsО 

en composantes principales.       

L’oЛjОМtТП ПТnal НО МО МСapТtrО МonsТstО р ТntцРrОr Нans le processus général du 

changement des institutions le facteur « ouvОrturО р l’ОбtцrТОur ». L’analвsО vТsОra р 

vérifier trois conditions : 1/ si historiquement ce facteur a joué le rôle important dans le 

changement des structures institutionnelles des pays capitalistes avancés ; 2/ si les 

цtuНОs tСцorТquОs trouvОnt lОs ОбplТМatТons НО l’ТnПluОnМО ТntОrnatТonalО sur lОs 

institutions internes ; 3/ sТ quantТtatТvОmОnt Тl Оst possТЛlО Н’ТНОntТПТОr l’ОбТstОnМО НОs 

corrélations significatives entre les variables dО l’ouvОrturО р l’ТntОrnatТonal Оt lОs 

variables des institutions internes, notamment des institutions informelles.   

La deuxième partie de cette thèse porte sur le cas russe. Elle étudie sa structure 

institutionnelle actuelle en partant des problèmes constatés par les organismes 

Н’цvaluatТon Оt Оn proМцНant ОnsuТtО р l’analвsО СТstorТquО aПТn НО МomprОnНrО lОs 

causes des « mauvaises institutions » russes.  

Pour ce faire, le quatrième chapitre, intitulé «La structure institutionnelle de la 

Russie contemporaine et son rôle dans le développement économique du pays »,  dresse 

une évolution historique des institutions en Russie en mettant en avant le caractère non 

capitaliste de son facteur humain et la réaction de ce dernier au cadre formel capitaliste 

introduit rцМОmmОnt. UnО tОllО analвsО pОrmОt Н’цvaluОr l’ОППТМaМТtц цМonomТquО НО la 

structure institutionnelle actuelle russe et de mettre en évidence ses limites pour le 

développement économique à long terme.  

Le cinquième chapitre, « L’ТnПluence ТnternatТonale sur la structure institutionnelle 

du capitalisme en Russie », МСОrМСО р tТrОr lОs lОхons НО l’СТstoТrО russО р propos НО 

l’ТnПluОnМО ТntОrnatТonalО sur sОs ТnstТtutТons ТntОrnОs Нans lО Лut Н’utТlТsОr lОs ТНцОs Мlцs 

de ces enseignements dans le contexte actuel de la mondialisation. En effet, même si la 

RussТО Оst МonsТНцrцО aМtuОllОmОnt МommО un paвs Нont l’цМonomТО Оst ouvОrtО р 

l’ТntОrnatТonal, l’aНСцsТon toutО rцМОntО НО МО paвs р l’OMC moНТПТО plusТОurs 

МonНТtТons НО МОttО ouvОrturО. L’ТmpaМt НО МОttО politique sur les institutions internes ne 

НoТt НonМ pas шtrО ТРnorц aПТn НО МomprОnНrО quОllО trajОМtoТrО prОnНra l’цvolutТon 

ТnstТtutТonnОllО Оn RussТО р partТr НО 2012 (l’annцО НО l’aНСцsТon) Оt МommОnt МО 

changement peut affecter son facteur humain, c'est-à-dire ses normes, ses conventions et 

ses valeurs sociales.  
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Chapitre I : La prise en considération du facteur humain 

dans l’analyse du développement économique 

 

Introduction 

 

L’цМonomТО Оst unО aМtТvТtц СumaТnО maТs lО rôlО Оt la naturО НОs СommОs Нans lОs 

processus économiques ne sont pas clairement déterminés dans les théories standard.    

Ou bien, les individus sont considérés comme des agents rationnels et universels 

МapaЛlОs Н’ОmploвОr Нes ressources rares de la manière la plus avantageuse en agissant 

dans le but de maximiser leur richesse ou l’utТlТtц.   

Ou bien, ce sont des agents qui agissent en ПonctТon d’une ratТonalТtц lТmТtцe4 mais 

qui restent néanmoins dОs stratчРОs quТ manТpulОnt l’ТnПormatТon НТsponТЛlО aПТn 

Н’attОТnНrО lОur Лut.        

AutrОmОnt, МО sont НОs sujОts СцtцroРчnОs poussцs р s’цМСanРОr par lОurs Рoûts Оt 

leurs besoins divers.  

Cependant, toutes ces approches prennent en considération les hommes en tant 

qu’ТnНТvТНus sцparцs Оt ТnНцpОnНants.  CО sont lОs МaraМtцrТstТquОs цРoэstОs, ou, comme 

le définit A. Zinoviev, les qualités universelles5 des individus qui construisent la base 

du développement économique.  

Parfaitement capables ou limités par leurs capacités cognitives, les agents agissent 

nцanmoТns toujours Нans lО Лut Н’auРmОntОr lОs rТМСОssОs Оt lОs satТsПaМtТons 

personnelles. Ainsi, cet objectif égoïste de chacun est considéré comme le guide 

essentiel du comportement humain et donc du changement économique.  En agissant 

toujours dans le but de la prospérité personnelle soit dans la connaissance parfaite des 

МСosОs, soТt Нans lОs lТmТtОs НО l’ТnПormatТon НТsponТЛlО, lОs aРОnts amцlТorОnt lОur 

situation matérielle et donc celle de la société.         

Il suППТt Н’assurОr la lТЛОrtц НО l’цМСanРО pour quО les agents agissent naturellement 

au proПТt НО la МroТssanМО цМonomТquО. AТnsТ, lО НцvОloppОmОnt цМonomТquО n’Оst 

                                                 
4 Hugon Philippe, « LО МonМОpt Н’aМtОurs Нu НцvОloppОmОnt МСОг lОs pТonnТОrs Нu НцvОloppОmОnt : Albert 

Otto Hirshman et François Perroux », Monde en Développement, Vol. 31 – 2003/4-n°124, p.11 
5 Zinoviev Alexandre, L’Occidentisme. Essaie sur le trТompСe d’une ТdцoloРТe, traductТon ПranхaТse, 

Paris : Plon, 1995, p. 41 
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qu’unО quОstТon НО tОmps quТ sцparО lОs paвs НцvОloppцs et ceux en développement. 

(W. Rostow 1960) 

UnО autrО vТsТon НО l’СommО цМonomТquО, totalОmОnt opposцО р МОllО ТnНТvТНualТstО,  

supprТmО МomplчtОmОnt son rôlО Оn tant qu’aРОnt aМtТП. AТnsТ, l’цМonomТО n’Оst plus 

considérée comme la somme des comportements individuels mais comme une activité 

НО la soМТцtц Оn tant qu’ОntТtц р part ОntТчrО. La struМturО МollОМtТvО НцtОrmТnО totalОmОnt 

les actions des individus qui remplissent les fonctions qui leurs sont attribuées. Ainsi, 

lОs motТПs ТnНТvТНuОls n’ОбplТquОnt pas le développement économique. Ce dernier est un 

résultat de l’aМtТon РloЛalО НО la soМТцtц.  

De ce fait, les stratégies du développement économique doivent être axées sur la 

struМturО НО l’цМonomТО Оt non sur les individus (Prebisch 1962). L’Etat НoТt mОner une 

politique volontariste afin de créer la structure nécessaire permettant aux pays en 

НцvОloppОmОnt НО rattrapОr МОuб НцvОloppцs. L’oЛjОМtТП Оst НonМ, Н’цtaЛlТr sur lО 

territoire national une struМturО НО l’цМonomТО quТ crée une croissance économique 

supérieure. Cette dernière, étant considérée toujours comme la condition suffisante du 

НцvОloppОmОnt цМonomТquО, pОut шtrО oЛtОnuО par l’ТnНustrТalТsatТon Оt lО 

développement du secteur des services. Ces secteurs, en apportant une plus haute valeur 

ajoutée, augmentent le PIB de la nation et assurent par conséquent le développement 

économique.     

Les approches individualiste et structuraliste, étant totalement opposées, sont 

nцanmoТns proМСОs МonМОrnant lОur vТsТon НО l’СommО цМonomТquО. ToutОs lОs НОuб 

traТtОnt lОs ТnНТvТНus Оn tant qu’unТtцs unТvОrsОllОs. D’unО part, tous lОs aРОnts sont 

РuТНцs par lОurs Тntцrшts цРoэstОs ТnНцpОnНammОnt НО lОur soМТцtц. D’autrО part, tous lОs 

sujets sont présentés comme une masse homogène de « robots », sans caractère, qui 

remplissent inconditionnellement les tâches qui leur sont confiées par la société. Ainsi, 

lОs НОuб approМСОs ТРnorОnt lО ПaМtОur СumaТn quТ rОprцsОntО l’ОnsОmЛlО НОs aМtОurs 

aМtТПs maТs МaraМtцrТsцs par unО mОntalТtц цМonomТquО, polТtТquО Оt soМТalО Н’un type 

bien précis.                  

Le facteur humain a souvent été mis en avant par les analyses économiques non 

standards. Son rôle pour le développement économique est étudié déjà au XIXe siècle 

par F. LТst (1841) Оt toutО l’цМolО СТstorТquО allОmanНО (Schmoller, Sombart, Weber). 

EnsuТtО, avОМ la sцparatТon НО l’цМonomТО Нu НцvОloppОmОnt aprчs la SОМonНО GuОrrО 

mondiale, A.O. Hirschman (1958) mais surtout F. Perroux  (1962) soulignent 

l’ТmportanМО НОs aМtОurs ОnРaРцs Оt МonНТtТonnцs par lОs valОurs pour la performance 
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цМonomТquО. CОttО ouvОrturО vОrs la naturО НТППцrОntО НО l’СommО цМonomТquО pОrmОt 

Н’analвsОr lО НцvОloppОmОnt цМonomТquО non sОulОmОnt МommО lО rцsultat automatТquО 

de la croissance mais autrement, en tant que processus plus complexe.  

Enfin, en comparant le développement économique des deux sociétés opposées, 

communiste et capitaliste, A. Zinoviev (1985, 1995) distingue les caractères particuliers 

du « matériel humain »6 qui représente la force motrice du processus de développement. 

Ainsi, dans la perspective de Max Weber, Zinoviev explique le développement 

цМonomТquО НО l’OММТНОnt non par « les qualités universelles » des hommes mais par 

« les qualités propres aux peuples occidentoïdes, par leurs traits caractéristiques »7.       

Néanmoins, le facteur humain en tant que moteur du développement économique 

reste un objet d’analвsОs sцparцОs avant Н’шtrО ТntцРrц Нans l’цМonomТО ТnstТtutТonnОllО р 

travers les institutions informelles (Veblen 1902 ; Commons 1934 ; North 1990, 2005, 

2010 ; Greif 2006).  

 Dans cette approche, le développement économique est analysé comme un 

proМОssus multТНТmОnsТonnОl quТ nО rцsultО pas НО l’цМСanРО marМСanН entre des agents 

ТНОntТquОs maТs plutôt Нu moНО Н’orТОntatТon НОs aМtТons СumaТnОs par lОs ТnstТtutТons. 

De ce fait, le facteur humain, construit historiquement et identifié à travers les 

institutions informelles, influence le comportement économique des individus et des 

organisations qui, à leur tour, le modifient en agissant. Ainsi, le développement 

représente un lonР proМОssus Н’цvolutТon Нu ПaМtОur СumaТn stТmulant lО МomportОmОnt 

productif et innovant chez les acteurs socio-économiques.  

AПТn НО МomprОnНrО la prТsО Оn МonsТНцratТon Нu ПaМtОur СumaТn Нans l’analвsО 

économique, ce chapitre est présenté en trois sections. La première section examine la 

nature des comportements humains pris en compte par les théories économiques afin 

Н’ОбplТquОr lО НцvОloppОmОnt. AТnsТ, lО rôlО Нu ПaМtОur СumaТn quТ ПormО lОs ТnНТvТНus 

НвnamТquОs Н’un tвpО ЛТОn prцМТs Оst mТs Оn avant par rapport aux agents universels et 

« sous-socialisés » Н’unО part, Оt auб sujОts passТПs Оt « sur-socialisés » Н’autrО part.    

La deuxième section présente les différentes approches des théories du 

développement économique qui élaborent les stratégiОs Оn ПonМtТon Нu rôlО qu’ОllОs 

accordent aux hommes dans le système économique. Ainsi, la prise en considération du 

                                                 
6 Zinoviev Alexandre, L’occТdentТsme. EssaТe sur le trТompСe d’une ТdцoloРТe, traductТon ПranхaТse, 

Paris : Plon, 1995, p. 39 
7 Ibid, p. 42 
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facteur humain modifie la perception du développement en termes exclusivement 

quantТtatТПs Оt la МroТssanМО цМonomТquО n’Оst plus МonsТНцrцe comme sa condition 

suffisante.  

EnПТn, la troТsТчmО sОМtТon analвsО lО ПaМtОur СumaТn Нu poТnt НО vuО НО l’цМonomТО 

institutionnelle. Cette dernière introduit ce concept dans la structure des institutions et 

définit son impact sur le développement économique à travers les institutions 

informelles.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 31 

1.1.  Les typologies des comportements humains dans la pensée 

économique 

L’analвsО НО la pОnsцО цМonomТquО nous rОnvoТО au НцЛat МОntral НОs цМonomТstОs, 

sociologues et philosophes sur la nature des comportements humains et sur le rôle des 

individus dans le processus de développement économique des sociétés. Souvent 

critiqué, le concept de l’Сomo oeconomТcus est devenu néanmoins inséparable de la 

science économique. A cette représentation s’opposО l’СommО soМТal quТ МomptО Нans 

l’цvolutТon цМonomТquО sОulОmОnt Оn tant quО mОmЛrО НО la soМТцtц quТ lО НomТnО. La 

quОstТon Оst НonМ НО savoТr quОl tвpО Н’СommО, цМonomТquО ou soМТal, ОбplТquО mТОuб 

les différences de développement économique dans les diverses sociétés du monde ?           

 

1.1.1. L’homme en tant qu’agent sous-socialisé, stratège et individualiste 

   

La pensée économique classique (Smith 1776 ; Ricardo 1817 ; Malthus 1820 ; Mill 

1861) marque la distinction du comportement purement économique des individus 

séparés de toute autre action sociale. Le comportement économique, selon cette 

approche, est forcément  rationnel et la prospérité générale dépend de chaque individu. 

La préférence de chacun est nécessairement donnée à la richesse supérieure par rapport 

р МОllО ТnПцrТОurО. AТnsТ, la rОМСОrМСО Н’Тntцrшt pОrsonnОl par МСaquО ТnНТvТНu МonНuТt au 

bien-être de la société et représente la base du développement économique. Comme 

l’aППТrmО AНam SmТtС :   

« Tout ТndТvТdu s’eППorce contТnuellement de trouver l’emploТs le plus avantaРeuб 

pour le capТtal dont Тl peut dТsposer. Certes, c’est son propre avantaРe qu’Тl vТse et non 

celui de la nation. Mais le souci de son propre avantage le conduit naturellement, ou 

plutôt nécessairement, à préférer l’emploТ quТ est le plus avantaРeuб pour la natТon »8.     

Cependant, J-S Mill en traçant la séparation entre le motif économique et les autres 

comportements humains, accepte néanmoins que les coutumes et les traditions soient 

importantes pour « l’цtat цМonomique » : 

                                                 
8 Smith Adam (1776), Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations : livre IV, 

Chapitre II, Paris : Economica, 2002, p.466.  
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« Les croвances, les loТs d’un peuple aРТssent puТssamment sur son цtat цconomТque, 

et cet état, à son tour, par son influence sur les relations sociales, réagit sur les lois et 

les croyances »9. 

De ce fait, malgrц la МonstruМtТon Н’un moНчlО de comportement purement 

цМonomТquО НОs ТnНТvТНus, MТll nО nТО pas qu’Оn rцalТtц МОttО ПrontТчrО ОntrО 

« économique » et « socioculturel » ne soit pas claire. Les hommes réels sont différents 

des individus universels, rationnels et égoïstes guidés uniquement par l’Тntцrшt 

économique.   

Or, malРrц unО ouvОrturО НО l’analвsО цМonomТquО МlassТquО vОrs lО ПaМtОur СumaТn 

МonstruТt par l’ОnvТronnОmОnt soМТal, la tСцorТО nцoМlassТquО aНoptО l’СвpotСчsО НОs 

МomportОmОnts СumaТns unТvОrsОls РuТНцs unТquОmОnt par l’objectif de la satisfaction 

personnelle.   

SОlon FranхoТs PОrrouб lОs цМonomТstОs nцoМlassТquОs proМчНОnt р l’ОбtraМtТon Нu 

système économique de la société capitaliste ce qui « rend invisibles les phénomènes 

non mercantТles, tels que l’Etat, les contraТntes politiques et publiques, les actes 

condТtТonnцs et, plus Рцnцralement, tout ce que l’on appelle aujourd’СuТ les  

représentations »10.  

Les hommes sont considérés comme étant parfaitement rationnels. Appelés les 

« agents », ils sont représentés comme identiques, sans culture, sans histoire, sans 

différences comportementales et idéologiques. Les agents rentrent en interrelations par 

lО marМСц. L’цМСanРО lТЛrО ОntrО lОs ТnНТvТНus ratТonnОls НoТt МonНuТrО automatТquОmОnt 

au bien-être social car, en maximisant lОurs utТlТtцs ТnНТvТНuОllОs, Тls proНuТsОnt l’utТlТtц 

maximale de la société entière.  

Les agents se comportent donc tous de la même façon sans rapport avec 

l’ОnvТronnОmОnt soМТal Нans lОquОl Тls aРТssОnt. Ils sont МapaЛlОs Н’цvaluОr Оt НО 

hiérarchiser  lОurs prцПцrОnМОs, Н’utТlТsОr lОs rОssourМОs НТsponТЛlОs НО la mОТllОurО Пaхon 

afin de maximiser leurs utilités et enfin, ils prennent les décisions dans la situation de 

connaissance parfaite des choses. Dans ce monde mécanique, le facteur humain réel est 

totalement remplacé par le sujet économique abstrait qui prend ses décisions 

                                                 
9 Mill John Stuart (1861), Principles of political economy: with some of their applications to social 

philosophy, Fairfield, New Jersey Augustus M. Kelly, 1976, vol. 1 
10 Maréchal J-P, « L’СцrТtaРО nцРlТРц НО FranхoТs PОrrouб », L’EconomТe PolТtТque, octobre 2003, p. 47  
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МomportОmОntalОs Оn ПonМtТon НОs Мoûts Оt НОs avantaРОs pour attОТnНrО l’utТlТtц 

maximale.  

CО tвpО Н’СommО, « l’Homo Oeconomicus », « choisit à la base des préférences 

constantes dans le monde sans temps et sans espace. Il n’в a donc pas de cСanРement 

dans ce monde, nТ d’ТncertТtude, nТ de rТsques. Les cСoТб s’eППectuent р partТr de 

l’ТnПormatТon complчte dТsponТble lТbrement. L’Сomo oeconomТcus peut cСoТsТr d’une 

manière rationnelle et continue quand la structure individuelle de préférences est 

complчte. Dans ce monde, l’Сomme économique rationnel va toujours tenter à 

maximiser son utilité sous contrainte de son revenu limité ». 11    

Le concept normatif et approximatif de l’Homo oeconomicus a été remis en question 

par l’цМolО autrТМСТОnnО Н’цМonomТО quТ proposО Н’analвsОr lО МomportОmОnt 

цМonomТquО НОs СommОs rцОls. Karl MОnРОr rОПusО l’ТНцО Н’СomoРцnцТtц НОs ТnНТvТНus 

car celle-ci suppose que leurs besoins soient également identiquОs tanНТs qu’Оn rцalТtц 

lОs utТlТtцs ТnНТvТНuОllОs sont suЛjОМtТvОs Оt sОuls lОs sujОts savОnt МО qu’Тls НцsТrОnt.  

Tout Оn rОstant Нans la pОrspОМtТvО ratТonnОllО, l’цМolО autrТМСТОnnО mОt Оn avant la 

diversité des goûts, des besoins et des aptitudes des individus qui les poussent à rentrer 

Нans lО proМОssus НО l’цМСanРО. LОs aМtТons НОs ТnНТvТНus sont РuТНцОs par lОurs 

prцПцrОnМОs suЛjОМtТvОs quТ sont multТplОs. AТnsТ, l’СцtцroРцnцТtц НОs МomportОmОnts 

individuels est reconnue mais le rôle des structures sociales est de nouveau mis en 

arrière plan.    

L’oЛjОt МОntral НО l’цМonomТО rОprцsОntО l’aМtТon СumaТnО Оn tant quО tОlle qui, selon 

Ludwig Von Mises, « devТent une partТe d’une scТence plus unТverselle, la 

praxéologie »12 Оt НoТt шtrО цtuНТцО Н’unО manТчre générale, sans rapport avec le 

contexte. Il remarque :          

«La praxéologie traite de l'action humaine en tant que telle, d'une façon universelle 

et générale. Elle ne traite ni des conditions particulières de l'environnement dans lequel 

l’Сomme aРТt ni du contenu concret des évaluations qui dirigent ses actions.»13 

L’aМtТon СumaТnО Оst МonsТНцrцО МommО « nécessairement toujours rationnelle »14 et 

l’СommО Оst toujours aМtТП, poussц par lО НцsТr Н’unО sТtuatТon plus satТsПaТsantО.  

                                                 
11 Alter Max, “Carl Menger and Homo Oeconomicus : some thoughts on Austrian Theory and 

Methodology”,  Journal of Economic Issues, Vol. XVI N°1 March 1982, p. 149 
12 Von Mises Ludwig (1949), L’actТon СumaТne, TraТtц d’цconomТe, traduction française par Raoul 

Audouin, PUF, Paris, 1985, p. 4 
13 Ibid, pp. 680-681 
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Même si Menger reconnaьt lО rôlО НОs МoutumОs pour l’aМtТon СumaТnО (1883), seules 

« les qualités universelles des individus telles que leur capacТtц de s’adapter auб 

conditions extérieures de la manière la plus apte à préserver leurs intérêts 

personnels »,15 sont réellement prises en compte.  

LО НцvОloppОmОnt цМonomТquО НцpОnН НОs aМtОs Н’ТnНТvТНus sцparцs Оt НО lОurs 

intérêts égoïstes tandis que la possibilité de choix économiques collectifs formés par le 

МontОбtО spцМТПТquО Оst МonsТНцrцО МommО sОМonНaТrО Оt n’Оst pas rцОllОmОnt étudiée. 

Comme le souligne Von Mises :    

 « Toute action est accomplie par les individus. La collectivité agit toujours par 

l’ТntermцdТaТre d’un ou plusТeurs ТndТvТdus. La vТe d’une collectТvТtц est vцcue dans 

l’aРТssement des ТndТvТdus quТ constТtuent son corps. La route pour connaître les 

ensembles collectТПs passe par l’analвse des actТons des ТndТvТdus.  Un collectТП socТal 

vТent р l’eбТstence par la voТe des actТons ТndТvТduelles. »16   

Selon cette approche, la soМТцtц n’Оst qu’unО МoopцratТon НОs Тndividus dans 

l’oЛjОМtТП НО rцalТsatТon НОs rцsultats ПТбцs. EllО n’a pas son proprО ОsprТt quТ ПormО lО 

ПaМtОur СumaТn. EllО Оst unО МomЛТnaТson ТntОntТonnОllО Н’ОППorts ТnНТvТНuОls.        

Le développement économique est donc le résultat des calculs individuels des coûts 

et des avantages. Les qualités universelles, c'est-à-dire les intérêts égoïstes, poussent les 

СommОs р s’unТr pour proНuТrО plus НО rТМСОssОs.      

Or, la МapaМТtц СumaТnО Н’цvaluatТon НОs multТplОs optТons, НО tous lОs rцsultats 

probables est remise en question par Herbert Simon qui refuse la rationalité parfaite des 

agents et introНuТt lО rôlО НО l’ОnvТronnОmОnt :  

 « Les limites dans les capacités mentales des décideurs sont liées à la complexité de 

l’envТronnement dans lequel se ПaТt la décision car toutes les alternatives ne peuvent pas 

être analysées »17.  

AТnsТ, l’ТnПluОnМО НО l’ОnvТronnОmОnt sur lО МomportОmОnt НОs ТnНТvТНus Оt sur 

l’ОППТМaМТtц цМonomТquО Оst rОМonnuО. Or, la МomplОбТtц НО l’ОnvТronnОmОnt Оst lТmТtцО 

                                                                                                                                               
14 Ibid, p. 20 
15 Zinoviev Alexandre, L’occТdentТsme. EssaТe sur le trТompСe d’une idéologie, traduction française, 

Plon, 1995, p. 41  
16 Von Mises Ludwig (1949), L’actТon СumaТne, TraТtц d’цconomТe, traduction française par Raoul 

Audouin, PUF, Paris, 1985, p. 47 
17 Herbert Simon présenté par Dequech David, “Bounded Rationality, Institutions, and Uncertainty”, 

Journal of Economic Issues, Vol. XXXV No. 4 December 2001 p. 911 – 929 
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par Simon principalОmОnt р l’ТnНТsponТЛТlТtц НО l’ТnПormatТon МomplчtО. LОs ТnНТvТНus 

nО pОuvОnt pas aНoptОr la solutТon optТmalО Мar Тls n’ont pas Н’ТnПormatТon nцМОssaТrО 

pour bien calculer les coûts et les avantages de toutes les alternatives possibles. Par 

opposition à la « rationalité parfaite » qui compare les individus aux machines dans le 

monНО Н’ТnПormatТon parПaТtО, HОrЛОrt SТmon rОМonnaьt lОs lТmТtОs МoРnТtТvОs НОs шtrОs 

СumaТns lТцОs р lОur nТvОau НО МonnaТssanМО НО l’цtat НОs МСosОs.  

Cependant, cette conception НО l’СommО, mшmО sТ ОllО МonstruТt un modèle plus réel 

du comportement économique et accorde une plaМО ТmportantО р l’ТnПormatТon Нans lО 

processus de la prise de décision, reste néanmoins attachée au coté technique et ne 

cherche pas à approfondir la notТon Н’ОnvТronnОmОnt. « La rationalité est limitée par les 

capacТtцs coРnТtТves des ТndТvТdus et par l’ТnПormatТon dТsponТble dans l’envТronnement 

de son action »18 maТs l’ТnНТvТНu rОstО toujours un stratège qui procède au calcul des 

coûts et des avantages aПТn Н’attОТnНrО son Лut. LОs valОurs, lОs normОs МulturОllОs, lОs 

contraintes sociales ne sont pas intégrées dans ce type de comportement. Le choix est 

РuТНц par lОs цlцmОnts МonsМТОnts tОls quО l’ТnПormatТon НТsponТЛlО Оt la Мapacité de 

l’aРОnt р analyser lОs НТППцrОntОs optТons. La НцМТsТon НО l’aРОnt sТmonТОn n’Оst pas 

colorée par les représentations sociales et les normes de sa culture économique. 

L’СommО НО H. SТmon rОstО un stratчРО quТ Оst ТnПluОnМц par son ОnvТronnОmОnt 

seulement dans la mesure où celui-МТ luТ ПournТt l’ТnПormatТon nцМОssaТrО pour la 

décision concrète. Ses actions suivent toujours les objectifs en restant dans le cadre du 

« monde froid du calcul et des intérêts »19.  

  

1.1.2. L’homme en tant que « fonctionnaire de la société »20 

 

A l’ОбplТМatТon Нu НцvОloppОmОnt цМonomТquО par l’aМtТon НОs ТnНТvТНus « sous-

socialisés »21 s’opposО un autrО МonМОpt НО l’СommО, МОluТ « sur-socialisé ».  

                                                 
18 Colado Eduardo Ibarra, “Herbert A. Simon y su monomania. El comportamiento humano como 

МomportamТОnto artТПТМТal”, Gestión y Política Pública, Vol. XIX, n°1, 2010, pp. 155-170  
19 HuРon PСТlТppО, LО МonМОpt Н’aМtОurs Нu НцvОloppОmОnt МСОг lОs pТonnТОrs Нu НцvОloppОmОnt : Albert 

Otto Hirshman et François Perroux, Monde en Développement, Vol. 31 – 2003/4-n°124, p.11 
20 Durkheim Emile (1893), De la division du travail social. Paris : PUF, 1967, p. 71 
21 Granovetter Mark, Economic action and social structure : the problem of embeddeness » American 

Journal of Sociology, 1985, vol. 91, n°3, p. 485 
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La МrТtТquО aНrОssцО par Mark GranovОttОr р l’ТnНТvТНualТsmО mцtСoНoloРТquО rОПlчtО 

l’ТnsuППТsanМО НО l’homme « sous-socialisé » pour la compréhension des phénomènes de  

l’цМonomТО Оt НО la soМТцtц :  

« L’actТon цconomТque, comme toute autre actТon, est socТalement sТtuцe et ne peut 

être expliquée par de simples motifs individuels ; elle est encastrée dans le réseau des 

relatТons personnelles, plus qu’elle цmane d’acteurs atomТsцs ».22  

L’ТnvТsТЛТlТtц НОs struМturОs soМТalОs Нans lОs approМСОs цМonomТquОs ТnНТvТНualТstОs 

a Мrцц unО opposТtТon raНТМalО ЛasцО sur lО МonМОpt СolТstО Н’EmТlО DurkСОТm (1893). La 

soМТцtц n’Оst pas МonsТНцrцО МommО unО sommО НО МomportОmОnts ТnНТvТНuОls maТs 

МommО unО ОntТtц quТ НцtОrmТnО totalОmОnt l’aМtТon НОs ТnНТvТНus quТ « suivent 

automatiquement et inconditionnellement les coutumes, les habitudes ou les normes »23.  

De ce fait, il Оst nцМОssaТrО Н’analвsОr lО МollОМtТП Оt sОs rчРlОs aПТn НО МomprОnНrО Оt 

Н’ОбplТquОr lОs aМtОs НОs ТnНТvТНus quТ, sОlon DurkСОТm, nО sont quО « les fonctionnaires 

de la société »24. Comme le rappelle Hugon : « Le courant holiste privilégie les 

structures aux dépens des acteurs, les classes sociales aux dépens des unités actives et 

des organisations »25.  

Dans cette perspective, Pierre Bourdieu distingue la notion « Н’habitus »26 qui est 

struМturц par l’ОnvТronnОmОnt soМТal. En tant quО matrТМО Н’aМtТons Оt de 

perceptions, l’habitus détermine les comportements individuels des acteurs 

économiques et sociaux.     

SОlon l’analвsО marбТstО, lО sМСцma МomportОmОntal Оst ТntцРrц Нans lОs МlassОs 

sociales qui, en tant que forces extérieures aux individus, dominent lОurs Пaхons Н’aРТr.  

Il suППТt НО МonnaьtrО la МlassО soМТalО pour НцtОrmТnОr lО МomportОmОnt НО l’ТnНТvТНu Мar 

chaque classe sociale a une identité différente des autres. Selon Marx, les actions des 

individus sont soumises à leur structure sociale :  

                                                 
22 Granovetter Mark, Les institutions économiques comme constructions sociales : un cadre d’analвse, 

traduction française par André Orléan et Serge Grunberg, dans L’analвse цconomТque des conventТons, 

Paris, 1994, p.81 
23 Ibid, p. 84 
24 Durkheim Emile (1893), De la division du travail social. Paris : PUF, 1967, p. 71 
25 Hugon Philippe, LО МonМОpt Н’aМtОurs Нu НцvОloppОmОnt МСОг lОs pТonnТОrs Нu НцvОloppОmОnt : Albert 

Otto Hirshman et François Perroux, Monde en Développement, Vol. 31 – 2003/4-n°124, p.11 
26 Bourdieu Pierre, Choses dites, Paris : Les Editions de Minuit, 1987, p.100 
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« Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être; c'est inversement 

leur être social qui détermine leur conscience ».27 

DonМ, l’ТnНТvТНu « sur-socialisé », dépendant du collectif, guidé entièrement dans ses 

actions par la structure supérieure, est considéré comme un être passif. Son 

МomportОmОnt Оst НцtОrmТnц Оt Мontrôlц par lО sвstчmО quТ, р l’aТНО Н’apprОntТssaРО, 

rОproНuТt la mшmО ТНцoloРТО Н’unО РцnцratТon р l’autrО Оt assurО la pцrОnnТtц Нu moНО 

spцМТПТquО Н’aМtТon цМonomТquО Оt soМТalО. La structure sociale devient non seulement le 

cadre pour les comportements individuels mais elle fournit une solution toute prête pour 

chaque action. Ainsi, les décisions individuelles perdent  de leur importance pour le 

développement économique de la société. 

CО НОrnТОr, Оn rОvanМСО, Оst НцtОrmТnц par l’цvolutТon НО la struМturО НО proНuМtТon Оt 

de consommation. De ce fait, les stratégies structuralistes du développement proposent 

de viser les structures et non les hommes.   

 

1.1.3. Le facteur humain construit par les « acteurs engagés »28 et conditionnés  

 

EntrО l’aРОnt « sous-socialisé », stratège et rationnel et le sujet « sur-socialisé », 

ТrratТonnОl, soumТs par lО sвstчmО, un autrО tвpО Н’СommО pОut шtrО НТstТnРuц, МОluТ 

Н’un aМtОur ОnРaРц, aМtТП Оt rОsponsable pour le changement mais en même temps 

conditionné par son environnement social et culturel. Dans toutes ses actions y compris 

les actions цМonomТquОs, l’СommО Оst РuТНц non sОulОmОnt par lО МalМul НОs Мoûts Оt НОs 

avantages mais aussi par les émotions Оt lОs traНТtТons. CО n’Оst pas un aРОnt ratТonnОl 

mais un homme réel qui combine les motifs différents dans le processus de prise de 

décision.   

Dans cette optique, Max Weber distingue quatre types de comportements humain :   

1) l'action traditionnelle motivée par la coutume et les habitudes, 2) l'action 

affective НцtОrmТnцО par l’цmotТon, Оt lО sОntТmОnt ТrratТonnОl, 3) l’aМtТon ratТonnОllО 

« en valeur » fondée sur le système de valeurs existant mais qui ne tient pas compte du 

                                                 
27 Marx K, ContrТbutТon р la crТtТque de l’цconomТe polТtТque (1859). Traduit de l'allemand par Maurice 

Husson et Gilbert Badia. Paris : Éditions sociales, 1972, p. 19   
28 HuРon PСТlТppО, LО МonМОpt Н’aМtОurs Нu НцvОloppОmОnt МСОг lОs pТonnТОrs Нu НцvОloppОmОnt : Albert 

Otto Hirshman et François Perroux, Monde en Développement, Vol. 31 – 2003/4-n°124, p.11  
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Лut, 4) l’aМtТon ratТonnОlle « en finalité », basée sur le calcul des coûts par rapport aux 

avantaРОs aПТn Н’attОТnНrО l’oЛjОМtТП ПТбц29.  

QuanН Тl s’aРТt НО la soМТцtц МapТtalТstО цtuНТцО par WОЛОr, lО НцvОloppОmОnt в Оst 

aММompaРnц Н’un proМОssus НО ratТonalТsatТon НОs aМtТvТtцs qui touche tous les domaines 

НО l’aМtТvТtц СumaТnО. L’aМtТon ratТonnОllО Оn ПТnalТtц НОvТОnt plus ТmportantО par 

rapport à l’aМtТon traНТtТonnОllО quТ s’aППaТЛlТt mais ne disparaît pas. Cette rationalisation 

se traduit par la formalisation des relations socТalОs quТ pОrmОt l’СomoРцnцТsatТon НОs 

МoutumОs partТМulТчrОs р l’цМСОllО plus цlarРТО Оt l’ТmpОrsonnalТsatТon НОs rОlatТons.  

Or, cette action rationnelle ne doit pourtant pas rentrer en contradiction avec les 

autrОs tвpОs Н’aМtТons. EllО Оst plutôt lО rцsultat de leur évolution.  

L’СommО, aРТssant dans la société, effectue des calculs rationnels non seulement à 

partТr НО l’ТnПormatТon poТntuО НТsponТЛlО, maТs цРalОmОnt, Оn МoСцrОnМО avОМ lОs 

valeurs, les traditions et les coutumes de sa communauté et en utilisant les moyens 

habituels de son environnement.  

CОttО МomplОбТtц НО la naturО СumaТnО Оst ТРnorцО Нans l’aРОnt ratТonnОl Оt ТnПormц 

quТ aРТt Н’aprчs lО pur МalМul НОs Мoûts Оt НОs avantaРОs ТnНцpОnНammОnt НОs valОurs Оt 

des traditions.   

L’СommО rОtТrц НО son МontОбtО СТstorТquО Оt soМТal pОrН НО son МaraМtчrО Н’aМtОur 

avОМ lОs valОurs Оt lОs СaЛТtuНОs, lОs МroвanМОs Оt lОs МoutumОs qu’Тl partaРО avОМ lОs 

autres membres de sa communauté.  

Cependant, le développement économique des différentes sociétés est difficilement 

explicable si les hommes sont considérés comme des agents identiques.  

LО Лut n’Оst цvТНОmmОnt pas НО rОМСОrМСОr lОs НТППцrОnМОs ЛТoloРТquОs НОs СommОs 

mais de constater la différence comportementale des individus formés par les 

environnements variés.    

Gustav SМСmollОr Оn s’appuвant sur lОs НonnцОs СТstorТquОs, rОmarquО : 

« L’цconomТe natТonale des AnРlaТs, des Allemands, des GroenlandaТs, des CaПres, des 

CСТnoТs, ce sont lр des dцsТРnatТons, non d’une somme d’цconomТes ТndТvТduelles sur un 

même terrТtoТre, soumТses р la même autorТtц, maТs d’un tout unТПorme, dont les partТes, 

sous tous les rapports, réagissent autrement les unes sur les autres, que ces mêmes 

partТes ne rцaРТssent sur les цconomТes ТndТvТduelles d’autres Etats, d’autres peuples. 

                                                 
29 Weber Max, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme (1904 -1905), trad. de l'allemand par 

Jacques Chavy, Paris : Plon, 1967 
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Et ce Пacteur commun, quТ relТe toutes les ТnstТtutТons partТculТчres d’un peuple ou d’un 

Etat, ce n’est pas seulement l’Etat, c’est quelque cСose de plus ТntТme : c’est la 

communautц de la lanРue, de l’СТstoТre, des souvenТrs, des mœurs et des Тdцes… c’est 

une manТчre de vТvre commune… comme les Grecs nommaТent cette conscТence 

publТque dans laquelle les Тdцes de morale et de droТt s’цtaТent crТstallТsцes, et quТ ТnПlue 

sur toute les actions humaines, et par suite sur les faits économiques »30.       

En цtuНТant lО НцvОloppОmОnt НОs paвs НО l’OММТНОnt, WОЛОr ОбplТquО sa МroТssanМО 

цМonomТquО par l’ТnПluОnМО ТmportantО НОs valОurs НО la religion. Cette dernière a créé 

dОs motТПs ТНцoloРТquОs stТmulant lОs СommОs р s’ТnvОstТr Нans lО monНО Оt Нans lО 

travail. La consommation rationnelle imposée par la religion a contribué à 

l’aММumulatТon Нu МapТtal Оt р l’aММroТssОmОnt НО la proНuМtТon. LОs valОurs Оt lОs 

МoutumОs partaРцОs s’ТntчРrОnt Нans l’orРanТsatТon ПormОllО МrццО pour assurОr lОur 

pérennité et leur omniprésence.  De ce fait, les valeurs traditionnelles des pays 

occidentaux ont contribué, selon Weber, au développement du comportement productif 

des individus, favorable à la croissance des richesses matérielles.    

Donc, les qualités universelles des hommes de la culture occidentale, leurs instincts 

de poursuivre les intérêts personnels ont été cadrés initialement par la religion en 

stТmulant l’aММumulatТon Нu МapТtal ; ensuite, l’ТmpОrsonnalТsatТon НОs rОlatТons РrсМО 

aux règles formelles a contribuц au НцvОloppОmОnt НО l’ТnНТvТНualТsmО Оt НОs 

stТmulatТons pour la proНuМtТvТtц, l’ОППТМaМТtц Оt la МrцatТvТtц.  

Pourtant, Тl nО s’aРТt pas ТМТ НО sous-estimer le rôle des individus dans le processus 

Н’цvolutТon цМonomТquО Оt Н’attrТЛuОr tous lОs mцrТtОs ou les échecs au collectif. Bien 

au contraire, Max Weber représente les phénomènes économiques et sociaux comme le 

résultat « d’actТvТtц de personnes sТnРulТчres »31. Les acteurs influencés par le caractère 

particulier de leur société agissent et modifient leur environnement. Ils sont actifs et 

М’Оst Оuб quТ МonstruТsОnt lО sвstчmО Н’un tвpО prцМТs quТ, р son tour, lОs ТnПluОnМО.   

Dans la même optique A. Zinoviev conclut que « l’OccТdent s’est crцц, s’est 

dцveloppц, s’est maТntenu, s’est dцПendu et a ПТnТ par conquérir sa place sur la planète 

Рrсce р des ТndТvТdus d’un certaТn tвpe que j’appelleraТ les occТdentoэdes. (…) VoТcТ 

quelques traits caractéristiques des occidentoïdes : l’esprТt pratТque, le savoТr-faire, 

                                                 
30 Schmoller Gustav (1902), Politique sociale et économie politique (Questions fondamentales), 

traНuМtТon rОvuО par l’autОur, ParТs: V. GТarН & E. BrТчrО, LТЛraТrОs-Éditeurs, 1902, p. 44 
31 Weber Max (1956), Economie et Société. Paris : Plon, 2010 p. 41 
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l’цconomТe, la dТsposТtТon auб luttes concurrentielles, le génie inventif, le sens du 

rТsque, la ПroТdeur, la duretц цmotТve, le pencСant pour l’ТndТvТdualТsme. (…) 

L’occТdentoэde que je dцcrТs n’est pas un être СumaТn que l’on peut rencontrer. Il s’aРТt 

du portrait sommaire du matériel humain qui compose l’OccТdent »32  

  Ces acteurs conditionnés et actifs représentent dans leur ensemble le facteur humain 

spécifique.   

L’СommО quТ НoТt шtrО prТs Оn МonsТНцratТon par l’analвsО цМonomТquО, n’Оst pas un 

sТmplО aРОnt ТnНТvТНuОl Оt la soМТцtц n’Оst pas unО sommО Н’aРОnts sцparцs. L’СommО 

цМonomТquО ПaТt partТО Нu ПaМtОur СumaТn Н’un tвpО ЛТОn prцМТs Пormц par 

l’ТntОrМonnОбТon pОrmanОntО НОs ТnНТvТНus Оt Нu МollОМtТП.  

Selon Zinoviev : « Il est incontestable que le mode de vie dans une communauté 

humaine déПТnТt le caractчre des ses membres. L’Сomme s’adapte auб condТtТons de son 

eбТstence et dцveloppe les qualТtцs quТ luТ sont utТles pour cela. MaТs Тl n’en est pas 

moТns vraТ qu’un tвpe donnц d’orРanТsatТon socТale est crцц par des ТndТvТdus d’un 

certain type. Il s’aРТt ТcТ d’une dцpendance rцcТproque : un Рroupe d’Сommes Рцnчre 

une civilisation où se reflètent leurs caractéristiques, et celle-ci engendre à son tour des 

acteurs qui lui sont conformes33.         

Par opposТtТon р l’ТnНТvТНualТsmО mцtСoНoloРТquО et le holisme, cette approche 

s’appuТО sur lО Мonstructivisme structuraliste (Bourdieu 1987) ou l’ТnНТvТНualТsmО 

méthodologique complexe (Dupuy 2004) qui «  unit récursivement les niveaux 

individuel et collectif »34.  

« L’ТndТvТdualТsme mцtСodoloРТque « compleбe » s’oppose tant р l’ТndТvТdualТsme 

mцtСodoloРТque sТmple qu’au СolТsme. L’ТndТvТdualТsme mцtСodoloРТque sТmple est un 

rцductТonnТsme, Тl ТРnore le saut en compleбТtц que le passaРe de l’ТndТvТduel au 

collectif implique, alors même que le collectif s’enРendre par la composТtТon des 

actions individuelles »35. 

Donc, l’environnement communautaire influence les idées et oriente les actions des 

ТnНТvТНus, tanНТs quО lОs ТnНТvТНus moНТПТОnt l’ОnvТronnОmОnt Мommun par lОs rцsultats 

                                                 
32 Zinoviev Alexandre, L’occТdentТsme. EssaТe sur le trТompСe d’une ТdцoloРТe, traduction française, 

Paris : PLON, 1995, p. 42 
33 Ibid, p.40 
34 Dupuy Jean-Pierre, Vers l'unité des sciences sociales autour de l'individualisme méthodologique 

complexe, Revue du MAUSS, 2004/2 n°24, p. 326 
35 Ibid, p. 326 
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de leurs actions. Autrement НТt, lОs aМtТons ТnНТvТНuОllОs Оt l’ОspaМО МollОМtТП sО trouvОnt 

en interaction permanente en se modifiant mutuellement. Comme le présente Pierre 

Bourdieu : 

« D’un cotц, les structures objectives sont le fondement des représentations 

subjectives et elles constituent les contraintes structurales qui pèsent sur les 

interactions ; mais d'un autre côté, ces représentions doivent aussi être retenues si l'on 

veut rendre compte notamment des luttes quotidiennes, individuelles et collectives, qui 

visent à transformer ou à conserver ces structures »36.  

LО ПaМtОur СumaТn Оst un МonМОpt plus МomplОбО qu’un sТmplО ТnНТvТНu ratТonnОl ou  

ТnПormц, РuТНц unТquОmОnt par sОs Тntцrшts matцrТОls, Тl n’Оst pas non plus un шtrО 

irrationnel englouti par la superstructure extérieure. Le facteur humain est un type 

Н’aМtОur Нotц non sОulОmОnt НО qualités universelles mais aussi de qualités propres à 

son МollОМtТП quТ l’a цlОvц Оt avОМ lОquОl Тl sО trouvО Оn ТntОraМtТon pОrmanОntО ; l’aМtОur 

formé et guidé par les normes, les valeurs, les habitudes et les règles bien précises 

caractéristiques pour son environnement et modifiables à travers lui. Le facteur humain 

Оst НonМ lО rцsultat НО l’ТntОraМtТon « structure – individu » pendant plusieurs 

РцnцratТons. CО n’Оst pas un ТnНТvТНu sцparц maТs plutôt unО mОntalТtц Н’un tвpО 

partТМulТОr. L’СommО Оst НonМ МonНТtТonnц par lО МaraМtчrО partТМulТОr НО la soМТцtц Нans 

laquelle il agit et interagit. Zinoviev décrit cette interaction comme suit :  

    « Le caractчre partТculТer d’un peuple est un ensemble complexe de traits qui se 

manifeste régulièrement et nettement dans les actes collectifs des individus qui le 

composent. Ces caractéristiques sont rarement concentrées dans ses représentants 

Тsolцes. Elles sont цparpТllцes dans une multТtude d’Тndividus qui représentent tous des 

traТts dТППцrents. C’est lorsqu’Тls se reРroupent, que certaТns tвpes de comportement 

émergent comme des variations autour d’un tСчme Рцnцral » 37.    

Les qualités centrales de la société donnée, ses traits particuliers qui la distinguent 

des autres, forment le facteur humain ou « le matériel humain »38 qui définit les 

« qualités propres » aux individus de cette communauté. Guidés par les « qualités 

universelles et propres », les acteurs agissent et changent le matériel humain des 

                                                 
36 Bourdieu Pierre, Choses dites, Paris : Les Editions de Minuit, 1987, p.150 
37 Zinoviev Alexandre, L’OccТdentТsme. EssaТe sur le trТompСe d’une ТdцoloРТe, traduction française, 
Paris : Plon, 1995, p. 41 
38 Ibid, p. 39, 243.  
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générations futures. Ainsi, le nouveau facteur humain modifié apparaît mais il rappelle 

néanmoins le précèdent car issu de lui.    

Le facteur humain d’unО société donnée est donc le rцsultat НО l’ТntОrМonnОбТon Нans 

le passé entre la structure sociale de cette société et les individus qui la composent. De 

ce fait, la prise en compte du passé est indispensable pour comprendre le facteur 

humain.  

*** 

La typologie du comportement économique devient donc primordiale pour le choix 

НО la mцtСoНО Н’analвsО. L’СommО Оn tant qu’aРОnt unТvОrsОl Оt ТnНцpОnНant НО 

l’ОnvТronnОmОnt soМТal supposО la nцРlТРОnМО НО l’СТstoТrО Нans l’analвsО цМonomТquО. 

En rОvanМСО, l’СommО Оn tant qu’aМtОur МonНТtТonnц par son МontОбtО, МommО un 

représentant du facteur humain spécifiquО nцМОssТtО lО rОМours р l’analвsО НО sa 

formation et donc, du passé.  

« L’СommО МonНТtТonnц » est nécessairement historique et son rôle dans le 

développement économique exige une analвsО НвnamТquО НО l’цМonomТО. En rОvanМСО, 

lО passц n’Оst pas Тmportant pour « l’aРОnt ratТonnОl Оt ТnПormц » qui est immuable. De 

МО ПaТt, sТ lО ПaМtОur СumaТn rцОl n’Оst pas prТs Оn Мompte mais remplacé par un agent 

aЛstraТt, l’СТstoТrО, considérée comme « la science du passé, ne peut enseigner rien qui 

soТt valable pour l’avenir"39. Par contre, si le facteur humain réel compte dans le 

proМОssus цМonomТquО, l’analвsО СТstorТquО Оst ТnНТspОnsaЛlО Мar lО МomportОmОnt 

СumaТn prцsОnt НОvТОnt la ПonМtТon НО l’ОnvТronnОmОnt СцrТtц Нu passц.  

L’approМСО ПonНцО sur lО ПaМtОur СumaТn Мherche à identifier le développement dans 

lО tОmps maТs aussТ р rОpцrОr lОs НТППцrОnМОs Нans l’ОspaМО. AТnsТ, l’analвsО СТstorТquО 

Оst nцМОssaТrО pour МomprОnНrО lО ПonМtТonnОmОnt цМonomТquО Н’unО soМТцtц НonnцО 

tanНТs quО la МomparaТson Нans l’ОspaМО pОrmet de distinguer les différentes formes de 

facteur humain.  

Donc, la prise en considération du facteur humain conduit Н’aЛorН, à la nécessité 

Н’analвsО Нans lО tОmps Оt Нans l’ОspaМО Оn s’appuвant sur la МomplцmОntarТtц НОs 

méthodes ; puis, cela suppose la révision des stratégies du développement économique 

ЛasцОs sur lОs МonМОpts Н’СommО « sous-socialisé » et « sur-socialisé ».       

 
                                                 
39 Von Mises Ludwig (1949), L’actТon СumaТne, TraТtц d’цconomТe, traduction française par Raoul 

Audouin, PUF, Paris, 1985, p. 35 
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1.2. Le rôle du facteur humain dans les stratégies de développement 

économique 

 

Le développement économique est souvent assimilé au processus de croissance 

économique et donc, les stratégies de développement sont construites autour de cette 

vТsТon matцrТalТstО. En rОvanМСО, l’approМСО ПonНцО sur lО ПaМtОur СumaТn moНТПТО la 

représentation purement quantitative et distingue le développement en tant que 

condition préalable de la croissance économique.    

 

1.2.1. Le développement par la croissance économique  

  

Les différentes typologies de comportements humains sont à la base des stratégies 

variées de développement économique. AinsТ, l’СommО unТvОrsОl Оt МalМulatОur Оst au 

centre des théories qui recherchent le développement par la mondialisation. Le concept 

Н’СommО « sur-socialisé » Оt passТП Оst utТlТsц par lОs tСцorТОs Н’ТnspТratТon marбТstО 

privilégiant les structures nationales. Cependant, ces deux types de théories ont la 

représentation très quantitative du processus de développement. La croissance 

économique y est considérée comme une condition nécessaire et suffisante du 

développement économique.  

Dans cette perspective le développement économique est analysé Н’unО part, МommО 

le résultat inévitable de l’aММumulatТon Нu МapТtal Оt Нu marМСц lТЛrО ОntrО lОs aРОnts 

individuels, Н’autrО part, il est une conséquence du changement des structures 

proНuМtТvОs Оt notammОnt НО l’ТnНustrialisation. 

De ce fait, les adeptes des théories universalistes considèrent le sous-développement 

comme un simple retard rattrapable naturellement (Rostow 1960) ou à travers  

l’ТnstallatТon Н’un marМСц lТЛrО ou Нu lТЛrО-échange (Balassa 1961 ; Krueger 1973 ;  

Bhagwati 1966, FMI, Banque mondiale 1980), tandis que pour les structuralistes le 

retard de développement est du à la « désarticulation des structures productives »40 

(Prebisch 1950 ; Singer 1950 ; Myrdal 1968).  

Les approches ЛasцОs sur l’СommО unТversel peuvent être appelées les stratégies 

« mécanistes » qui recommandent de laisser faire le temps, de laisser agir les agents et 

                                                 
40 Berr Eric et Harribey Jean-MarТО, IntroНuМtТon au НossТОr Н’Economies et Sociétés, Série 

«Développement, croissance et progrès », n° 43, 3/2005, p. 463-476. 
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de ne pas poser des obstacles au marché afin de permettre aux pays moins développés 

Н’unО part, Н’aММumulОr Оt Н’ТnvОstТr lО capital (Rostow 1960), Оt Н’autrО part, НО 

profiter de leurs avantages comparatifs (Ricardo 1817 ; Heckscher 1919, Ohlin 1934 et 

Samuelson 1953) aПТn Н’auРmОntОr la МroТssanМО.     

 En partant НО l’ТНцО maьtrОssО quО lО НцvОloppОmОnt rОposО sur unО « problématique 

économique de retard »,41 W.W. Rostow développe la classification en cinq stades de la 

croissance économique que tous les pays doivent traverser suivant l’ОбОmplО НОs paвs 

occidentaux : 1) la société traditionnelle, 2) les conditions préalables au décollage, 3) le 

НцМollaРО, 4) la marМСО vОrs la maturТtц Оt 5) l’чrО НО la МonsommatТon НО massО.42  

L’цМonomТО traНТtТonnОllО sО МaraМtцrТsО par l’aММumulatТon ТnОбТstantО Оt lО 

РaspТllaРО НОs rОssourМОs. LО НцvОloppОmОnt НoТt МommОnМОr par l’цparРnО.  

Les conditions préalables au décollage sont rцunТОs quanН lО tauб Н’цparРnО Оst 

aММru Оt l’ТnvОstТssОmОnt ТnНТspОnsaЛlО pour la МroТssanМО Оst aМquТs. Au staНО НО 

décollage lО proРrчs tОМСnТquО s’ТntroНuТt Нans l’ТnНustrТО Оt l’aРrТМulturО Оt  МontrТЛuО р 

l’auРmОntatТon НО la proНuМtТvТtц. LОs nouvОllОs ТnНustrТОs rцТnvОstТssОnt lОur ЛцnцПТМО 

dans de nouvelles installations dont elles ont besoin en encourageant également le 

développement des services qui leurs sont nécessaires. Le décollage est un brusque 

essor de la production dans un nombre relativement restreint de secteurs ce qui 

correspond à la période de la révolution industrielle dans les pays occidentaux aux 

XVIIIe - XIXe siècles.  

La marche vers la maturité représente une longue période de progrès. L’цМonomТО sО 

développe et les technologies se répandent à tous les secteurs.  « La maturité est une 

pцrТode pendant laquelle l’цconomТe applТque eППectТvement la Рamme de ses tecСnТques 

modernes р l’ensemble de ses ressources ».43 Pendant la marche vers la maturité, les 

proМОssus ТnНustrТОls sО НТППцrОnМТОnt Оt lОs nouvОauб sОМtОurs prОnnОnt НО l’Оssor. 

Quand la société arrive à maturité, elle passe au stade de la consommation de masse. 

A cette étape, les revenus de la population s’accroissent, le niveau de vie augmente et le 

développement repose désormais sur la demande et non plus sur l’offre. Donc, Rostow 

considère que, tôt ou tard, tous les pays passent par un schéma universel de la 

                                                 
41 Albagli Claude, « L’Etat, lОs aРОnts цМonomТquОs Оt lОs rчРlОs », Mondes en développement, Vol.33-

2005/1-n° 129, p. 43 
42 Rostow W. W. (1960), Les étapes de la croissance économique, traduction française par M.-J. du 

Rouret, Paris : Ed. du Seuil, 1963 
43Ibid, p.96  
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croissance qui est à la base du développement. Ainsi, les pays en voie de 

développement doivent rattraper naturellement les pays développés en utilisant les 

résultats de progrès qui se propage partout.    

Une autre stratégie universaliste explique le sous-développement par une faible 

insertion des pays dans le commerce international. En partant de la théorie de David 

Ricardo sur les avantages comparatifs, Heckscher (1919), Ohlin (1934) et Samuelson 

(1953) НцПОnНОnt la spцМТalТsatТon ПonНцО sur l’aЛonНanМО rОlatТvО НОs ПaМtОurs НО 

production dans les différents pays. Chaque pays НТsposО Н’unО quantТtц НТППцrОntО НО 

capital, de travail et de terres. Il peut avoir beaucoup de capital mais peu de travail ou 

peu de capital et de travail mais beaucoup de terres. Chaque pays a intérêt à se 

spцМТalТsОr Нans la proНuМtТon Н’un ЛТОn quТ nцcessite plus de facteur de production 

rОlatТvОmОnt aЛonНant Нans МО paвs. L’ОбportatТon НО МО ЛТОn Оt l’ТmportatТon НОs ЛТОns 

intenses en facteurs de production relativement rares dans ce pays apportent le gain 

maximal à tous les participants sous le régime du libre échange.  

MшmО sТ МОrtaТnОs vцrТПТМatТons ОmpТrТquОs (paraНoбО НО LОontТОП) n’ont pas 

confirmé la spécialisation des pays avancés selon la dotation relative en facteurs de 

production, la théorie HOS est devenue le principal argument en faveur de la 

mondialisation économique construite sur le principe de la liberté du commerce. 

L’oЛjОМtТП МОntral rОstО la МroТssanМО цМonomТquО. CОpОnНant, МОt aММroТssОmОnt НО la 

rТМСОssО Оst mОsurц р l’цМСОllО РloЛalО Оn provoquant lОs МrТtТquОs sur lО plan НО la 

répartition.  

CommО l’ТnНТquО l’ТntОrroРatТon НО VТlПrОНo ParОto, l’цtaЛlТssОmОnt Н’un цМСanРО 

entre deux pays jusque-là séparés procure sans doute une augmentation globale de 

richesse, mais peut-ОllО sО МonМОntrОr МСОг un sОul Н’ОntrО Оuб ?44  

Cette question est à la base des stratégies structuralistes qui remettent en cause le 

ЛТОnПaТt НО la spцМТalТsatТon. En s’appuвant sur de multiples analyses, cette approche 

soutТОnt l’ТmportanМО НО l’ТnНustrТО natТonalО pour la МroТssanМО цМonomТquО.   

En comparant les données statistiques de 30 pays, ColТn Clark (1960) rОlчvО qu’avОМ 

le développement économique, la structure de production et de consommation évolue 

vОrs lОs sОМtОurs р plus ПortО valОur ajoutцО. L’ТmportanМО Нu sОМtОur prТmaТrО Нans 

l’ОmploТ Оt lО proНuit national baisse par rapport au secteur industriel qui augmente 

                                                 
44 Pareto Vilfredo (1909), Manuale di economia politica, Milano: EGEA, 2006, chap IX, p. 45 
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Н’aЛorН, puТs НТmТnuО au proПТt НОs sОrvТМОs. Ainsi, Clark déduit la conclusion suivante 

НО l’analвsО statТstТquО :  

« A mesure que le temps passe et que les communautés atteignent un stade plus 

avancé de développement économique, la main-d’œuvre aРrТcole tend р dцcroьtre par 

rapport à la main-d’œuvre ТndustrТelle quТ, elle-même, tend à décroître par rapport aux 

eППectТПs emploвцs dans les servТces. (…) A mesure que le revenu par tête croьt, la 

demande relative de produits agricoles ne cesse de décroître et la demande relative des 

produТts manuПacturцs croьt d’abord pour dцcroьtre ensuТte en Пaveur des servТces ».45   

 Cette conclusion statistique de Colin Clark avait été déjà mise en avant par F. List au 

XIXО sТчМlО. En oЛsОrvant l’СТstoТrО цМonomТquО НОs paвs avanМцs Тl НТstТnРuО lОs staНОs 

НО НцvОloppОmОnt sОlon l’ТmportanМО НОs НТППцrОnts sОМtОurs : Т) l’цtat sauvaРО, ТТ) l’цtat 

pastoral, ТТТ) l’цtat aРrТМolО, Тv) l’цtat aРrТМolО-manufacturiОr v) l’цtat aРrТМolО-

manufacturier et commercial46. 

L’oЛsОrvatТon СТstorТquО НО LТst Оt la МonМlusТon statТstТquО НО C. Clark sont  

complétées par les distinctions sectorielles moins connues des chercheurs Paul Hatt et 

Nelson Foote.47  Ces derniers rajoutent à la structure « classique » des secteurs 

caractérisant une étape plus complexe du développement : les secteurs quaternaire et 

quinaire. Le secteur quaternaire comprend le transport, le commerce, la 

МommunТМatТon, la ПТnanМО Оt l’aНmТnТstratТon. LО sОМtОur quinaire rassemble toutes les 

aМtТvТtцs quТ vТsОnt l’ОбtОnsТon НОs МapaМТtцs СumaТnОs : lОs soТns mцНТМauб, l’цНuМatТon, 

la recherche et la récréation.   

SОlon l’approМСО sОМtorТОllО, lО НцvОloppОmОnt цМonomТquО rОprцsОntО НonМ un 

processus de passage d’aЛorН НО la soМТцtц aРrТМolО vОrs la soМТцtц ТnНustrТОllО Оt 

МommОrМТalО Оt puТs vОrs la soМТцtц Н’ТnПormatТon Оt НО МonnaТssanМОs. La sМТОnМО 

contemporaine a vu même apparaître des nouvelles branches théoriques comme 

l’цМonomТО НО la МonnaТssanМО qui est МonsaМrцО ОntТчrОmОnt р l’analвsО НО la soМТцtц 

                                                 
45 Colin Clark (1940), Les conditions du progrès technique, traduction française par Annie Morin-

Rambert, Paris : PUF, 1960, p. 311 
46 List Friedrich (1841), Sвstem NatТonale d’цconomТe polТtТque, traduction française par Henri Richelot, 

Paris : Gallimard, 1998 
47 Hatt Paul and Foote NОlson. “On tСО ОбpansТon oП tСО tОrtТarв, quatОrnarв, anН quТnarв sОМtors”' 

American Economic Review, May 1953 
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Н’ТnПormatТon Оt НО МonnaТssanМОs. A МО staНО, la part rОlatТvО НОs sОМtОurs ТmmatцrТОls 

Нans lО PIB s’aММroьt Оt la proНuМtТon НО la МonnaТssanМО НОvТОnt МОntralО48.  

En effet, les pays les plus développés ont connu depuis le début des années 1970 une 

réorientation des structures productives vers les activités reposant plus sur la création, 

l’utТlТsatТon Оt la НТППusТon НО nouvОllОs МonnaТssanМОs. 

La tendance de changement de la structure économique est expliquée à partir des 

travaux des économistes classiques, par la différence entre les secteurs de production.  

En analвsant la proНuМtТvТtц НО l’ТnНustrТО Оt НО l’aРrТМulturО Оt Оn Мomparant lОs 

Мoûts НО proНuМtТon Нans l’unО Оt Нans l’autrО, MТll,49 à la suite de Smith, conclut que si 

la proНuМtТon Оst orРanТsцО sur unО РranНО цМСОllО lОs Мoûts Нans l’ТnНustrТО НцМroТssОnt 

Оn pОrmОttant unО plus РranНО valОur ajoutцО. L’aРrТМulturО, р l’ТnvОrsО, voТt lОs Мoûts НО 

production augmenter car la baisse de la productivité des facteurs de production apparaît 

plus importante que les économies obtenues à grande échelle. F. Graham50 (1923) en 

applТquant МОs НТППцrОnМОs р l’analвsО НО l’цМСanРО ТntОrnatТonal МonМlut que le pays qui 

se spécialise dans la production à rendements МroТssants, tОllО quО l’ТnНustrТО, auРmОntО 

son rОvОnu rцОl s’Тl цМСanРО lОs proНuТts НО son aМtТvТtц avОМ lО paвs quТ sО spцМТalТsО 

dans la proНuМtТon р rОnНОmОnts НцМroТssants, tОllО quО l’aРrТМulturО.  

De la même façon, les secteurs intenses en connaissances sont les secteurs à forte 

valeur ajoutée et chaque pays a intérêt à développer une telle production afin 

Н’auРmОntОr sa rТМСОssО.  

Les théories structuralistes de développement rentrent dans cette approche de la 

différence des secteurs de productТon. ArtСur LОаТs (1954) mОt l’aММОnt sur lО НualТsmО 

des structures économiques des pays pauvres où le secteur agricole avec les faibles 

gains de productivité monopolise la main-Н’oОuvrО Оt lТmТtО lО НцvОloppОmОnt Нu 

secteur industriel.  

Dans une optique assОг proМСО maТs ЛasцО sur lОs tОrmОs НО l’цМСanРО51, la stratégie 

de développement des structuralistes du CEPAL52 (Prebisch, Singer 1950) conteste le 

                                                 
48 Amable B, Askenazy Ph. IntroductТon р l’цconomТe de la connaТssance, Contribution pour le rapport 

UNESCO Construire des sociétés du savoir, Paris, UNESCO 2005 
49 Mill J-S (1848), PrТncТpes d’цconomТe polТtТque, Paris : Guillaumin, 1873.  
50 Graham F. (1923), présenté par Roxana Bobulescu,  « Avantage comparatif, rendements et 

protectionnisme: l'argument de Graham » Grenoble, 2001 
51 TОrmОs НО l’цМСanРО = InНТМО НОs prТб НОs ОбportatТons/ InНТМО НОs prТб НОs ТmportatТons б 100.  
52 CEPAL : Commission Economique pour l’AmцrТquО LatТnО Оt les Caraïbes  
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développement mécanique des pays moins avancés et insiste sur la nécessité de 

polТtТquОs Н’ТnНustrТalТsatТon.  

Selon cette approche, les échanges commerciaux entre les pays exportateurs de biens 

manufacturés et les pays fournisseurs des produits primaires conduisent au déséquilibre 

НОs tОrmОs НО l’цМСanРО au НцtrТmОnt НО МОs НОrnТОrs. DО МО ПaТt, lОs paвs НoТvent 

diversifier leurs structures de production pour être moins vulnérables par rapport aux  

changements de la conjoncture mondiale et pour éviter les fuites de leurs surplus 

цМonomТquОs. AТnsТ, l’ТnНustrТalТsatТon Оst nцМОssaТrО pour lО НцvОloppОmОnt 

économique. 

Raul PrОЛТsМС s’opposО auб stratцРТОs НО lТЛrО-échange en déclarant : « Il s’aРТt de 

mettre en oeuvre une politique qui ne cherchait pas à résoudre les difficultés intérieures 

des pays industrialisés en aggravant celles des pays en voie de développement »53  

La politique de CEPAL, appelée l’ТndustrТalТsatТon par substТtutТon d’ТmportatТons 

est opposée à la stratégie d’ТndustrТalТsatТon orТentцe vers l’eбportatТon issue du 

НцМollaРО НОs paвs Н’AsТО НО SuН-Est.   

Néanmoins, toutОs lОs polТtТquОs Н’ТnНustrТalТsatТon prцvoвaТОnt l’ТntОrvОntТon de 

l’Etat Нans lОs mцМanТsmОs НО marché pour modifier la structure dО l’цМonomТО 

nationale, responsable de performances économiques.  

Malgré les différences fondamentales entre les approches universalistes et 

structuralistes, ces stratégies ont pourtant en commun deux éléments : la vision 

universelle des comportements humains et la représentation quantitative du 

НцvОloppОmОnt цМonomТquО.  D’un Мotц, lО rôlО Нans la МroТssanМО цМonomТquО Оst 

attribué entièrement aux agents universels, « sous-socialisés », individualistes et 

МalМulatОurs, Оt НО l’autrО Мotц, l’ТmportanМО цМonomТquО НОs ТnНТvТНus Оst ОППaМцО car ils 

sont considérés soumis aux structures. Les stratégies universalistes et structuralistes en 

se focalisant sur la croissance quantitative ignorent le rôle du facteur humain et des 

НТППцrОnМОs soМТoМulturОllОs Нans lО proМОssus НО НцvОloppОmОnt цМonomТquО. Il n’Оst 

pas étonnant que la politique économique libérale, dominante à la fin du XXe siècle, qui 

a contribué à la mondialisation capitaliste, a également sous-estimé ces facteurs (voir 

Chapitre II).      

                                                 
53 Prebisch Raoul, « Vers une nouvelle politique commerciale en vue du développement économique », 

Rapport du secrétaire général de la Conférence des nations Unies sur le commerce et le développement – 

O.N.U., Dunod, 1964. p.31. 
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1.2.2. La prise en considération du facteur humain dans le processus de 

développement économique 

 

La première distinction des deux processus, croissance et développement, est axée 

sur la prise en considération du facteur humain. Développée par F. Perroux (1961) et A. 

Hirschman (1964), cette stratégie est fondée sur les analyses historiques des siècles 

précédents.  

L’ТmportanМО Нu ПaМtОur СumaТn pour la polТtТquО de développement économique a 

été mise en avant déjà par F. List (1841). En partant du fait que « le travail est la cause 

de la richesse et la paresse est celle de la pauvreté54 », Тl aППТrmО quО lОs СommОs Н’un 

type productif et créatif, motivés à travailler et à inventer sont la base de la prospérité. 

Or, ce caractère particulier du facteur humain est le résultat de conditions spécifiques 

réunies :     

« L’Сomme est motТvц quand Тl aspТre vers l’avenТr, quand Тl est СabТtuц р réfléchir 

et à agir, quand il est entourц par de bons eбemples, quand Тl n’est pas entravц dans son 

activité légitime mais encouragé à employer ses forces productives intellectuelles et 

physiques et à les amцlТorer. L’Сomme apporte les rцsultats Сeureuб quand son actТvТtц 

productive luТ porte l’estТme et la consТdцratТon publТque »55. 

Il en ressort que le développement économique dépend du facteur humain qui se 

caractérise par la motivation pour le travail et pour le perfectionnement de ses résultats, 

par le désir de création et de production. Cependant, la ПormatТon Н’un matцrТОl СumaТn 

de ce type nécessite un ОnvТronnОmОnt propТМО. LО МСanРОmОnt НО l’ОnvТronnОmОnt rцОl 

influence donc le facteur humain existant et le modifie en lui rajoutant ou en lui 

enlevant certaines propriétés. Ainsi, le caractère de la force productive de la société 

НonnцО НцtОrmТnО l’Оssor de son développement économique :     

« La prospцrТtц d’un peuple ne dцpend pas de la quantТtц de rТcСesses et de valeurs 

цcСanРeable qu’Тl possчde, maТs du deРrц de dцveloppement de ses forces productives. 

Si les lois et les institutions ne produisent pas directement des valeurs, elles produisent 

du moins de la force productive. »56 

                                                 
54 List Friedrich (1841), Sвstem NatТonale d’цconomТe polТtТque, traduction française par Henri Richelot, 

Paris : Gallimard, 1998, p. 257 
55 Ibid, p. 250 
56 Ibid, p. 261  
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Cependant, il ne faut pas confondre le développement des forces productives mis en 

avant par F. List avec le développement des forces productives matérielles souligné par 

K. Marx57. 

Pour Marб, М’Оst la proНuМtТon matцrТОllО quТ rОprцsОntО la ЛasО Оt la МonНТtТon НО la 

vie sociale, politique et intellectuelle. Le développement des forces productives 

matériОllОs Оst НonМ assoМТц р l’amélioration des instruments et des techniques de 

production.  

En rОvanМСО, F. LТst trouvО lО motОur НО l’aМtТvТtц цМonomТquО Нans lО 

НцvОloppОmОnt Нu ПaМtОur СumaТn. L’auРmОntatТon НОs valОurs matцrТОllОs nО sТРnТПТО 

pas dans tous les cas le développement économique. Le planteur, par exemple, en 

exploitant les esclaves, augmente la valeur matérielle, échangeable, mais en même 

temps « il ruine la force productive des générations à venir en développant la stupidité 

et la pauvreté au lТeu de cultТver l’ТntellТРence, la motТvatТon, les Пorces morales et le 

talent. »58   

Le facteur humain de type productif, créatif et motivé est donc considéré par List 

comme la condition indispensable du développement économique pérenne et 

l’ОnvТronnОmОnt réel doit être modifié en fonction de cet objectif principal.  

LО moНО Н’aРТr pОut шtrО ПavoraЛlО ou НцПavoraЛlО pour lО НцvОloppОmОnt 

économique. Il est déterminé par certains aspects externes aux besoins subjectifs de 

chaque individu mais internes à une communauté homogène de personnes.       

C’Оst aussТ pour МОttО raТson НО НцvОloppОmОnt Нu ПaМtОur СumaТn, quО LТst МСОrМСО р 

promouvoТr l’ТnНustrТО Оt lО МommОrМО :    

« Sous le rцРТme de l’aРrТculture pure et sТmple rчРnent l’arbТtraТre et la servТtude, 

la superstТtТon et l’ТРnorance, le manque de civilisation, de relations, de moyens de 

transport, la pauvretц, l’ТmpuТssance polТtТque. » 59  

Le régime agriculteur soutient le monde des vielles idées, de la parОssО НО l’ОsprТt Оt 

des initiatives, du manque Н’цНuМatТon, НО ЛТОn-шtrО Оt НО lТЛОrtц. L’ТnНustrТО apportО НОs 

valОurs opposцОs, stТmulО l’aММroТssОmОnt НОs ЛТОns morauб, МrцО des rapports sociaux 

ПavoraЛlОs р l’apprОntТssaРО Оt цvОТllО l’ОsprТt НвnamТquО, lО motОur Нu proРrчs.  

                                                 
57 Marx K. (1859), ContrТbutТon р la crТtТque de l’цconomТque polТtТque, traduction française par Maurice 

Husson et Gilbert Badia, Paris : Editions sociales, 1972, p.19 
58 List Friedrich (1841), Sвstem NatТonale d’цconomТe polТtТque, traduction française par Henri Richelot, 

Paris : Gallimard, 1998, p. 257 
59 Ibid, p. 258  



 

 51 

List souligne que « dans un pays manufacturier les sciences deviennent populaires, 

le besoТn de cultures et des connaТssances s’цlarРТt à un grand nombre de personnes 

qui sont appelées à appliquer les résultats des recherches scientifiques. Par conséquent, 

l’enseТРnement devТent le domaine fortement demandé et attire le plus grand nombre 

des talents. La concurrence entre ces talents provoque une division et une combinaison 

des travaux scientifiques, qui exerce une influence la plus heureuse sur le 

développement économique, politique et social du pays »60. 

AТnsТ, lО НцvОloppОmОnt Нu ПaМtОur СumaТn Оt l’orТОntatТon Нu МomportОmОnt НОs 

individus vers le mode productif représente pour List un aspect central du 

développement économique qui ne peut pas être réduit à une seule croissance 

matérielle.  

Dans la mшmО pОrspОМtТvО, L’EМolО СТstorТquО allОmanНО МonsТНчrО quО lО 

comportement humain, y compris le comportement économique, est guidé par l’esprТt 

de la société qui évolue et définit le développement économique. Fondée sur l’IНцoloРТО 

Allemande61 du 19ème siècle qui a été spécifiée par le philosophe Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel62, МОttО approМСО НцМrТt l’СТstoТrО НО l’СumanТtц р travОrs l’цvolutТon НО 

l’esprТt. CО НОrnТОr, Пormц par l’ОnvТronnОmОnt МonМrОt НцtОrmТnО lО НцvОloppОmОnt 

économique.  

Pour B. Hildebrand63 par ОбОmplО, l’ОnvТronnОmОnt Оst prцsОntц par l’orРanТsatТon 

politique et le niveau général de la culture. Ce sont les conditions particulières 

polТtТquОs Оt МulturОllОs quТ МonstruТsОnt l’ОsprТt Оt НТstТnРuО lО sвstчmО цМonomique 

spécifique. Evoquée également par Schmoller64 et K. Bucher,65 la dimension mentale du 

                                                 
60 Ibid, p. 322 
61 « Idéologie Allemande » qualТПТО lО МonМОpt СцРцlТОn НОpuТs la sortТО НО l’ouvraРО НО K. Marб  Оt F. 

Engels, 1846. Idéologie allemande, publié en 1932, Moscou 
62 Hegel Georg Wilhelm Friedrich (1807), PСцnomцnoloРТe de l’EsprТt, Bamberg, Würzburg, traduction 

française par Verra A., Paris : Libraire-éditeur, 1867  
63 Hildebrand B. (1848), « l’EМonomТО natТonalО Нu prцsОnt Оt НО l’avОnТr », dans Hoselitz B. Théories de 

la croissance économique, traduction revue par l'auteur, Paris : Dunod, 1970 
64 Schmoller Gustav, Politique sociale et économie politique (Questions fondamentales). Paris: V. Giard 

& E. Brière, Libraires-Éditeurs, 1902 
65 Bucher Karl, Etudes d'histoire et d'économie politique, traduction française par Alfred Hansay, 

Bruxelles : H. Lamertin ; Paris : F. Alcan, 1901  
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développement économique trouve son essor dans les travaux de W. Sombart66 et M. 

Weber67. 

En oЛsОrvant l’цМonomТО МapТtalТstО Тls aППТrmОnt quО son НцvОloppОmОnt НцpОnН du 

mode de comportement des acteurs, et notamment de leur mentalité économique. 

L’СТstoТrО Оst МrццО par la suММОssТon rцРulТчrО НОs ОsprТts цМonomТquОs Оt НОs moНОs 

Н’orТОntatТon НОs ТnНТvТНus vОrs l’aМtТvité économique : 

« La division des époques découle du prТncТpe dont Тl s’ТnspТre d’un bout р l’autre : 

ce qui imprime à une époque et aussi à une autre période économique, son cachet 

partТculТer, c’est son esprТt »68 

Comme souligne Claudio Mutti69, pour SomЛart lОs sujОts НО l’СТstoТrО nО sont pas 

des rapports de production, mais plutôt des hommes, vus comme des agents de tel ou tel 

esprit, animés par telle ou telle mentalité. Le développement dépend des conditions 

réunies qui font grandir et ОnrТМСТr l’ОsprТt. C’Оst НonМ le facteur humain qui dirige le 

cours НО l’СТstoТrО цМonomТquО. En mettant en avant cette idée, Sombart distingue trois 

stades du capitalisme : économie individuelle, économie de transition et économie 

sociale.  

En économie individuelle, le facteur humain et sa mentalité économique sont formés 

par le besoin naturel. « Autant de biens on consomme, autant on doit en produire; 

autant on dépense, autant on doit recevoir»70. CО n’Оst qu’avОМ l’arrТvцО НОs ПorМОs 

propices au développement que la transition commence. D’aЛorН, МО sont lОs МonНТtТons 

sociales qui encouragent « l’esprТt d’entreprТse qui est un des éléments constitutifs de 

l’esprТt capТtalТste »,71 chez chacun des sujets par la liberté professionnelle, par les 

МonnaТssanМОs aММОssТЛlОs р toutОs lОs МlassОs soМТalОs. PuТs, l’ОsprТt Н’ОntrОprise 

                                                 
66 Sombart Werner (1913), Le Bourgeois,  éd. électronique par Gemma Paquet, collection: "Les classiques 

des sciences sociales", W. Sombart, l’ApoРцe du capТtalТsme, traduction française de S. Jankélévitch 

Paris, Payot, 1932   
67 Weber Max, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme (1904 -1905), traduction française par 

Jacques Chavy, Paris : Plon, 1967 
68 Sombart Werner., l’ApoРцe du capТtalТsme, traduction française par S. Jankélévitch Paris : Payot, 1932    
69 Mutti Claudio, Metafisica del Capitalismo di Werner Sombart, Padova, 1977 
70 Sombart Werner (1913), Le Bourgeois,  éd. électronique par Gemma Paquet, collection: "Les classiques 

des sciences sociales", W. Sombart, l’ApoРцe du capТtalТsme, traduction française de S. Jankélévitch 

Paris, Payot, 1932, p.18 
71 Ibid, p.52 
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favorise les inventions qui contribuent à la propagation du nouveau rythme de vie à la 

population. Selon Sombart :  

« Toute ТnventТon quТ a pour eППet d’allonРer pour aТnsТ dТre le cСemТn de la 

production, agit comme des stimulants sur ceux dont le goût de l’entreprТse n’eбТste 

encore qu’р l’цtat latent… »72  

Donc, la liberté, les connaissances et le progrès technique forment des forces 

propices qui influencent le facteur humain de base, le modifient en créant le facteur 

capitaliste favorable au développement économique.   

Par opposТtТon, Тl Оst possТЛlО НО МonМlurО quО l’ОsМlavaРТsmО, l’ТРnoranМО Оt lО 

НцМouraРОmОnt НО l’ОsprТt МrцatТП ПormОnt lО ПaМtОur СumaТn anticapitaliste incapable de 

stimuler le développement économique à long terme même si ce facteur apporte une 

МroТssanМО НО rТМСОssОs matцrТОllОs, МommО Нans l’ОбОmplО НО LТst sur lО travaТl НОs 

esclaves.   

La rОМonnaТssanМО Нu rôlО НО l’ОnvТronnОmОnt pour la ПormatТon Нu ПaМtОur СumaТn 

Н’un tвpО partТМulТОr, ПavoraЛlО ou НцПavoraЛlО au НцvОloppОment économique, définit le 

nouveau style institutionnaliste НО raТsonnОmОnt НО l’цМonomТО.   

Le développement ne peut plus être assimilé à la croissance car il concerne non 

seulement la production matérielle mais surtout le facteur humain qui fait que cette 

production a lieu.   

Dans l’цМonomТО Нu НцvОloppОmОnt НО l’aprчs SОМonНО РuОrrО monНТalО le facteur 

humain a été mis en avant par A. Hirschman73 Оt F. PОrrouб. En mОttant l’aМtОur ОnРaРц 

et conditionné au centre du système économique, ils marquent la séparation avec les 

approches quantitatives : « Le dцveloppement devТent moТns un problчme d’allocatТon 

des ressources que de mobilisation des énergies et des capacités créatives »74.    

Ainsi, Perroux distingue clairement la croissance et le développement et établit le 

rapport entre ces deux processus :  

« La croТssance reprцsente un accroТssement durable de la dТmensТon d’une unТtц 

économique, simple ou complexe, réalisé dans des changements de structures et 

éventuellement de système et accompagné de progrès économiques variables. »75   

                                                 
72 Sombart Werner., l’ApoРцe du capТtalТsme, traduction française de S. Jankélévitch Paris : Payot, 1932    
73 Hirschman Albert O., The strategy of economic development, New Haven: Yale University press, 1959  
74 Hugon PhilТppО, LО МonМОpt Н’aМtОurs Нu НцvОloppОmОnt МСОг lОs pТonnТОrs Нu НцvОloppОmОnt : Albert 

Otto Hirschman et François Perroux, Monde en Développement, Vol. 31 – 2003/4-n°124, p.10 
75 Perroux F., Economie et Sociétés, PUF, Paris, 1963, p. 13  
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« Le dцveloppement  peut se dцcrТre sous deuб aspects dТППцrents. D’une part, Тl est la 

combТnaТson des cСanРements mentauб et socТauб d’une populatТon quТ la rendent apte 

à faire croître cumulativement et durablement son produit réel global76.  D’autre part, 

il est le changement observable dans le système économique et dans le type 

d’orРanТsatТon. »77    

Autrement dit, le développement est présenté comme le changement du facteur 

СumaТn Оt Нu sвstчmО НОs rчРlОs orРanТsatrТМОs. D’unО part, les structures mentales et les 

СaЛТtuНОs soМТalОs spцМТПТquОs Оt Н’autrО part lО tвpО Н’orРanТsatТon ПormОllО, 

déterminent la croissance économique. En même temps, ce sont aussi les changements 

Нu ПaМtОur СumaТn Оt Н’orРanТsatТon quТ ОnМaНrОnt lО « progrès », sui est « un processus 

complexe de création, de diffusion et de convergence,  un phénomène collectif qui 

s’appuТe sur troТs composants, la crцatТon collectТve, la propaРatТon de cette crцatТon et 

la signification »78.  

Le progrès de Perroux et l’invention de Sombart sont donc considérés comme des 

moвОns НО propaРatТon НО nouvОauб tвpОs НО ПaМtОur СumaТn Оt Н’orРanТsatТon р toutО la 

société. Or, ni le progrès ni la croissance économique ne sont des moteurs du 

développement économique. Ce dernier est un processus complexe, le résultat des 

phénomènes interdépendants : développement (changement du facteur humain et de 

tвpО Н’orРanТsatТon), МroТssanМО (aММroТssОmОnt НО la proНuМtТon) Оt proРrчs (ТnvОntТons 

et innovations).         

En même temps, comme c’Оst lО « développement qui encadre la croissance et joue 

un rôle analoРue р l’цРard du proРrчs »79, la base de toute amélioration doit être 

recherchée dans la structure mentale et sociale de la population et dans le système de 

règles organisatrices. C'est-à-dire que les caractéristiques du facteur humain ainsi que 

l’orРanТsatТon ПormОllО МonНТtТonnОnt la МroТssanМО цМonomТquО Оt ТnПluОnМОnt lО 

progrès. Cette tendance, selon Perroux,  est toujours la même « quel que soit le système 

économique : marché, plan, ou combinaison des deux »80.   

                                                 
76 Perroux F. (1961), L’EconomТe du XXe siècle, Grenoble : PUG, 1991, p. 191 
77 Perroux F., « Les blocages de la croissance et du développement », Tiers-monde,  N°26, Avril-Juin, 

1966, p. 240 
78 Ibid, p. 241 
79 Ibid, p. 240 
80 Perroux F. (1961), L’EconomТe du XXe siècle, Grenoble : PUG, 1991, p. 191 



 

 55 

L’ТnvОrsО Оst НonМ aussТ vraТ. LО ЛloМaРО Нu НцvОloppОmОnt ОnРОnНrО lО ЛloМaРО НО 

la croissance et du progrès en limitant le développement économique.   

Les problèmes qui créent les blocages du développement « se comprennent par les 

rapports entre les sвstчmes et les tвpes d’orРanТsatТon et les structures mentales et les 

СabТtudes socТales d’une populatТon »81. 

Par exemple, dans les pays sous-développés, les structures mentales des riches ne 

sont pas adaptées à la situation réelle de leur économie nationale car le revenu national 

est souvent utilisé pour acheter dОs ЛТОns НО luбО р l’цtranРОr ou Тl ПuТt Нu paвs Оn ПormО 

des capitaux.  

 Un autrО ОбОmplО НО ЛloМaРО Нu НцvОloppОmОnt Оst ПournТ par l’СТstoТrО НО la FranМО 

entre 1800 et 1914 quand « la hiérarchie sociale est restée dépendante des habitudes 

d’ancТen rцРТme alors que les Пormes jurТdТques, polТtТques et цconomТques de celuТ-ci 

avaient disparu. Les professions libérales, les hautes fonctions publiques, la 

participation au gouvernement ont été mises très au-dessus de l’ТndustrТe et surtout du 

commerce. Des forces vives de la nation ont été détournées vers ces rôles auréoles de 

prestige social »82.       

Les habitudes des rentiers et les représentations collectives des Français inadaptées à 

l’чrО Н’ТnНustrТalТsatТon sont цРalОmОnt « au fondement de la faible croissance et des 

ПaТbles proРrчs de la pцrТode quТ s’цtend de 1918 р 1939 ». « L’ТdцoloРТe retardataТre » 

qui soutТОnt l’цМonomТО tranquТllО Оt lО sОМtОur aРrТМolО Оst Пorte durant cette période en 

freinant « l’anТmatТon collectТve propre au dцveloppement et р l’цconomТe 

expansive »83.      

AТnsТ, l’цМonomТО Оst unО aМtТvТtц СumaТnО, rцalТsцО par lОs шtrОs СumaТns. CО sont 

des hommes qui agissent en ouvrant des perspectives différentes, efficaces ou non. Ce 

sont les acteurs conditionnés par leurs contextes et caractérisés par des mentalités de 

différents types, qui modifient leur environnement et changent le cours du 

développement économique des nations : 

« La consommation, l’ТnvestТssement, l’цparРne, le travaТl, l’ТnnovatТon, ce sont 

finalement des hommes qui décident et qui agissent »84 

                                                 
81 Ibid, p. 246 
82 Ibid, p. 248 
83 Ibid, p. 250 
84 Ibid, p. 250 
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Les stratégies « humaines » du développement économique consistent plutôt à 

ОnМouraРОr l’ОsprТt СumaТn, р ПavorТsОr l’aМtТon СumaТnО Мrцative, à modifier les valeurs 

Оt lОs struМturОs mОntalОs qu’р rОМСОrМСОr lОs МausОs НТrОМtОs НО la МroТssanМО matцrТОllО. 

C’Оst lО МСanРОmОnt Нu ПaМtОur СumaТn Оt НО l’orРanТsatТon ПormОllО quТ НoТt шtrО vТsц 

aПТn Н’aППОМtОr lО МomportОment économique de chaque acteur. Comme le conclut 

Perroux :    

« Les freinages et blocages du développement se manifestent au niveau des 

ТnstТtutТons, des structures mentales et des СabТtudes socТales. (…) Les blocaРes ou 

freinages de la croissance sont engendrés par un milieu institutionnel défavorable. Le 

remчde quТ leur convТent n’est nТ l’assaТnТssement spontanц par les quasТ-mécanismes 

du marché, ni la cure monétaire, mais bien la correction des institutions »85    

AТnsТ, l’ТntroНuМtТon Нu ПaМtОur СumaТn Нans l’analвsО НО la stimulation et du blocage 

Нu НцvОloppОmОnt цМonomТquО ouvrО unО nouvОllО pОrspОМtТvО Н’apprцСОnНОr la rцalТtц 

et de comprendre la différence entre les résultats des activités économiques. Une 

approche institutionnaliste est donc indispensable afin de saisir la complexité 

Н’цvolutТon НОs soМТцtцs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 Perroux F., « Les blocages de la croissance et du développement », Tiers-monde, N°26, Avril-Juin, 

1966, p. 245 
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1.3.  Le facteur humain dans l’économie institutionnelle 

 

Le rôle du facteur humain dans le développement économique a enfin été mis en 

avant par l’цМonomТО ТnstТtutТonnОllО. CО Мourant Н’analвsО цМonomique intègre le 

facteur humain dans un concept plus large, Оn l’oММurrОnМО « l’ТnstТtutТon ». Ainsi, en 

mОttant au МОntrО Нu sвstчmО цМonomТquО lО МomportОmОnt СumaТn rцОl, l’analвsО 

ТnstТtutТonnОllО s’ТntцrОssО Н’aЛorН р tous lОs aspОМts quТ ТnПluОnМОnt l’aМtТon 

ТnНТvТНuОllО Оt puТs р l’ТmpaМt НО МОttО НОrnТчrО sur lО МСanРОmОnt НО l’ОnvТronnОmОnt.    

 

1.3.1. Le concept des institutions et leur rôle pour les performances 

économiques 

 

En s’ТnsМrТvant Нans la loРТquО НО l’ТnНТvТНualТsmО mцtСoНoloРТquО Мomplexe, 

l’цМonomТО ТnstТtutТonnОllО posО unО НouЛlО quОstТon : comment les structures sociales 

influencent-elles les idées et les actions des individus et comment les individus 

modifient-ils les structures sociales ?   

En tant quО mОmЛrО НО la Мommunautц, l’acteur est conditionné par cette dernière. 

DО МО ПaТt, toutОs lОs МaraМtцrТstТquОs НО la soМТцtц quТ, Н’unО manТчrО ou Н’unО autrО, 

guident le comportement individuel vers une direction commune, vers un ordre 

particulier, sont considérées comme les institutions.   

D’unО part, l’цМonomТО ТnstТtutТonnОllО aНoptО la notТon Н’E. DurkСОТm (1894) pour 

qui « toutes les croyances et tous les modes de conduite institués par la collectivité » 

sont institutions86. D’autrО part, ОllО suТt цРalОmОnt la НцПТnТtТon НО G. SМhmoller (1902) 

sОlon laquОllО l’ТnstТtutТon Оst « un arrangement pris sur un point particulier de la vie 

en communauté, servant à des buts donnés, arrivé à une existence et à un 

dцveloppement propre, quТ sert de cadre, de moule р l’actТon des РцnцratТons 

successТves pour des centaТnes ou des mТllТers d’annцes : la proprТцtц, l’esclavaРe, le 

servage, le mariage, la tutelle, le marché, la monnaie, la liberté industrielle. »87 

                                                 
86 Durkheim Emile (1894), Les règles de la méthode sociologique, version numérique produite par J-M. 

Tremblay, p.15 
87 Schmoller Gustav (1905 - 1908), Politique sociale et économie politique,  V. Giard & E. Brière, Paris, 

p. 149.  



 

 58 

Deux idées sont donc à retenir dans le concept d’institution : Н’aЛorН МО sont НОs 

croyances et des habitudes caractéristiques à chaque société et puis, ce sont des 

arranРОmОnts ТntОntТonnОls цtaЛlТs р l’цМСОllО НО la Мommunautц ОntТчrО aПТn Н’цtaЛlТr lО 

cadre commun du comportement humain.  

Cependant, quelque soit la définition donnée à l’ТnstТtutТon, lО МonsОnsus s’цtaЛlТt 

МonМОrnant la ПonМtТon ТnstТtutТonnОllО quТ МonsТstО Оn l’ОnМaНrОmОnt НОs aМtТons 

individuelles différentes. 

L’analвsО НОs ТnstТtutТons Оn tant quО motОur НОs pСцnomчnОs цМonomТquОs Оt 

sociaux a marqué la distinction du Мourant ТnstТtutТonnalТstО НО l’цМonomТО. FormцО 

Н’aЛorН par lОs ТnstТtutТonnalistes américains (Veblen 1899 ; Commons 1925, 1931), 

cette approche étudie les institutions comme la cause principale des différentes 

performances économiques des pays. 

En critТquant lО moНчlО unТvОrsОl Н’цМonomТО, Тls soulТРnОnt l’ТmportanМО НО 

l’ОnvТronnОmОnt МonМrОt quТ МСanРО Нans lО tОmps Оt Нans l’ОspaМО. Etant proprОs р 

МСaquО МontОбtО, lОs ТnstТtutТons Оt lОur moНО Н’orТОntatТon НОs aМtТons СumaТnОs nО 

peuvent pas être comprises par la méthode de généralisation.   

Veblen caractérise les institutions comme « des habitudes mentales prédominantes, 

des Пaхons trчs rцpandues de penser les rapports partТculТers de l’ТndТvТdu et de la 

société à un moment donné ou à un point donnцe de l’цvolutТon socТale dans une 

communauté »88.  Pour Commons, les institutions sont toutes les contraintes collectives, 

les coutumes mais aussi les règles et les organisations formelles.  

Donc, les institutions peuvent être de nature différente en prenant la forme de 

coutumes et d’habitudes sociales mais aussi de lois, de rчРlОs Оt Н’organisations 

formelles. Or, toutes ces institutions ont la fonction universelle qui est définie par 

Commons МommО l’actТon collectТve dans le contrôle, la lТbцratТon et l’expansion de 

l’actТon ТndТvТduelle.89  

CОttО ПonМtТon ТnstТtutТonnОllО Оst р l’orТРТnО НО lОur ТmpaМt sur lО НцvОloppОmОnt 

économique. En tant que guide de comportements individuels, les institutions 

déterminent leur caractère,  productif et innovant ou traditionnel et axé sur le loisir. 

Ainsi, les acteurs en agissant déterminent les résultats du développement économique 

                                                 
88 VОЛlОn TСorstОТn (1899), TСцorТО НО la МlassО НО loТsТr, traНuТt НО l’anРlaТs par Louis Evrard, Paris, 

Gallimard, 1931, p. 125 
89 Commons John R., (1931) “InstТtutТonal EМonomТМs” TСО AmОrТМan EМonomТМ RОvТОа, Vol. 21, n°4, 

December 1931. p.648  
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qui est stimulé par le comportement créatif, motivé et actif des hommes, et qui est 

ПrОТnц, voТrО Лloquц par l’ОsprТt passТП, ОnПОrmц Нans les vielles traditions et inerte.    

LОs pОrПormanМОs цМonomТquОs НОs natТons НцpОnНОnt НonМ, Нu moНО Н’orТОntatТon 

des actions humaines par les institutions.  

Pour rцsumОr lО rôlО НОs ТnstТtutТons Нans l’цМonomТО, AtkТns W. E.90 présente en 

1932 cinq postulats des économistes institutionnalistes : 1/ ce sont les comportements 

НО РroupО Оt non lОs prТб quТ НoТvОnt шtrО au МОntrО НО l’analвsО цМonomТquО ; 2/ on doit 

aММorНОr plus Н’attОntТon auб rцРularТtцs НОs МoutumОs, НОs СaЛТtuНОs, Оt НОs loТs Мar 

elles organisent la vie économique ; 3/ les individus sont influencés par des motivations 

qui ne peuvent être mesurées quantitativement ; 4/ le comportement économique évolue 

constamment et, par conséquent, les généralisations économiques doivent continuer de 

spécifier le repère du temps et du lieu Н’applТМatТon ; 5/ М’Оst la tсМСО НО l’цМonomТstО 

Н’цtuНТОr lОs sourМОs НО МonПlТts Н’Тntцrшts Нans la struМturО soМТalО ОбТstantО. 

La reconnaissance du rôle économique des institutions par les institutionnalistes 

américains a pourtant posé le problème de la définition claire et de la compréhension 

univoque de celles-ci.  

D’unО part, МО sont НОs rчРlОs Оt НОs МoutumОs НО la soМТцtц quТ prОsМrТvОnt un МОrtaТn 

tвpО НО МomportОmОnt р la populatТon. D’autrО part, МО sont НОs organisations 

(organized going concerns91), qui prennent dОs ПormОs НТППцrОntОs tОllОs quО l’Etat, 

l’ОntrОprТsО ou lО sвnНТМat. Comme le souligne Bernard Chavance, Нans l’approМСО 

englobante de Commons, par exemple, « les notions d'institution, d'organisation et de 

rчРles sont цtroТtement lТцes. …L’orРanТsatТon est ТnstТtutТon et les ТnstТtutТons eбТstent 

par les organisations. On pourrait qualifier sa théorie d'approche organisationnelle des 

institutions. »92   

Cette ambiguïté conceptuelle a marqué également la nouvelle économie 

institutionnelle (Williamson 1975, 1985 ; North 1990, 2005, 2010).  

                                                 
90 Atkins W.E., « Institutional Economics », Round table conference of the American Economic 

Association , The American Economic Review, vol. 22, mars 1932, supplément p.111, cité par Baslé M. 

dans « MТsО Оn pОrspОМtТvО НО l’ТnstТtutТonnalТsmО НО quОlquОs allОmanНs Оt amцrТМaТns », Economie 

Appliquée, tome XLVI, 1993, n°4. p. 160 
91 Commons John R., (1931) “InstТtutТonal EМonomТМs” TСО AmОrТМan EМonomТМ RОvТОа, Vol. 21, n°4, 

December 1931. p.648.    
92 Chavance Bernard. « Organisations, institutions, système : types et niveaux de règles», Revue 

d'économie industrielle. Vol. 97, 2001, pp. 86 - 90. 
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Tout Оn prolonРОant l’цtuНО НОs ТnstТtutТons Оn цМonomТО, la nouvОllО analвsО sО 

sépare en deux branches selon la compréhension de la nature des institutions.  

D’unО part, avОМ la rОprТsО НО l’ТНцО НО CoasО (1937)  sur l’ОбТstОnМО НОs Мoûts НО 

transaction, Williamson93 analвsО l’ОntrОprТsО Оn tant qu’ТnstТtutТon. Il prцsОntО МОttО 

dernière comme des arrangements intentionnels entre les agents, adoptés afin de réduire 

les coûts des transaМtТons Нans lО proМОssus Н’цМСanРО.  

En recherchant une ОППТМТОnМО plus ТmportantО Нans l’orРanТsatТon СТцrarМСТquО par 

rapport au marМСц, WТllТamson supposО l’ОбТstОnМО НОs ТnstТtutТons optТmalОs Нans 

toutes les circonstances. La structure hiérarchique est estimée plus efficace que les 

contrats pour empêcher « les hommes de faire preuve d'opportunisme, d'essayer de tirer 

la couverture à eux. Avec l'entreprise, au moins, on réduit le risque que les hommes 

fassent autre chose que ce pour quoi ils sont payés »94.  

D’autrО part, NortС НТstТnРuО МlaТrОmОnt lОs ТnstТtutТons Оt lОs orРanТsatТons. LОs 

premières, étant la structure incitative pour les deuxièmes, déterminent les performances 

économiques. 

Pas ОбОmplО, Оn ТntОrprцtant l’СТstoТrО НО la croissance économique aux Etats-Unis 

au 19ème sТчМlО, NortС mОt l’aММОnt sur lО rôlО НО la struМturО ТnstТtutТonnОllО quТ a 

« stТmulц les motТvatТons des orРanТsatТons de s’enРaРer dans les actТvТtцs 

productives »95. Alors que  dans la plupart des pays du Tiers Monde, la structure 

institutionnelle crée les opportunités de bénéfice des activités de redistribution et non 

des activités de production. Ainsi, elle favorise la création de monopoles plutôt que les 

conditions de compétition, elle incite rarement les investissements en éducation qui 

augmentent la productivité.  

Cette approche met donc les organisations du coté des acteurs. Les institutions 

influencent non seulement les comportements des individus séparés mais elles orientent 

цРalОmОnt lО moНО Н’aРТr Нes groupes qui sont présentés par les organisations.  

Notre analyse prendra la deuxième direction, celle qui sépare les institutions et les 

organisations. Ainsi, la structure institutionnelle sera analysée dans la perspective de D. 

                                                 
93 Williamson Olivier, Markets and Hierarchies : Analysis and Antitrust Implications, Free Press, 1975 ;  

The Economic Institutions of Capitalism, Free Press, 1985 
94 Williamson Olivier, The Economic Institutions of Capitalism, Free Press, 1985, trad. française : Les 

ТnstТtutТons de l’цconomТe, Inter-éditions, 1994 p. 404 
95 North Douglass, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University 

Press, 1990, p. 3 
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North qui la caractérise МommО l’ОnsОmЛlО НО rчРlОs ПormОllОs, tОllОs quО lОs loТs Оt lОs 

constitutions ; de contraintes informelles comme les codes de conduites, les 

coutumes, les normes de comportement, les conventions; et leur mise en application 

(North 1990). 

En tant que régulateurs du comportement économique les institutions représentent 

donc « la structure incitative des économies »96. « Elles implantent et mettent en oeuvre, 

par le consentement et/ou la contrainte, des modes d'organisation des transactions »97. 

En résultat, les institutions sont responsables du développement mais aussi du déclin 

économique.       

     

1.3.2. Le facteur humain dans l’économie institutionnelle : les institutions 

informelles 

LО ПaМtОur СumaТn apparaьt Нans l’analвsО ТnstТtutТonnОllО НО l’цМonomТО à travers les 

institutions informelles. Caractérisées par Veblen comme les habitudes de penser et 

Н’aРТr propres à une collectivité et définies par Commons comme les coutumes 

collectives, les institutions informelles sont distinguées plus précisément dans les 

analyses contemporaines. (North 1990-2010 ; Greif 2006 ; Mantzavinos 2008).  

Aprчs avoТr plonРц lО ПaМtОur СumaТn Нans l’ouЛlТ par l’approМСО НОs Мoûts НО 

transaМtТons, l’analвsО ТnstТtutТonnОllО Нu НцvОloppОmОnt цМonomТquО НО NortС mОt НО 

nouveau en avant le rôle de la mentalité particulière de la population.  

Les institutions informelles représentées par les habitudes sociales, les coutumes, les 

traditions, les modes de conduite et les valeurs forment les croyances que les membres 

de la société ont sur leur environnement et sur le comportОmОnt aНцquat qu’Тl Пaut 

adopter.  

D’unО manТчrО РцnцralО, lОs МroвanМОs partaРцОs Нans unО soМТцtц apportОnt « un 

cadre commun d’ТnterprцtatТon de la rцalТtц ».98 Ce cadre définit quelles options 

comportementales les individus de la même société vont choisir pour atteindre leurs 

objectifs et résoudre leurs problèmes. En même temps, pour que les croyances 

                                                 
96 North Douglass (2004), Le Processus du développement économique, trad. Française Paris : éd. 

Н’OrРanТsatТon, 2005, p. 14 
97 Ménard Claude, « L'approche néo-institutionnelle : des concepts, une méthode, des résultats », Cahiers 

d'économie Politique, 2003/1 n°44, p.106 
98 Mantzavinos Chrysostomos, Individus, institutions et marché, Paris : PUF, 2008 p. 78 
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dominantes soient МapaЛlОs Н’ТnstaurОr lОs lТРnОs Н’aМtТon, ОllОs НoТvОnt шtrО 

internalisées par tous les membres de la société et donc « les cas rares » qui se 

comportОront Н’unО manТчrО НТППцrОntО seront condamnés par la société.   

Il en ressort que les croyances partagées par les hommes de la même société forment 

le facteur humain. Cette mentalité commune a un rôle central dans le développement 

économique car elle détermine le choix des moyens qui sont responsables pour le 

résultat.   

Par exemple, dans la société où les croyances partagées favorisent le comportement 

de respect des lois formelles, la probabilité de choix des moyens légaux (comportement 

de droit) pour résoudre un proЛlчmО partТМulТОr Оst plus цlОvцО qu’ОllО ne le serait dans 

une société où le comportement illégal (corruption, criminalité, vol, escroquerie) est 

considéré plutôt comme la norme. Aussi, dans la société où les croyances soutiennent 

l’ТНцО quО la rТМСОssО Оst unО donnée de la Providence, la recherche de rentes devient la 

normО Оt lО МomportОmОnt НОs цlТtОs sОra aбц sur lО loТsТr Оt la rОМСОrМСО Н’unО rОntО 

supérieure plutôt que sur le travail et l’oЛjОМtТП НО l’ТnvОstТssОmОnt proНuМtТП.     

Ainsi, les institutions informelles formées par les croyances communes de la société, 

les normes sociales, les conventions et les règles morales caractérisent le facteur humain 

et déterminent le comportement des individus et des organisations.       

 LО ПaТt НО rОМonnaьtrО quО lОs ТnstТtutТons ТnПormОllОs МomptОnt Нans l’цМonomТО 

sТРnТПТО quО l’analвsО СТstorТquО Оst ТnНТspОnsaЛlО.  

En tant que coutumes, traditions ou habitudes sociales de la communauté, les 

institutions informelles sont héritées du passé. Elles sont « un construit historique et on 

ne peut les analyser sans prendre en compte le processus historique dont elles 

découlent »99. 

En même temps, les institutions informelles ne sont pas constantes. Elles changent 

sous l’ТnПluОnМО НОs nouvОllОs МonНТtТons НО vТО НО la mшmО Пaхon qu’ОllОs ont цtц 

construites dans le passé. Une telle dynamique conduit « aux formes présentes de 

l’цconomТe et de ses ТnstТtutТons. ContraТrement auб supposцes loТs цconomТques, les 

                                                 
99  Bazzoli L. Dutraive V. « Conception institutionnaliste du marché comme construction sociale : une 

économie politique des institutions, dans Histoire des représentations du marché coordonnées par Guy 

Bensimon, Editeur Michel Houdiard,  2008, p. 672 
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institutions et les règles auxquelles elles donnent vie ne sont pas universelles et 

immuables mais relatives à un contexte et changeantes »100.     

La non reconnaissance de ce processus évolutif conduit р l’unТvОrsalТsatТon НОs 

ТnstТtutТons Оt НonМ р l’Тgnorance des différences de facteur humain. Or, en réalité les 

institutions informelles représentent un vecteur entre le contexte historique du passé, du 

présent et du futur. Elles aident non seulement à interpréter des faits antérieurs mais 

surtout à construТrО lО ПТl МonНuМtОur quТ ОбplТquО lОs aМtТons Н’aujourН’СuТ par lОs 

СaЛТtuНОs НО pОnsОr Оt Н’aРТr НomТnцОs Нans lО passц. DО la mшmО Пaхon, la struМturО 

institutionnelle du futur est conditionnée par les modes de comportement dominants 

actuellement.      

De ce fait, toute généralisation doit être relative aux caractéristiques contextuelles et 

СТstorТquОs. Il Оst НonМ ТnНТspОnsaЛlО НО НТstТnРuОr Н’aЛorН, lОs МaraМtцrТstТquОs 

universelles telles que les fonctions des institutions, et puis les formes particulières des 

structures institutionnelles qui sont propres aux contextes des pays étudiés.  

Les institutions informelles construites par des parcours historiques différents 

moНТПТОnt lО rцsultat Н’applТМatТon НОs ТnstТtutТons ПormОllОs (voТr CСapТtrО III) ce qui 

explique les performances économiques très variées. Comme le souligne Douglass 

North : 

 « Les mauvaises performances proviennent de la dépendance de sentier. Nous 

СцrТtons les ТnstТtutТons, les croвances… Elles constТtuent en somme notre СцrТtaРe 

culturel … quТ pчse sцvчrement sur les possТbТlТtцs de cСanРement »101.  

InПluОnМц par lО НarаТnТsmО, l’ТnstТtutТonnalТsmО prцsОntО lО НцvОloppОmОnt 

économique comme le processus évolutif et cumulatif des institutions. Tout changement 

brusque et profond qui peut se produire pendant ce processus comme une révolution ou 

un changement de régime, ne supprime pas la base, le matériel humain formé durant les 

siècles, mais change seulement l’ОnvТronnОmОnt rцОl. Les institutions informelles créées 

par l’anМТОn sвstчmО restent encore longtemps très présentes dans la société en orientant 

lО МomportОmОnt НО sОs mОmЛrОs Оt Оn aППОМtant la pОrПormanМО НО l’aМtТvТtц 

économique.  

                                                 
100 Ibid, p. 673 
101 North Douglass (2004), Le Processus du développement économique, trad. Française, Paris : éd. 

Н’OrРanТsatТon, 2005, p.201  
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En outre, le rôle des institutions informelles devient encore plus important dans tous 

les domaines НО la vТО НО la soМТцtц sТ l’apparОТl ПormОl nО rОmplТt pas la ПonМtТon НО 

l’orНrО soМТal (voТr CСapТtrО III). IРnorОr МОttО rцalТtц МommО Нans lО Мas НО la traНТtТon 

néo-classique signifie accepter la fatalité sans chercher la source de blocage.     

Selon Bernard Chavance, « le poids du passé a été souvent sous-estimé dans 

l’approcСe standard, comme l’ont justement montrц les analвses ТnstТtutТonnalТstes de 

la path-dependency »102. 

L’ТnstТtutТonnalТsmО analвsО lО НцvОloppОmОnt цМonomТquО non sОulОmОnt dans ses 

dimensions marchandes mais dans son ensemble, dans toutes ses dimensions. De ce fait, 

« le système économique ne peut être représenté par la figure a-historique et a-

institutionnelle de la théorie standard »103. Le facteur humain porteur des traditions et 

des coutumes spécifiques ne peut pas être ignoré car il lie les époques et les générations 

en déterminant le caractère particulier de chaque économie.  

En même temps, le fait que les institutions informelles ne soient pas constantes 

signifie que le facteur humain change sous l’ТmpaМt НО l’ОnvТronnОmОnt rцОl Оn 

modifiant par conséquent les comportements individuels des acteurs de la société. De ce 

fait, le changement du facteur humain sous l’influence d’unО nouvelle réalité peut 

apporter une amélioration ou un blocage du processus de développement économique.    

L’цМonomТО ТnstТtutТonnОllО ТntчРrО НonМ lО ПaМtОur СumaТn Нans lОs ТnstТtutТons 

ТnПormОllОs МonstruТtОs Нans lО passц par l’ТntОrМonnОбТon ОntrО la struМturО Оt lОs 

individus, transmises dans le prцsОnt, moНТПТцОs par l’ТmpaМt НО l’ОnvТronnОmОnt rцОl Оt 

communiquées aux générations futures dans leur nouvel état.  

Il en suit que les comportements des individus et des organisations du futur 

dépendent du changement de facteur humain présent, ce qui conduit à le prendre en 

МonsТНцratТon Нans l’analвsО НО НцvОloppОmОnt цМonomТquО.   

                                                 
102 Note de B. Chavance : La notion de path-dependency a цtц НцvОloppцО Оn цМonomТО Нans l’analвsО Нu 

changement technologique (dans les travaux de Brian Arthur et Paul David notamment), puis transposée à 

la quОstТon Нu МСanРОmОnt ТnstТtutТonnОl. D. NortС l’a ТntroНuТtО Нans la nouvОllО цМonomТО 

institutionnelle (North 1990) in Chavance Bernard, « L'expérience postsocialiste et le résistible 

apprentissage de la science économique », Revue du MAUSS, 2007/2 n° 30, p. 49-63  
103 Bazzoli L. Dutraive V. « Conception institutionnaliste du marché comme construction sociale : une 

économie politique des institutions, dans Histoire des représentations du marché coordonnées par Guy 

Bensimon, Editeur Michel Houdiard,  2008, p. 674 
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Enfin, le développement économique ne peut pas être dissocié du développement 

polТtТquО. L’СТstoТrО НОs soМТцtцs pОut шtrО rОprцsОntцО МommО la rОlatТon МСanРОantО 

entre le pouvoir et la richesse. Le facteur humain évolue dans cette interaction 

permanente des deux domaines et forme un cadre de croyances de plus en plus riches. 

AТnsТ, l’analвsО СТstorТquО Оst nцМОssaТrО pour МomprОnНrО la naturО Оt lО 

fonctionnement des systèmes économiques et politiques modernes et pour comparer 

leurs différences.  
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Conclusion 

 

LО ПaМtОur СumaТn sО НТstТnРuО р la ПoТs Н’un Homo oeconomicus, rationnel et 

unТvОrsОl, Н’un stratчРО р ratТonalТtц lТmТtц Оt Н’un sujОt passТП, remplissant 

inconditionnellement les fonctions de la société. Le facteur humain apparaît comme un 

pСцnomчnО quТ nО pОut pas шtrО ОбplТquц unТquОmОnt par l’ТnНТvТНualТsmО 

mцtСoНoloРТquО ou lО СolТsmО. C’Оst lО rцsultat НО l’ТntОrМonnОбТon pОrmanОntО НОs 

hommes avec leurs structures, des niveaux individuel et collectif. Le facteur humain est 

НonМ Мrцц par lОs aМtОurs Оt lОs struМturОs Н’un tвpО partТМulТОr Оt rОprцsОntО unО 

mentalité, un esprit, propre à chaque société. 

Perceptible à travers les institutions informelles de la société, le facteur humain 

reflète un ensemble de traits caractéristiques de la population qui détermine la façon 

Н’aРТr НОs ТnНТvТНus НО МОttО Мommunautц. CО moНО НО МomportОmОnt pОut шtrО 

favorable pour le développement économique mais peut aussi bloquer toute 

pОrПormanМО цМonomТquО. DО МО ПaТt, l’ТntroНuМtТon Нu ПaМtОur СumaТn Нans l’analвsО 

économique devient indispensable.  

La prise en considération des croyances communes propres à la communauté, 

conduit à la révision du concept de développement économique. Ce dernier devient un 

processus multidimensionnel véhiculé par la mentalité économique des acteurs. 

L’aММroТssОmОnt МumulatТП Оt НuraЛlО Нu proНuТt rцОl РloЛal n’Оst НonМ pas un 

pСцnomчnО mцМanТquО ПonНц sur l’цМСanРО lТЛrО ОntrО les agents rationnels et 

МalМulatОurs. CО n’Оst pas non plus lО rцsultat automatТquО Нu МСanРОmОnt НО la struМturО 

НО proНuМtТon. C’Оst un proМОssus МomplОбО НО la ПormatТon Нu ПaМtОur СumaТn 

productif qui assure la pérennité de la croissance et du progrès.       

Ainsi, la production ou la destruction, le progrès ou la stagnation dépendent du 

comportement des acteurs. Ces derniers, représentés par les individus et les 

organisations, sont guidés dans leurs actions par les croyances partagées dans la société. 

CОs МroвanМОs quТ ПormОnt lО ПaМtОur СumaТn, МСanРОnt avОМ lО tОmps sous l’ТmpaМt НО 
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l’ОnvТronnОmОnt rцОl. LО ПaМtОur СumaТn moНТПТц НцtОrmТnО la nouvОllО trajОМtoТrО 

générale des actions et les performances économiques futures.  

Malgré son importance le facteur humain est souvent ignoré dans la politique 

цМonomТquО НОs paвs aМtuОls quТ МСОrМСОnt lОur plaМО Нans l’цМonomТО monНТalО (voir 

Chapitre II). CОttО НОrnТчrО, МonstruТtО par l’applТМatТon НОs stratцРТОs lТЛцralОs Нu 

développement, généralise toutes les sociétés en se référant au modèle du capitalisme 

oММТНОntal. AТnsТ, МО proМОssus Н’unТvОrsalТsatТon appОlц monНТalТsatТon moНТПТО lОs 

institutions internes des pays. Or, la question est de savoir si les nouvelles institutions 

capitalistes influencent d’unО manТчrО posТtТvО ou nцРatТvО lОs pОrПormanМОs 

économiques de ces Etats ?     
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Chapitre II : La mondialisation en tant que généralisation 

des institutions formelles du capitalisme à l’échelle planétaire. 
 

Introduction 

Malgré la reconnaissance du rôle de facteur humain dans le développement 

цМonomТquО par МОrtaТns Мourants СцtцroНoбОs, l’цМonomТО ortСoНoбО НО la ПТn Нu XXО 

siècle continuait à élaborer les modèles purement techniques et universels du 

développement des sociétés. Les stratégies de développement des années 1980 axées sur 

la polТtТquО Н’ajustОmОnt struМturОl ТРnoraТОnt toutОs lОs НТППцrОnМes des systèmes socio-

culturels :  

« Les loТs de la scТence цconomТque цtaТent censцes d’être unТverselles : les courbes 

d’oППre et de demande et les tСцorчmes de l’цconomТe du bТen-être s’applТquaТent aussТ 

bТen en AПrТque et en AsТe qu’en Europe et en AmцrТque du Nord. Ces loТs scТentТПТques 

n’цtaТent lТmТtцes nТ dans le temps nТ dans l’espace, ce quТ rendaТt adцquate l’approcСe 

technique »104. 

CОttО polТtТquО цМonomТquО vТsant l’цlarРТssОmОnt sans prцМчНОnt НОs marМСцs, a 

НцtОrmТnц la naturО Оt  l’amplОur НО la monНТalТsatТon lТЛцralО Нu XXIО sТчМlО.   

Entre 1980 et 2010 les échanges internationaux des biens et services sont passés de 

2,5 billions de dollars à presque 18 billions de dollars, les flux des compagnies 

multinationales ont été multipliés par 22 entre 1980 et 2000 (Annexe 1) en passant de 

55 milliards de dollars en 1980 à 1200 milliards de dollars en 2000 (CNUCED 

statistiques 2011), lОs orРanТsatТons ТntОrnatТonalОs МommО l’ONU, la BanquО 

MonНТalО, lО FMI Оt l’OMC МomptОnt aujourН’СuТ parmТ lОurs mОmЛrОs prОsquО tous lОs 

pays de la planète, tandis que le capitalisme est devenu le système mondial presque 

universel après la chute dО l’UnТon SovТцtТquО.      

                                                 
104 Stiglitz J. « The laws of economics were universal : demand and supply curves and the fundamental 

theorems of welfare economies applied as well to Africa and Asia as they did to Europe and North 

America. These scientific laws were not bound by time and space, in their view, which made the technical 

approach an appropriate one », Towards a New Paradigm for Development, p. 61. dans Abraham-Frois 

Gilbert et Desaigues Brigitte , « Du « consensus de Washington » au « consensus Stiglitzien » », Revue 

d'économie politique, 2003/1 Vol. 113, p. 1-13. 
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LО proМОssus НО monНТalТsatТon a МonНuТt р la МonstruМtТon Н’un nouvОl 

environnement mondial qui affecte presque tous les pays et qui peut être appelé 

l’цМonomТО РloЛalО. CОttО НОrnТчrО, МonsТНцrцО souvОnt МommО lО staНО supцrТОur de 

l’цvolutТon naturОllО Нu МapТtalТsmО, n’a pourtant pas lО mшmО ТmpaМt sur toutОs lОs 

économies. Malgré les promesses de la théorie standard du commerce international, 

l’ouvОrturО цМonomТquО n’a pas цtц proПТtaЛlО pour tous. LОs ТnцРalТtцs ОntrО lОs Etats et 

р l’ТntцrТОur НОs paвs sont aММruОs Оn rОmОttant Оn МausО lО moНчlО lТЛцral НО l’цМonomТО 

de marché et même la démocratie.  

En même temps, la démondialisation, en tant que retour en arrière, semble une 

solution peu probable malgré la popularité de ce concept. Le niveau actuel de 

l’ТntОrНцpОnНanМО НОs paвs Оst trop Тmportant pour ТmaРТnОr lОs sМцnarТos Нu МavalТОr 

sОul. L’avОnТr Оst surtout rОМСОrМСц Нans unО amцlТoratТon qualТtatТvО НО la 

mondialisation libérale ce qui pousse à étudier les causes des conséquences négatives de 

celle-ci. 

Sans prétendre trouver toutes les sources des problèmes actuels, le présent chapitre a 

pour Лut Н’ОбplТquОr lОs rцsultats nцРatТПs НО la monНТalТsatТon pour МОrtaТns РroupОs НО 

pays.      

Dans МОttО optТquО, l’analвsО Нe la mondialisation ne doit pas se limiter à la 

libéralisation des échanges. Ce processus est beaucoup plus complexe car visant 

l’ОбpansТon НОs marМСцs, Тl a Оntraьnц tous lОs paвs Нans lО mouvОmОnt 

Н’unТvОrsalТsatТon Н’unО orРanТsatТon ПormОllО partТМulТчre. Ainsi, la mondialisation peut 

être présentée comme la généralisation des institutions formelles du capitalisme à 

l’цМСОllО НО la planчtО. CО НОrnТОr ПonНц sur lО marМСц Оt la НцmoМratТО Оst НОvОnu lО Лut 

à atteindre pour la plupart de pays du monde.  

Cette universalisation institutionnelle du capitalisme va de pair avec la 

mondialisation économique. Il semble évident que cette dernière a pu atteindre 

rapТНОmОnt lО staНО НО l’цМonomТО РloЛalО parМО quО la monНТalТsatТon ТnstТtutТonnОllО 

lui a créé le terraТn aНaptц. DonМ, la transПormatТon НО l’orРanТsatТon ПormОllО НО la 

plupart des pays du monde est devenue le pas décisif dans le processus de la 

globalisation libérale.  

De ce fait, une double question se pose : comment le mode de la réalisation de la 

monНТalТsatТon ТnstТtutТonnОllО a ТnПluОnМц la naturО НО l’ОnvТronnОmОnt aМtuОl Оt 

МommОnt МО proМОssus a МontrТЛuц au МaraМtчrО ТnцРalТtaТrО НО l’цМonomТО РloЛalО.   
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Il semble que la mondialisation institutionnelle du XXe siècle a été organisée selon le 

principe de la transposition du modèle du capitalisme américain dans les autres pays du 

monНО. D’aЛorН, l’EuropО oММТНОntalО НцvastцО par la sОМonНО РuОrrО monНТalО maТs 

avОМ unО lonРuО СТstoТrО МapТtalТstО, puТs lОs paвs Н’AmцrТquО latТnО Оt ОnПТn, МОuб Нu 

bloc socialiste ont réformé leurs structures institutionnelles en se référant au capitalisme 

américain.  

Deux résultats ressortent de l’analвsО НО МОs transПormatТons : Н’unО part la naturО 

ultra-lТЛцralО НО l’цМonomТО РloЛalО aМtuОllО Оst НцtОrmТnцО par l’influence dominante 

du modèle américain sur les structures institutionnelles des autres pays ; Оt Н’autrО part, 

les pays où le facteur humain a été mis au centre des réformes institutionnelles ont 

construit les dispositifs institutionnels plus efficaces quО lОs paвs quТ l’ont ТРnorц.          

L’oЛjОМtТП НО МО МСapТtrО Оst НonМ НО saТsТr la naturО НО la monНТalТsatТon Нans lО 

contexte actuel et de réexaminer cette dernière du point de vue institutionnel afin de 

comprendre les résultats négatifs pour certaines sociétés.  

Ce chapitre est présenté en deux sections. La première définit le caractère de la 

mondialisation actuelle en insistant sur sa nature évolutive. Elle cherche à démontrer 

que malgré la crise du projet globaliste et la popularité des concepts altermondialistes, la 

mondialisation semble irréversible. La seconde section analyse la mondialisation en tant 

quО РцnцralТsatТon НОs ТnstТtutТons ПormОllОs Нu МapТtalТsmО р l’цМСОllО planцtaТrО Оt mОt 

Оn avant lОs proЛlчmОs НО МoСцrОnМО Оt Н’ОППТМaМТtц НОs structures institutionnelles 

internes. La reconnaissance de ce problème permet de mieux comprendre le bilan mitigé 

НО la monНТalТsatТon lТЛцralО pour МОrtaТnОs soМТцtцs Оt Н’utТlТsОr sОs attrТЛuts aПТn 

Н’amцlТorОr lОur orРanТsatТon ТntОrnО.          
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2.1. Le contexte actuel de la mondialisation  

 

La monНТalТsatТon quТ МaraМtцrТsО notrО ОnvТronnОmОnt МontОmporaТn n’Оst pas unО 

réalité donnée mais un processus qui évolue et apporte des changements. La dynamique 

provoquée par les échanges économiques entre les acteurs locaux et nationaux a dépassé 

les frontières des Etats Оn Мrцant au Пur Оt mОsurО l’ОspaМО monНТal Н’ТntОrНцpОnНanМО 

des pays. Ainsi, les liens créés entre les nations par la mondialisation sont le résultat 

tanРТЛlО Н’unО lonРuО цvolutТon.         

   

2.1.1. L’économie globale en tant que stade ultime du processus de 

l’extension du capitalisme  

 

Selon Alexandre ГТnovТОv, р l’orТРТnО Нu proМОssus НО la ПormatТon Н’unО цМonomТО 

mondiale qui casse les frontières des Etats-nations et influence de manière décisive leur 

économie, sО trouvО l’OММТНОnt pour quТ la monНТalТsatТon цМonomТquО Оst unО nцМОssТtц 

vitale.105  

Ce constat rОПlчtО la naturО ОбtОnsТonnОllО НО l’цМonomТО НО marМСц. CОttО НОrnТчrО a 

цvoluц Н’unО manТчrО ТmportantО Нans lОs paвs Н’EuropО occidentale et aux Etats-Unis. 

CО РroupО НО paвs appОlц l’OММТНОnt Оst МonsТНцrц НОpuТs lonРtОmps МommО lО ЛОrМОau 

du capitalisme.        

AТnsТ, l’ТnТtТatТvО НОs paвs oММТНОntauб pour la monНТalТsatТon НОvТОnt 

compréhensible si cette dernière est analysée МommО lО rцsultat НО l’цvolutТon naturОllО 

НО l’цМonomТО НО marМСц ou МommО « la mondialisation du capitalisme »,106 comme la 

définit Philippe Hugon.   

Dans МОttО optТquО, la monНТalТsatТon rОprцsОntО unО цtapО loРТquО Нans l’цvolutТon 

historique du capitalisme.   

En utilisant la méthode des stades de développement,  Bucher107 et Schmoller108 au 

début du 20ème siècle et des économistes contemporains Reich109 et Michalet110 

                                                 
105 Zinoviev Alexandre, L’OccТdentТsme. EssaТe sur le trТompСe d’une ТdцoloРТe, traductТon ПranхaТse, 

Plon, 1995, p. 279 
106 Hugon Philippe, Economie politique et mondialisation, Paris : Economica, 1997, p.6 
107 Bucher Karl, 1901. Etudes d'histoire et d'économie politique, première édition, trad. par Alfred 

Hansay, Paris. 
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ТntОrprчtОnt l’СТstoТrО цМonomТquО НОs paвs МapТtalТstОs МommО lО МСanРОmОnt НО la 

taille des marchés en intégrant la mondialisation dans cette logique évolutionniste.  

AТnsТ, l’цvolutТon НО l’цМonomТО Оst passцО par sОpt цtapОs НО plus Оn plus 

complexes : 1) économie domestique ou familiale, 2) économie urbaine, 3) économie 

nationale, 4) économie régionale, 5) économie internationale, 6) économie 

multТnatТonalО Оt ОnПТn 7) цМonomТО РloЛalО. DО МО ПaТt, avОМ l’цvolutТon, l’ОspaМО 

РцoРrapСТquО Н’цМСanРОs s’цlarРТt proРrОssТvОmОnt. 

BuМСОr Оt SМСmollОr  n’ont НТstТnРuц quО lОs prОmТчrОs цtapОs Оn s’arrшtant р l’цtapО 

НО l’цМonomТО natТonalО quТ цtaТt Оn plОТnО ОбtОnsТon Нans lО МontОбtО Нu XIXО sТчМlО. 

SМСmollОr supposО l’ОбТstОnМО Н’unО цtapО НО l’цМonomТО monНТalО maТs nО la 

développe pas. En revanche,  Reich111 et Michalet continuent cette classification.  

LОs цlцmОnts spцМТПТquОs Н’unО цtapО prцМцНОntО nО НТsparaТssОnt pas maТs la 

nouvelle étape apporte les catégories plus complexes qui se rajoutent aux précédentes et 

deviennent prédominantes.  

L’цМonomТО НomОstТquО Оst autosuППТsantО Оt ОllО nО travaТlle pas pour le marché, 

mais seulement pour ses besoins propres. Le système institutionnalisé des échanges sur 

lО marМСц n’ОбТstО pas Нans МОttО soМТцtц maТs sОulОmОnt МОrtaТns цlцmОnts Нu МommОrМО 

pОuvОnt ОбТstОr. L’цМonomТО urЛaТnО Оst МaraМtцrТsцО par l’цМСanРО Нu proНuМtОur au 

consommateur et elle est basée sur les institutions qui se développent telles que le 

marché local, le gouvernement des villes, les règles définissant les frontières 

цМonomТquОs où l’цМСanРО sО proНuТt lТЛrОmОnt. Au stade de l’цМonomie nationale les 

biens sont produits pour le marché national et les institutions Н’Etat permettent leur 

circulation. Le marché intérieur est caractérisé par la liberté de circulation pour les 

marchandises et les services et par la lТЛОrtц Н’цtaЛlТssОmОnt ; les économies 

individuelles sont reliées par la division nationale du travail et par les moyens de 

transport.  

L’цМonomТО ТntОrnatТonalО Оst МaraМtцrТsцО par MТМСalОt МommО unО цtapО ТnТtТalО НО 

la mondialisation suivie par les étapes multinationale et globale. Pendant la période de 

                                                                                                                                               
108 Schmoller Gustav, 1902. Politique sociale et économie politique (Questions fondamentales), Libraires-

Éditeurs, Paris. 
109 Reich Robert, L’цconomТe mondТalТsцe, Paris : DUNOD, 1993  
110 Michalet Charles-Albert, Mondialisation, la grande rupture, Paris : La Découverte, 2007 
111 R. RОТМС НТstТnРuО l’цconomie de production de masse (économie internationale de Michalet) et 

l’цМonomТО НО proНuМtТon pОrsonnalТsцО (цМonomТО РloЛalО)   
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l’цМonomТО ТntОrnatТonalО, lОs цМСanРОs ОntrО lОs natТons sont Оn plОТnО ОбpansТon Оt 

sont basés sur la spécialisation intersectorielle. Pour cette économie, le débat 

traditionnel entre le libre-échange et le protectionnisme mené entre les défenseurs de la 

théorie libérale du commerce international et les protectionnistes défendant 

l’ТnНustrТalТsatТon НОs цМonomТОs natТonalОs, Оst pОrtТnОnt. A МО staНО, lОs ПrontТчrОs 

entre les Etats-natТons sont ЛТОn НОssТnцОs malРrц l’ТntОrНépendance commerciale 

importante.   

Les stratégies du développement sont axées sur le critère sectoriel en défendant 

tantôt la spцМТalТsatТon tantôt l’ТnНustrТalТsatТon. AТnsТ, Н’unО part lОs opposants du 

protectionnisme citent D. Ricardo (1772 - 1823) en misant sur la participation dans la 

division internationale du travail selon les avantages comparatifs et sans barrières au 

commerce international. Si chaque pays se spécialise sur la production relativement plus 

avantageuse en important les autres produits dans les conditions du libre-échange, la 

richesse globale augmentera.  

De leur coté, les défenseurs du protectionnisme reviennent aux arguments de F. List 

selon lesquels la création des industries nationales est indispensable pour le 

développement économique car « les nations purement agricoles sont dépendantes en 

leur prospérité des autres nations si elles les communiquent librement. Elles ne 

développent pas leur propre culture manufacturière et le commerce sans avoir les 

garanties de ne pas être troublées pas les mesures étrangères ».112 

PoussцО par lОs ЛОsoТns ОбpansТonnТstОs Нu МapТtalТsmО, l’цМonomТО monНТalО pОnМСО 

vers le développement « à la Ricardo ».     

L’цМonomТО ТntОrnatТonalО passО р un staНО НО l’цМonomТО multТnatТonalО avОМ 

l’aММroТssОmОnt Нu rôlО НОs ТnvОstТssОmОnts НТrОМts р l’цtranРОr (IDE) Оt avОМ lОs 

créations de firmes multinationales qui deviennent les moteurs de la croissance 

économique. Cette période caractérise les économies capitalistes des années 60 – 80 du 

20ème siècle ainsi que le décollage des nouveaux pays industrialisés. Ces derniers ont 

utilisé les investissements des compagnies multinationales pour mettre en place la 

nouvelle structure productive et adopter les technologies des pays développés.  

Pour cette étape, le débat traНТtТonnОl НОs tСцorТМТОns НО l’цМonomТО ТntОrnatТonalО Оt 

surtout le rôle du protectionnisme commercial perd de son importance. Les firmes 

multinationales, en absorbant une part considérable des échanges internationaux, 

                                                 
112 List Friedrich (1841) Système national d'économie politique, Paris : Gallimard, 1998, p.102 
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cherchent des sites de localisation dans des Etats qui proposent les conditions 

avantageuses pour le commerce extérieur. Ainsi, le projet libéral globaliste prend le pas 

sur les stratégies protectionnistes visant la création des industries nationales. Désormais, 

la production industrielle est partagée entre plusieurs sites ; elle n’a plus de nationalité.          

Enfin après les années 1980, la circulation accrue des capitaux au niveau mondial et 

l’apparТtТon НОs ПТrmОs РloЛalОs МonstruТsОnt lО nouvОau staНО НО la monНТalТsatТon 

économique : « l’цМonomТО РloЛalО ». A ce stade, les pays sont devenus des « espaces 

nationaux » plus ou moТns attТrants pour l’ТmplantatТon НОs proНuМtТons par lОs ПТrmОs 

globales et pour les capitaux spéculatifs. Etant les moteurs du développement, les firmes 

globales apportent avec les IDE des emplois, des technologies, des connaissances en 

mobilisant les ressources locales. En revanche, les capitaux spéculatifs sont dangereux 

pour la stabilité économique des pays.    

AТnsТ, Нans МОt ОnvТronnОmОnt, l’oЛjОМtТП НО la polТtТquО ОбtцrТОurО НОs Etats s’цlarРТt 

Оn vТsant l’auРmОntatТon НО l’attraМtТvТtц НОs tОrrТtoТrОs natТonauб pour les 

investissements productifs des compagnies multinationales qui, à partir des années 1980 

commencent à localiser massivement les différentes étapes de leur production dans les 

diverses régions du monde.  Ce stade est décisif pour la formation du caractère actuel de 

la mondialisation. Vers 1990 lО nomЛrО Н’ОntrОprТsОs multТnatТonalОs a attОТnt 35 000 et 

parmi les 100 premières, 26% цtaТОnt Н’origine des Etats-Unis, 55% des pays de 

l’EuropО oММТНОntalО, 12% Нu Japon, 3% Нu CanaНa Оt 4 % Н’AustralТО Оt НО la NouvОllО 

Zélande. MшmО sТ vОrs 2010 la part НОs МompaРnТОs Н’orТРТnО oММТНОntalО a НТmТnuц, 

lОur rôlО rОstО prцponНцrant Нans l’цМonomТО РloЛale. (Annexe 2).  

L’attraМtТvТtц НОs paвs pour lОs ТnvОstТssОmОnts цtranРОrs a цtц Оn ЛonnО partТО 

НцtОrmТnцО par lОs struМturОs ТnstТtutТonnОllОs НОs paвs Н’aММuОТl. DО МО ПaТt, aПТn 

Н’attТrОr lОs ТnvОstТssОmОnts des compagnies multinationales les autres pays du monde 

ont commencé à transformer et à reconfigurer leurs institutions formelles en ouvrant par 

МОla la portО au sвstчmО Нu МapТtalТsmО oММТНОntal. AТnsТ, l’цМonomТО РloЛalО a цtц 

atteinte par la mondialisation commerciale, par la mondialisation financière mais aussi 

par la mondialisation institutionnelle qui a supprimé les obstacles de la marche naturelle 

du capitalisme et qui a permis son extension au niveau mondial.         

La mondialisation est donc le processus НО МСanРОmОnt Н’цМСОllО Нans Нes domaines 

différents. Comme souligne  J-F. Bayart, « la mondТalТsatТon d’aujourd’СuТ et la 

formation des Etats-natТons d’СТer consТstent en des eбpцrТences СТstorТques de 
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cСanРement d’цcСelle des socТцtцs, sans qu’elles donnent pour autant lТeu р la complчte 

unification des ces dernières »113.  

Ce processus a créé un environnement mondial dans lequel « un pays isolé ne peut 

pas répondre à toutes les questions de dimension globale »114 et dans lequel les pays ont 

attОТnt un nТvОau trчs Тmportant Н’ТntОrНцpОnНanМО.   

 

2.1.2. L’irréversibilité de la mondialisation malgré le bilan mitigé 

 

L’ТntцРratТon НО plus Оn plus ТntОnsО НОs paвs ОntrО Оuб n’a pourtant pas lО mшmО 

résultat pour tous. La mondialisation, basée sur le libre-échange augmente la richesse 

mondiale mais la répartТtТon НО МОttО НОrnТчrО n’Оst pas цquТtaЛlО. La МroТssanМО НО la 

rТМСОssО monНТalО, multТplТцО  par 7 ОntrО 1950 Оt 2000, n’Оst pourtant pas accompagnée 

Н’unО convergence des niveaux de vie des pays. Pascal Lamy, directeur de 

l’OrРanТsatТon MonНТalО Нu Commerce, reconnaît que « la phase de mondialisation 

actuelle est ambivalente. Elle permet un enrichissement global, tout en se nourrissant 

d’ТnцРalТtцs р la surПace de la planчte et р l’ТntцrТeur des socТцtцs natТonales ». 115   

Les opposants à la mondialisatТon mОttОnt Оn avant l’ОбМlusТon qu’ОllО proНuТt. 

Stiglitz a synthétisé les critiques des altermondialistes qui soulèvent les problèmes 

suivants:  

« Les règles du jeu qui régissent la mondialisation sont injustes. Elles ont été 

spécifiquement conçues pour profiter aux pays industriels avancés. La mondialisation 

ПaТt passer les valeurs matцrТelles avant d’autres. Elle prТve les paвs en dцveloppement 

d’une Рrande partТe de leur souveraТnetц. Elle a crцц beaucoup de perdants tant dans 

les pays en développement que dans les pays développés. Enfin, la mondialisation ne 

doТt pas être sвnonвme d’amцrТcanТsatТon maТs elle l’est souvent. »116    

                                                 
113 Bayart Jean-François, Le gouvernement du monde, Paris : Fayard, 2004, p.13 
114 Zinoviev Alexandre, L’OccТdentТsme. EssaТe sur le trТompСe d’une ТdцoloРТe, traductТon ПranхaТse, 

Plon, 1995, p. 201  
115 Lamy Pascal, « L’autrО monНТalТsatТon ? Quelle autre mondialisation ? » in Quelle autre 

mondialisation ? Paris : La Découverte, 2002, p.116  
116 Stiglitz Joseph E.,  Un autre monde. Contre le fanatisme du marché, trad. française par Paul Chemla, 

Paris : Fayard, 2006, p.39  
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LОs rapports НОs orРanТsatТons ТntОrnatТonalОs, notammОnt НО l’OrРanТsatТon 

Internationale du Travail, reconnaissent également les conséquences négatives de la 

mondialisation :  

« L’ТntцРratТon цconomТque р l’цcСelle mondТale a eu pour consцquence de 

conПronter de nombreuб paвs et secteurs р des dцПТs majeurs toucСant р l’ТnцРalТtц de 

revenus, à la persistance de niveaux de chômage et de pauvreté élevés, à la 

vulnцrabТlТtц des цconomТes auб cСocs eбtцrТeurs, р l’auРmentatТon du travaТl prцcaТre 

et de l’цconomТe ТnПormelle. »117  

En outrО, la lТЛцralТsatТon НОs МapТtauб a pОrmТs non sОulОmОnt l’auРmОntatТon НОs 

IDE mais aussi un autrО mouvОmОnt quТ n’Оst pas lТц НТrОМtОmОnt auб цМСanРОs НО ЛТОns 

et services. Ce sont les investissements spéculatifs qui visent le profit rapide et qui ne 

НoТvОnt pas шtrО МonПonНus avОМ l’ТnvОstТssОmОnt proНuМtТП. Etant surtout la МausО НО 

l’ТnstaЛТlТtц ПТnanМТчrО, lОs МapТtauб spцМulatТПs rОprцsОntОnt aujourН’СuТ plus quО jamaТs 

la source de l’opposТtТon à la mondialisation.  

LО ЛТlan mТtТРц Нu projОt РloЛalТstО a provoquц l’apparТtТon НО la nouvОllО stratцРТО 

de développement économique, celle de la démondialisation. (Bello 2002 ; Sapir 2011) 

Ce concept suppose le retour du protectionnisme dans la politique économique des 

Etats-natТons aПТn Н’attцnuОr lОs МonsцquОnМОs nцРatТvОs Н’unО ПortО МonМurrОnМО 

internationale et de revaloriser la production locale. La démondialisation vise le 

МСanРОmОnt НОs prТorТtцs Оn ТnsТstant sur l’ТmportanМО НОs marМСцs loМauб pour lО 

développement économique.  

Or, cette stratégie en apparence radicale ne doit pas être considérée comme un retour 

vОrs l’autarМТО НОs цМonomТОs natТonalОs Оt Нu rОtraТt НОs paвs НО l’цМonomТО monНТalО. 

CОrtОs, М’Оst unО МrТtТquО Нu lТЛrО-échange et de la mondialisation néolibérale, mais ce 

n’Оst pas unО stratцРТО НО НцmolТtТon НО l’цМonomТО РloЛalО. En Нцmontrant quО la 

croissance fondée sur les ОбportatТons n’Оst pas la seule voie pour le développement 

économique et que le libre-échange total et incontrôlé est dangereux pour la stabilité 

macroéconomique, les démondialistes proposent la régulation commerciale et financière 

au niveau mondial et donМ lО МСanРОmОnt НО la ПormО НО l’цМonomТО monНТalТsцО.  

De ce fait, la stratégie appelée la démondialisation rejoint en réalité les autres projets 

de reformes visant une mondialisation différente.             

                                                 
117 DцМlaratТon НО l’OIT sur la justТМО soМТalО pour unО mondialisation équitable, Genève, Bureau International du 

Travail, 2008, p. 5 ; en ligne р l’aНrОssО : www.ilo.org/public/french 
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Ainsi, malgré un nombre important de critiques liées au caractère inégalitaire de la 

mondialisation, ce processus semble irréversible. La plupart des opposants cherchent 

plutôt « une autre mondialisation » que son abolition. Ainsi, la mondialisation 

régulée118, sans spéculations financières et dictature du marché (Plihon 2002 ; Stiglitz 

2006), plus équitable et sociale (OIT 2008) doit remplacer celle mal contrôlée et 

inégalitaire.  

Une perspective est recherchée dans la nouvelle gouvernance mondiale, qui est 

capable de mettre en commun les politiques de régulation et de redistribution et qui peut 

capturer la complexité des échelles économiques, sociales et politiques du contexte 

actuel de la mondialisation (Lamy 2002).  

Le caractère inégalitaire de la mondialisation reconnu par ses opposants mais aussi 

par sОs aНvОrsaТrОs nО susМТtО pas pour autant НОs proposТtТons Н’ТsolОmОnt НОs paвs. La 

plupart reconnaissent que la mondialisation est un processus irréversible mais qui doit 

шtrО Мontrôlц. La rцРulatТon monНТalО aМtuОllО Оst partТОllО, ОllО n’Оst pas struМturée dans 

un dispositif unifié. Les multiples organisations internationales, mal reliées les unes aux 

autres (Lamy 2002), nО rОmplТssОnt pas МorrОМtОmОnt la ПonМtТon Н’orНrО monНТal.  

La nécessité de changements est donc reconnue par la majorité des acteurs de 

l’цМonomТО РloЛalО. Or, lО rОtour vОrs une économie nationale ne semble pas possible en 

vue du caractère historique et évolutif du processus de mondialisation. Comme le 

souligne J-F Bayart : 

« La mondialisation est apparue comme un procès structurellement ТrrцversТble. (…) 

La РlobalТsatТon n’est pas un цvцnement rцcent. Les lТРnes de Пorces de notre цpoque, la 

conscience que nous en avons, sont tributaires de notre passé. Elles sont un dérivé de 

morpСoloРТes, d’Тntцrêts, de sвmbolТsatТons et de perceptions que contraignent les 

histoires dont nous sommes issus. »119 

DО МО ПaТt, lОs paвs НoТvОnt МСОrМСОr lОs moвОns Н’utТlТsОr lОs цlцmОnts НО la 

monНТalТsatТon Оt НО proПТtОr НОs opportunТtцs qu’ОllО proposО sans pour autant ouЛlТОr 

quО l’ouvОrturО цМonomТque pОut шtrО НanРОrОusО Оt qu’ОllО n’Оst pas lО Лut Оn soТ maТs 

lО moвОn Н’amцlТoratТon НО la sТtuatТon ТntОrnО.  

                                                 
118 Latouche Serge, « D’autrОs monНОs sont possТЛlОs, pas unО autrО monНТalТsatТon », in Quelle autre 

mondialisation ? Paris : La Découverte, 2002, p.79 
119 Bayart Jean-François, Le gouvernement du monde, Paris : Fayard, 2004, pp. 21-22 
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Cependant, pour comprendre toutes les opportunités et les dangers de la 

monНТalТsatТon, l’analвsО НО la lТЛцralТsatТon МommОrМТalО Оt ПТnanМТчrО n’Оst pas 

suffisante. 

L’цМonomТО РloЛalО Оst НОvОnuО la rцalТtц non sОulОmОnt par la supprОssТon НОs 

oЛstaМlОs auб цМСanРОs ТntОrnatТonauб maТs surtout par l’aНoptТon р l’цМСОllО planцtaТrО 

des institutions du capitalisme.   

De ce fait, la structure institutionnelle qui constitue la base du capitalisme occidental 

s’Оst цРalОmОnt monНТalТsцО Оn transportant lОs ТnstТtutТons oММТНОntalОs Нans lОs autrОs 

pays du monde.  

Ce processus, celui de la mondialisation institutionnelle, sera au centre de la section 

suivante.  

L’analвsО НО la globalisation en tant que processus institutionnel nous semble  

nécessaire afin de mieux comprendre pourquoi le projet globaliste est en crise et 

pourquoТ l’ТНцО НО la НцmonНТalТsatТon Оst НОvОnuО sТ populaТrО aujourН’СuТ.  
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2.2. La mondialisation en tant que généralisation des institutions 

formelles du capitalisme à l’échelle de la planète 

 

SouvОnt lТmТtцО р l’ТntОnsТПТМatТon НОs цМСanРОs ОntrО lОs natТons Оt р l’apparТtТon НОs 

firmes multinationales, la mondialisation est pourtant rarement présentée en tant que 

processus institutionnel qui non seulement supprime les barrières nationales aux 

échanges mais qui transforme en profondeur les piliers institutionnels des sociétés. 

Cependant, le changement institutionnel stimulé par la mondialisation est réel et il doit 

être mis en avant afin de saisir toute la complexité du monde en perpétuelle évolution.    

    

2.2.1. Les institutions formelles du capitalisme 

  

La mondialisation institutionnelle pОut шtrО НцПТnТО МommО l’universalisation 

planétaire des institutions du capitalisme. De ce fait, pour comprendre ce processus et 

détecter les problèmes du projet globaliste, il est nécessaire avant tout de distinguer et 

de caractériser ces institutions.  

Le capitalisme est un systчmО Лasц sur l’цМonomТО НО marМСц Нont lОs ТnstТtutТons 

centrales sont les libertés économiques, le droit de propriété et la concurrence libre. 

L’ТНцО Нu МapТtalТsmО a цtц tСцorТsцО par lОs цМonomТstОs МlassТquОs Оt nцoМlassТquОs quТ 

soulТРnОnt l’ОППТМaМТtц Нu marМСц. CО НОrnТОr assurО l’alloМatТon optТmalО НОs rОssourМОs 

Нans lОs МonНТtТons НО lТЛrО МonМurrОnМО Оt avОМ l’ТntОrvОntТon mТnТmalО НО l’Etat Нans 

l’цМonomТО. 

Selon Kenneth Arrow « le marcСц n’est, en tСцorТe, compatТble avec aucun rцРТme 

politique, aucune Пorme de Рouvernement, nТ la dцmocratТe, nТ l’olТРarcСТe, nТ la 

dТctature car toute ТnterventТon de l’Etat ne peut que rцduТre l’eППТcacТtц de 

l’цconomТe »120.   

Or, la réalité du capitalisme est différente de la théorie libérale du marché. En effet, 

МommО lО soulТРnО HaвОk, l’Etat Оst nцМОssaТrО pour « créer et soutenir les institutions 

pré-requises au bon fonctionnement d'un système concurrentiel »121.  

                                                 
120 Fitoussi Jean-Paul, La Démocratie et le marché, Paris : Grasset, 2004, p.12 
121 Hayek Friedrich (1944), La route de la servitude, traduction française de G. Blumberg, Paris : PUF, 

1993, p.19 
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Il en ressort que même dans la logique purement libérale, l’Etat Оst ТnНТspОnsaЛlО 

pour le fonctionnement efficace du marché mais à condition de ne pas privilégier les 

intérêts de certains groupes et personnes.  

Comme le décrit Ludwig Von Mises : «La pure économie de marché implique que le 

Рouvernement, l’appareТl socТal de contraТnte et de répression, veille à préserver le 

ПonctТonnement du sвstчme de marcСц, s’abstТenne d’en entraver la marcСe, et le 

protège contre les atteintes venant d’autres que lui-même »122. 

Sans rОntrОr Нans lО НцЛat sur lО rôlО НО l’ТntОrvОntТon НО l’Etat Нans l’цМonomТО, lО 

consensus est néanmoins établi sur sa fonction de base qui est de garantir la protection 

des droits et des libertés des participants du processus économique dont les intérêts sont 

souvОnt МonПrontцs. L’Etat utТlТsО son pouvoТr juНТМТaТrО pour ПaТrО rОspОМtОr le droit de 

propriété et lОs oЛlТРatТons ПТбцОs Нans lОs Мontrats. C’Оst aussТ l’Etat quТ цtaЛlТt lОs 

rчРlОs pОrmОttant Н’assurОr la МonМurrОnМО saine entre les acteurs et qui veille à leur 

application.   

En même temps, la pure économie de marché a pour propriété « de crцer l’eбclusТon 

d’une partТe de la populatТon due à une trop forte inégalité de répartition des richesses 

qu’elle provoque ».123 De ce fait, le système qui amène la famine pour les uns et les 

revenus importants pour les autres ne peut pas être soutenu par la société et donc ne peut 

pas survТvrО НuraЛlОmОnt. L’Etat Оst НonМ nцМОssaТrО non sОulОmОnt pour ПaТrО 

fonctionner les institutions de marché mais aussi pour corriger les inégalités que 

l’цМonomТО НО marМСц МrцО Оn assurant son acceptabilité et sa survie.    

AТnsТ, lОs ТnstТtutТons НО l’цМonomТО НО marМСц nО pОuvОnt pas ПonМtТonnОr sans 

institutions politiques, ce que déduit également J. LОsournО НО l’СТstoТrО : « Au cours 

des sТчcles, le marcСц n’a cessц d’ТnterПцrer avec les sвstчmes polТtТques nationaux »124.  

Or, quelles institutions politiques font-elles bon mцnaРО avОМ l’цМonomТО НО 

marché ?  

Certaines études empiriques contemporaines125 concluent que les libertés 

цМonomТquОs Оt la РarantТО НОs НroТts НО proprТцtц pОuvОnt шtrО attОТntОs Н’une meilleure 

façon par le régime de la « dictature éclairée » qui assure le niveau de libertés 
                                                 
122 Mises Ludwig Von (1949), L’actТon СumaТne, TraТtц d’цconomТe, traduction française par Raoul 

Audouin, Paris : PUF, 1985, p. 239 
123 Fitoussi Jean-Paul, La Démocratie et le marché, Paris : Grasset, 2004, p. 56 
124 Lesourne Jacques, Démocratie, marché, gouvernance, Paris : Odile Jacob, 2004, p. 11 
125 Les études sont résumées par J-P Fitoussi, 2004 
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polТtТques suППТsant pour qu’Тl empêcСe le Рouvernement de s’approprТer le bТen des 

aРents en rцduТsant leurs lТbertцs цconomТques, maТs ТnsuППТsant pour qu’Тl permette que 

s’eбprТme une demande socТale »126. Mais au fur et à mesure que le niveau de 

НцvОloppОmОnt цМonomТquО Нu paвs s’цlчvО, lОs soМТцtцs ОбТРОnt plus НО lТЛОrtцs 

politiques.  

Cependant, J-P. FТtoussТ МontОstО МОttО МonМlusТon НО l’analвsО quantТtatТvО car celle-

ci est le résultat « d’une corrцlatТon dцcrТvant un цtat du monde – une évolution 

historique datée – dans lequel il se trouve que les pays à niveau de revenu relativement 

élevé, jouissent de libertés politiques plus grandes »127.    

En outre, une autre étude empirique réalisée par Dani Rodrik en 1997128 démontre 

qu’р lonР tОrmО, la НцmoМratТО Оst plus ПavoraЛlО р l’цМonomТО НО marМСц quО lО rцРТmО 

autoritaire. A travers une comparaison de pays pendant 29 ans, Rodrik a relevé que la 

variabilité de la croissance de long terme était moins importante dans les pays 

démocratiques. La stabilité des performances économiques y était plus grande et les 

chocs exogènes y étaient mieux maîtrisés.  

Les arguments que Rodrik présente pour expliquer cette conclusion concernent la 

nature du régime démocratique qui produit une meilleure coopération entre les acteurs 

et limite la possibilité des politiques économiques extrêmes. De ce fait, « la meilleure 

coopération entre les catégories sociales  et une moindre conflictualité de la société 

devraient se traduire par une plus grande efficacité économique »129.   

Dans la même optique Jacques Lesourne considère « qu’au seТn de la dцmocratТe, un 

certaТn цquТlТbre s’цtablТt entre les acteurs, ce quТ цvТte la conПТscatТon du pouvoТr par 

quelques-uns d’entre euб. Cet цquТlТbre s’adapte lorsque certaТns des acteurs modТПТent 

leurs exigences et agissent en conséquence »130.  

Ainsi, dans la durabilité la démocratie, grâce à son adaptabilité, correspond plus au 

marché qui est aussi un système flexible.    

                                                 
126 Fitoussi Jean-Paul, La Démocratie et le marché, Paris, Grasset, 2004, p. 28 
127 Ibid, pp.35 -36 
128 Rodrik Dani, Democracy and economic performance, Harvard University, 1997, présenté par J-P 

Fitoussi, 2004.  
129 Rodrik Dani cité par J-P Fitoussi, 2004  
130 Lesourne Jacques, Démocratie, marché, gouvernance, Paris, Odile Jacob, 2004 p. 43 
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SТ l’on МroТt J-P Fitoussi, «seules les formes en mouvement peuvent survivre ; les 

autres sclцrosent. Le capТtalТsme n’a survцcu comme Пorme domТnante d’orРanТsatТon 

économique que grâce à la démocratie »131.  

En même temps, les faits ne contredisent pas une telle hypothèse car les structures 

des pays avec une longue histoire capitaliste sont toutes caractérisées par deux piliers 

communs : l’цМonomТО НО marМСц Оt la НцmoМratТО. MalРrц la pluralТtц НОs moНчlОs 

nationaux du capitalisme avec des combinaisons différentes entre sphères privée et 

publique, la Grande Bretagne, la France, la Suède, les Etats-Unis, pour ne prendre que 

quelques exemples, sont des pays démocratiques avec une économie de marché ou, 

comme les appelle Fitoussi, des « démocraties de marché »132.  

LО НroТt НО proprТцtц, lОs lТЛОrtцs ТnНТvТНuОllОs НОs МТtoвОns Оt l’цРalТtц de tous les 

individus en droit qui représente le pilier central du régime démocratique, sont inscrits 

dans les  constitutions ou les lois constitutionnelles de ces pays.  

Par ОбОmplО, Оn FranМО la DцМlaratТon НОs НroТts НО l’СommО Оt Нu МТtoвОn НО 1789 

définit la propriété comme « un droit inviolable et sacré »133 en le présentant comme un 

des quatre droits naturels individuels qui sont : la liberté, la propriété, la sûreté et la 

rцsТstanМО р l’opposТtТon. Ils sont lОs mшmОs pour tous lОs МТtoвОns, pour tous lОs 

« hommes qui naissent et demeurent libres et égaux en droit »134.   

Ces droits sont également inscrits dans la Constitution des Etats-Unis, dans les 

conventions constitutionnelles au Royaume-Uni et dans la Convention européenne des 

DroТts НО l’HommО НТrОМtОmОnt applТМaЛlО par lОs trТЛunauб ЛrТtannТquОs.            

A МО propos, J. LОsournО notО qu’aujourН’СuТ « l’ТdцoloРТe domТnante en OccТdent 

considère que les deuб Пormes d’orРanТsatТon les plus souСaТtables р l’ТntцrТeur des 

unités actives que constituent les Etats sont la démocratie et le marché, la démocratie 

parce qu’elle assure « le gouvernement du peuple par le peuple », le marché parce que 

acheteurs et vendeurs y confrontent librement leurs offrent et leurs demandes, ce qui 

assure une utilisation efficace des ressources »135.  

MaТs МОttО ТНцoloРТО n’Оst pas lО proНuТt НО la moНОrnТtц. Dцjр au XIXО sТчМlО, 

FrТОНrТМС LТst Оn analвsant l’СТstoТrО цМonomТquО НОs pays occidentaux conclut : « Dans 

                                                 
131 Fitoussi Jean-Paul, La Démocratie et le marché, Paris, Grasset, 2004, p. 48 
132  Ibid, p. 46 
133 DцМlaratТon НОs НroТts НО l’СommО Оt Нu МТtoвОn, ArtТМlО XVII 
134 Ibid, Article I 
135 Lesourne Jacques, Démocratie, marché, gouvernance, Paris, Odile Jacob, 2004 p. 35.  
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les villes italiennes et dans les villes hanséatiques, en Hollande et en Angleterre, en 

France et en Amérique, nous voyons les forces productives et par conséquent les 

richesses des individus augmenter avec la liberté, avec le perfectionnement des 

institutions politiques et sociales. »136  

Ainsi, les multiples faits et arguments en faveur de la complémentarité entre le 

marché et la démocratie nous conduisent à la conclusion que le capitalisme ne repose 

pas sОulОmОnt sur l’цconomie de marché mais également sur l’orРanТsatТon 

démocratique. Comme le note Fitoussi :  

« La dцmocratТe en empêcСant l’eбclusТon par le marcСц accroьt la lцРТtТmТtц du 

sвstчme цconomТque et le marcСц, en lТmТtant l’emprТse du polТtТque sur la vТe des Рens, 

permet une plus grande adhésion à la démocratie »137.  

De ce fait, les institutions de liberté économique et politique doivent être prises en 

МonsТНцratТon Нans l’analвsО Нu МapТtalТsmО. 

La structure institutionnelle formelle du capitalisme peut donc être représentée par le 

МaНrО ПormОl quТ цtaЛlТt Оt protчРО Н’unО part lО НroТt НО proprТцtц, la lТЛОrtц Н’ОntrОprТsО, 

la concurrence sur les marchés et la liberté de commerce. D’autrО part, МО МaНrО РarantТt 

les institutions démocratiques qui sont : Н’aЛorН l’Etat НО НroТt « où le pouvoir est limité 

par le droit et agit dans son cadre »138 ou autrement dit « la Rule of Law, la suprématie 

du Droit »139 ; puis, « la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judicaire ; et 

enfin, l’цРalТtц de traТtement de tous les hommes »140 et la justice indépendante qui 

protчРО lОs lТЛОrtцs НОs ТnНТvТНus в МomprТs МОllОs Н’ОбprОssТon, НО pОnsцО, Н’assoМТatТon 

pОrmОttant l’aМtТon НО la soМТцtц МТvТlО. En outrО, la НцmoМratТО НonnО lО НroТt ПormОl р 

la population de choisir sОs НТrТРОants par lО ЛТaТs НОs цlОМtТons Оt Н’ОбprТmОr lОurs 

МontОstatТons р l’aТНО НОs rОПОrОnНums Оt НОs РrчvОs. DО МО ПaТt, М’Оst la soМТцtц toutО 

entière qui choisit les formes du capitalisme qui lui conviennent.  

SОlon FТtoussТ, М’Оst « le travail permanent de la démocratie qui a conduit à des 

choix spécifiques »141 НО l’applТМatТon НО l’цМonomТО НО marМСц.  

                                                 
136 List Friedrich (1841) Système national d'économie politique, Gallimard, 1998, p.229 
137 Fitoussi Jean-Paul, La Démocratie et le marché, Paris, Grasset, 2004, pp. 49-50 
138 Zinoviev Alexandre, L’OccТdentТsme. EssaТe sur le trТompСe d’une ТdцoloРТe, traductТon ПranхaТse, 

Plon, 1995, p. 173 
139 Hayek Friedrich, Droit, législation et liberté, Vol 3, Paris, PUF, 1985, p. 119  
140 Ibid, Vol. 1, p.178 
141 Fitoussi Jean-Paul, La Démocratie et le marché, Paris, Grasset, 2004, pp. 49-50 
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Cependant, la complémentarité du marché et de la démocratie relevées surtout dans 

lО МapТtalТsmО oММТНОntal, nО sТРnТПТО pas quО НОuб ОnsОmЛlОs Н’Тnstitutions peuvent être 

Тnstaurцs Н’unО manТчrО ТnstantanцО Нans toutОs lОs soМТцtцs. CО nО sont pas НО sТmplОs  

ПormulОs Н’orРanТsatТon цМonomТquО Оt polТtТquО. CО sont lОs proМОssus цvolutТПs quТ 

partent de la demande et des valeurs de la population et se développent avec elles. De ce 

fait, « chaque expérience des pays est singulière : elle s’ТnscrТt dans une tradТtТon, une 

culture, un système anthropologique spécifique. Elle est comme un précipité qui résulte 

de la combТnaТson d’цlцments cСТmТquement Тmpurs et dont le nombre, la qualité et la 

pondцratТon sont dцtermТnцs par l’СТstoТre du paвs. Importer un de ces цlцments, pour 

le mêler р d’autres, provenant d’une СТstoТre dТППцrente, ne pourra jamaТs donner la 

même réaction »142.  

En outre, le marché peut exister sans régime démocratique. Le régime totalitaire peut 

également soutenir le marché libre comme en Chine depuis Xiaoping ou au Chili р l’чrО 

de Pinochet.  

Or, Нans son applТМatТon rцОllО lО marМСц Тssu НО la НТМtaturО n’Оst pas protцРц Нu 

clientélisme économique et de la corruption. Il n’Оst pas Лasц sur lОs lТЛОrtцs 

individuelles et son existence même dépend de la bonne volonté des dirigeants centraux. 

Aussi, la liberté économique, Оn apportant plus НО prospцrТtц Оt plus Н’ТnНцpОnНanМО 

aux acteurs économiques, doit les pousser à exiger plus de libertés politiques. Ainsi, le 

marché et la démocratie doivent  converger, mais ce processus est long et lent car il ne 

s’aРТt pas sОulОmОnt Нu МСanРОmОnt НО l’orРanТsatТon ПormОllО maТs surtout НО 

l’цvolutТon Нes valeurs des citoyens et de la modification des habitudes de 

comportement.   

 

2.2.2. Le capitalisme en tant que processus historique de la formalisation des 

institutions informelles  

 

LО МapТtalТsmО, avОМ son sвstчmО ТnstТtutТonnОl НО l’цМonomТО НО marМСé et de la 

démocratie, a naturellement évolué dans une poignée de pays du monde, principalement 

en Europe occidentale et en Amérique du Nord. Que signifie donc cette évolution 

naturelle ? 

                                                 
142 Fitoussi Jean-Paul, La Démocratie et le marché, Paris, Grasset, 2004, p. 77 
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En ОППОt, lО МapТtalТsmО МommО tout autrО sвstчmО Н’orРanТsatТon Оst fondé non 

sОulОmОnt sur lО МaНrО ПormОl maТs aussТ sur l’ОnsОmЛlО НОs valОurs partaРцОs par la 

population  entière. Ce sont ces valeurs qui font naître les règles formelles (voir 

Chapitre III).   

Ainsi, la base de la démocratie ne se limite pas à la constitution et les lois écrites 

adoptées par le gouvernement. Elle provient du besoin du peuple qui partage les valeurs 

НО lТЛОrtц, Н’цРalТtц, НО partТМТpatТon Оt НО rОspОМt НО НroТt Оt Н’autruТ. La НцmoМratТО nО 

s’ТmposО pas, ОllО Оst ОбТРцО par la soМТцtц toute entière, elle exprime sa culture formée 

et moНТПТцО au Мours НО l’СТstoТrО :   

« Par la reconnaТssance de l’autre qu’elle ТmplТque, le respect du droТt qu’elle 

suppose, la liberté – même limitée – qu’elle accorde auб Рouvernements, les 

redondances qu’elle tolère, la démocratie dans le cadre national ne peut être que le 

produТt d’un apprentТssaРe lent et caСoteuб. Il dure parПoТs plus d’un sТчcle »143.  

DО la mшmО Пaхon, l’цМonomТО НО marМСц n’Оst pas lО proНuТt НО l’aНoptТon НО la loТ 

nationale sur la proprТцtц Оt la МonМurrОnМО. C’Оst lО rцsultat Н’unО цvolutТon naturОllО 

НОs valОurs Н’ТnНТvТНualТsmО Оt НО rОsponsaЛТlТtц, Н’ОsprТt Н’ОntrОprТsО Оt НО МrцatТon ; 

М’Оst la МonsцquОnМО НО la luttО ОntrО lОs mœurs traНТtТonnОlles, collectives et la 

recherche des nouveautés, de distinction personnelle et de détachement du groupe. A ce 

propos, Hayek conclut que le progrès dans les pays occidentaux « n’a pu être acquТs 

qu’au prТб d’une attцnuatТon de l’oblТРatТon d’apporter une contrТbutТon dцlТbцrцe au 

bien-être des membres de notre groupe »144.        

Ces valeurs représentent le pilier central du capitalisme occidental car sans cette 

culture, ces institutions informelles, le cadre formel ne fonctionnera pas (voir Chapitre 

III). 

Dans МО sОns, Тl apparaьt quО l’цvolution naturelle du système est indispensable pour 

son ОППТМaМТtц. LО НцvОloppОmОnt СТstorТquО Нu МapТtalТsmО Оst НonМ lО rцsultat Н’un lonР 

apprОntТssaРО, Н’unО ТntОraМtТon pОrmanОntО НОs СommОs avОМ lОur ОnvТronnОmОnt, 

Н’unО ПormatТon Нu sвstчmО partТМulТОr des valeurs capitalistes et de leur formalisation.   

Maб WОЛОr Оn analвsant lО НцvОloppОmОnt НОs paвs НО l’EuropО oММТНОntalО МonМlut 

que lО МapТtalТsmО Оst un proНuТt НО la МulturО protОstantО quТ soutОnaТt l’цМonomТО, lО 

comportement productif et le travail. List et Sombart insistent sur le rôle de 

                                                 
143 Lesourne Jacques, Démocratie, marché, gouvernance, Paris, Odile Jacob, 2004, p.43 
144 Hayek Friedrich, Droit, législation et liberté, Vol 1. Règles et ordres, Paris, PUF, 1985, p. 177 
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l’ОnvТronnОmОnt propТМО, Оt notammОnt НО la lТЛОrtц proПОssТonnОllО, quТ a pОrmТs la 

propaРatТon proРrОssТvО НОs valОurs matцrТОllОs, НО l’ОsprТt Н’ОntrОprТsО Оt НО 

l’ТnНТvТНualТsmО (voТr CСapТtrО I).  

Dans la même optique, Friedrich Hayek remarque que « l’ТndТvТdualТsme, dont les 

цlцments, ПournТs par le cСrТstТanТsme et par l’antТquТtц classТque, ont connu leur 

premier développement complet lors de la Renaissance et sont ensuite devenus ce que 

nous appelons la cТvТlТsatТon de l’Europe occТdentale. (…) Au cours de l’СТstoТre 

européenne du XVII –XVIIIe sТчcles l’цvolutТon socТale a tendu d’une Пaхon Рцnцrale р 

lТbцrer l’ТndТvТdu des lТens tradТtТonnels ou oblТРatoТres quТ entravaТent son actТvТtц 

quotidienne. Ce que le XIXe sТчcle a ajoutц р l’ТndТvТdualТsme de la pцrТode antцrТeure 

a simplement consisté à donner à toutes les classes la conscience de la liberté, à 

dцvelopper sвstцmatТquement et sans dТscontТnuТtц ce quТ s’цtaТt rцpandu au Сasard et 

par endroit, enПТn р le ПaТre passer d’AnРleterre et de Hollande р la plus Рrande partТe 

du continent européen »145.  

La culture de la propriété privée des moyens de production qui est la base de 

l’цМonomТО МapТtalТstО a travОrsц Оn OММТНОnt НОs sТчМlОs НО НцvОloppОmОnt avant Н’шtrО 

inscrite dans les droits sacrés de ces pays.  

Selon le droit foncier anglais, au XVe siècle « la violation de propriété, qui 

constТtuaТt une oППense р la paТб du roТ, pouvaТt ПaТre l’objet d’une actТon cТvТle auprчs 

des cours royales. En 1467, les cours de common law acceptèrent que la violation de 

propriété soit invoquée pour protéger les droits des tenants contre des seigneurs trop 

envahissants ».146    

CО НroТt НО rОМours auб trТЛunauб pour НОmanНОr l’ОбpulsТon НО l’Тntrus цtant Нцjр 

appliqué au cas par cas au milieu du XIIe siècle, est devenu « la règle fermement 

établie »147au début du XVIIe siècle. En même temps, les principes juridiques en 

matТчrО НО НroТt Н’СцrТtaРО НОs tОrrОs ont цtц ПТбцs Оn assurant la pцrОnnТtц НОs 

organisations foncières. Ainsi, au XVIIe siècle en Angleterre « la propriété foncière 

devТnt de plus en plus Тmpersonnelle et cesse d’être vulnцrable р la manТpulatТon 

politique »148.       

                                                 
145 Hayek Friedrich. (1946), La route de la Servitude, Paris, Quadrige/PUF, 2005, pp. 18-19  
146 North D., Wallis J.J. et Weingast B.R. (2009), Violence et ordres sociaux, Paris : Gallimard, 2010 p. 
139 
147 Ibid 
148 Ibid, p. 167 
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Quand le droit de propriété privée a été inscrit dans le « General Enclosur Act » en 

1801, cette culture régnait déjà partout dans le pays en étant sacrée dans la conscience 

de la société et non seulement dans le document écrit.    

Les institutions des démocraties occidentalОs sont цРalОmОnt lО rцsultat Н’unО lutte et 

Н’un apprentissage historiques. L’Etat НО НroТt Оst НОvОnu Н’aЛorН la valОur Оt lО ЛОsoТn 

НОs цlТtОs avant Н’шtrО РцnцralТsц Оt ПormalТsц.  

  Dans lОs paвs НО l’OММТНОnt au XVIII - XIXe siècles « le règne de la loi qui impose 

des lТmТtes р l’Etat rцsulte de l’adoptТon par l’ensemble de la coalition dominante de 

règles crédibles et applicables aux relations entre élites »149.  

Vers le XVIII sТчМlО, Оn AnРlОtОrrО toutОs lОs цlТtОs n’avaТОnt pas lОs mшmОs НroТts 

politiques, ni ceux de création des sociétés commerciales. Ces droits ont été distribués 

Оn tant quО prТvТlчРОs jusqu’р la ПТn НОs annцОs 1830 quanН lОs anМТОns prТvТlчРОs 

élitaires personnels ont été transformés en droits impersonnels avec les Reform Act 

(1832) Оt RОРТstratТon AМt (1844). CОs loТs ont pОrmТs l’цtaЛlТssОmОnt НО l’Etat de droit 

pour lОs цlТtОs Оn marquant lО НцЛut Нu proМОssus vОrs l’Etat НО НroТt pour tous.  

Néanmoins, même si les droits formels ont officiellement remplacé des privilèges au 

XIXО sТчМlО, l’AnРlОtОrrО vОrs МОttО pцrТoНО avaТt Нцjр unО lonРuО СТstoТrО de la 

monarchie assujettie à la loi.    

LОs valОurs Н’цРalТtц Оt НО lТЛОrtц pОrsonnОllО ont цtц цlОvцОs МСОг lОs цlТtОs anРlaТsОs 

bien avant le XIXe siècle. Les droits et les libertés individuels étaient déjà proclamés en 

Angleterre en 1215 quand la Magna Carta150 (la Grande Charte des libertés 

Н’AnРlОtОrrО) a déclaré la loi au-dessus du Roi :    

« Aucun homme libre ne sera saisi, ni emprisonné ou dépossédé de ses biens, déclaré 

hors-la-loi, exilé ou exécuté, de quelque manière que ce soit. Nous ne le condamnerons 

pas non plus р l’emprТsonnement sans un juРement lцРal de ses paТrs, conПorme auб loТs 

du pays. »151 

                                                 
149 Ibid, p.379 
150 Magna Carta est une « Grande CСartО НОs lТЛОrtцs Н’AnРlОtОrrО » qui a été rédigée en France par des 

Anglais émigrés en révolte contre leur roi, Jean sans Terre. Cette Charte est présentée en 63 articles et 

signée le 15 juin 1215 par le roi Jean sans Terre forcé par les barons. (Source : Bibliothèque Jeanne 

Hersch, Textes Fondateurs, www.aidh.org )   
151 LО tОбtО НО la MaРna Carta traНuТt НО l’anРlaТs par ClauНО J. VТolОttО, SourМО : Bibliothèque Jeanne 

Hersch, Textes Fondateurs, www.aidh.org   

http://www.aidh.org/
http://www.aidh.org/
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Cette « Grande Charte » est non seulement la base des coutumes anglaises de liberté 

Оt Н’ТnНТvТНualТsmО maТs цРalОmОnt, МommО lО soulТРnО plus tarН, au XXe siècle 

Winston Churchill (1956), le fondement de la valeur et de la tradition du respect de 

droit par tout le monde sans exception :    

« Voici une loi qui est au dessus du Roi et que même le Roi ne doit pas violer. Cette 

rцaППТrmatТon d’une loТ suprême et son expression dans une charte générale est la 

grande valeur de la Grande Charte « Magna Carta ». Ce qui en soit même justifie le 

respect qui lui est accordé par le peuple ».152 

En FranМО l’СТstoТrО НОs ТnstТtutТons НцmoМratТquОs МommОnМО avОМ la Rцvolution et 

l’aНoptТon НО la DцМlaratТon НОs НroТts НО l’СommО Оt Нu МТtoвОn НО 1789.  

La RцvolutТon ПranхaТsО rцsultО НО la volontц РцnцralО НО lТmТtОr l’arЛТtraire de la 

monarМСТО aЛsoluО Оt Н’ТnstaurОr la loТ МommunО pour tous р la plaМО НО МОllО НОs 

privilèges. La bourgeoisie marchande et financière conteste le pouvoir absolu du roi et 

lОs prТvТlчРОs НО l’arТstoМratТО, tanНТs quО lО pОuplО nО supportО plus lО poТНs НОs rОntОs 

fiscales. Ainsi, « la Révolution française est généralement présentée comme une 

révolution contre les privilèges »153.   

Depuis la proclamation de la souveraineté de la Nation par la Déclaration des droits 

НО l’СommО Оt Нu МТtoвОn, lОs ТnstТtutТons ПormОllОs НО la НцmoМratТО ПranхaТsО ont цtц 

scrupuleusement mises en place en passant par les modifications, les adaptations et les 

améliorations progressives. Comme le remarquent North, Wallis et Weingast : 

« Tout au long du XIXe siècle, les Français expérimentèrent différentes formes 

constitutionnelles et différentes combinaisons entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et 

administratifs. Entre 1789 et 1875, elle ne connut pas moins de onze Constitutions, dont 

chacune modifiait les relations entre les branches exécutives et législatives et la 

structure de  la représentation nationale.»154        

DonМ, l’СТstoТrО НО plusТОurs sТчМlОs nous montrО quО Нans lОs paвs Н’EuropО 

oММТНОntalО, l’orРanТsatТon ПormОllО aМtuОllО НО l’цМonomТО НО marМСц Оt НО la 

НцmoМratТО Оst ТssuО Н’unО цvolutТon lОntО Оt proРrОssТvО НОs valОurs, НОs traНТtТons Оt 

des coutumОs НОs soМТцtцs sous l’ТmpaМt НОs ОnvТronnОmОnts rцОls. LОs ТnstТtutТons 

                                                 
152 CСurМСТll WТnston, 1956, МТtц Нans l’ТntroНuМtТon au texte de la Grande Charte sur : Bibliothèque 

Jeanne Hersch, Textes Fondateurs, www.aidh.org    
153 Ibid, p. 315 
154 North D., Wallis J.J. et Weingast B.R. (2009), Violence et ordres sociaux, Paris : Gallimard, 2010 

p.334 

http://www.aidh.org/
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informelles qui caractérisaient les facteurs humains des pays occidentaux à chaque 

période de leurs histoires, ont été la base de toutes les réformes institutionnelles.  

Dans le secteur économique, l’цМonomТО НО marМСц Оst un rцsultat Н’un lonР 

processus historique de la « РцnцralТsatТon р l’ensemble de la populatТon occТdentale 

des qualТtцs prТncТpales quТ ont permТs la naТssance de l’occТdentТsme : l’цconomТe, la 

prudence, l’esprТt d’ТnventТon et d’ТnТtТatТve etc »155.  

Dans le secteur politique, la démocratie est une conséquence de l’цvolutТon НОs 

valОurs НО la lТЛОrtц, НО l’цРalТtц Оt НО l’Etat НО НroТt Нans lОs soМТцtцs oММТНОntalОs Оt 

leur intégration dans les lois et les constitutТons р l’aТНО НО moвОns rцОls НТППцrОnts.    

En EuropО НО l’OuОst lО mouvОmОnt vОrs la lТЛОrtц цМonomТquО Оt polТtТquО a 

travОrsц plusТОurs sТчМlОs Н’цvolutТon Оt НО transПormatТon. CСaquО paвs Оst passц par sa 

propre voie naturelle. Certes, ce processus a été souvent influencé par les autres pays ou 

par la conjoncture internationale (voir Chapitre III ) mais la construction de chaque 

structure institutionnelle était toujours une affaire interne car conditionnée entièrement 

par sa propre culture et ses propres valeurs.    

La structure institutionnelle du capitalisme des Etats-Unis qui prend rapidement une 

forme très libérale est un exemple représentatif du rôle de la culture pour le système 

orРanТsatТonnОl Нu paвs. L’ОбplТМatТon vТОnt НО nouvОau НО l’СТstoТrО Оt НО l’цvolutТon 

des valeurs des immigrants vОnus Н’EuropО au XVIIО sТчМlО sur lОs tОrrОs où Тl fallait 

tout construire :   

« Ils avaient déjà une idée de liberté en débarquant. A bord du Mayflower, le bateau 

quТ les amenaТt d’Europe, en 1620, Тls avaТent sТРnц un pacte. C’цtaТt dцjр, en quelque 

sorte, une Constitution. Ils y avaient indiqué comment ils allaient se gouverner. Ils se 

gouverneraient, disaient-ils, eux-mêmes. Ils étaient libres, notamment de pratiquer leur 

relТРТon, c’цtaТt pour cela qu’Тls avaТent ПuТ les persцcutТons anРlaТses. En 1776 l’un 

d’euб ПeraТt acclamer par les autres une DцclaratТon dans laquelle Тl цtaТt dТt que les 

Сommes sont crццs цРauб et qu’Тls possчdent les droТts ТnalТцnables : les droit à la 

liberté, à la vie et à la recherche du bonheur »156.      

Ainsi, le capitalisme libéral des Etats-Unis trouve ses racines dans le facteur humain 

originaire НО l’EuropО oММТНОntalО. CО НОrnТОr Оst partТМulТчrОmОnt attaМСц р la lТЛОrtц Оt 

                                                 
155 Zinoviev Alexandre, L’OccТdentТsme. EssaТe sur le trТompСe d’une ТdцoloРТe, traductТon ПranхaТse, 

Plon, 1995, p. 243 
156 Saporta Marc, USA, Paris : Hermé, 2001 p. 15  
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poussé par la force des choses à développer toute sortО НО МrцatТvТtц Оt Н’ОntrОprТsО pour 

construire le bonheur sur les terres nouvelles et inconnues.  

Ces quelques exemples montrent que les piliers de base de la société occidentale 

contemporaine et du bon fonctionnement des institutions formelles du capitalisme 

occidental sont les valeurs culturelles, les traditions et les habitudes formées par 

plusieurs générations.   

A ce propos Alexandre Zinoviev conclut : « En Occident la culture professionnelle 

s’est Пormцe pendant plusТeurs sТчcles et ПaТt partТe ТntцРrante de l’СabТtus des ses 

habitants. Elle constitue la partie la plus solide du « squelette » de la société »157. 

AТnsТ, lОs ТnstТtutТons НО la proprТцtц prТvцО, НО la lТЛОrtц Н’ОntrОprТsО et de la 

МonМurrОnМО ont цvoluц parallчlОmОnt р l’Etat НО НroТt, la société civile, la justice 

indépendante et les droits et libertés individuels, et ce par les voies propres à chaque 

pays et par un lonР proМОssus Н’apprОntТssaРО Оt Н’aНaptatТon.      

 

2.2.3. L’universalisation planétaire des institutions formelles du capitalisme 

 

Jusqu’р prцsОnt, nous avons analвsц la monНТalТsatТon Оn tant qu’цtapО naturОllО НО 

l’цvolutТon Нu МapТtalТsmО Оt НonМ Оn sО posТtТonnant Нu Мotц НОs paвs avОМ unО lonРuО 

histoire capitaliste. La distinction des stades de développement économique présentée 

ci-dessus est le résultat de l’analвsО НО l’СТstoТrО цМonomТquО НОs paвs oММТНОntauб, 

l’СТstoТrО Нu МapТtalТsmО158.  

Dans ce sens, pour les pays capitalistes, la mondialisation est un processus naturel 

Н’ОбpansТon НО l’цМonomТО НО marМСц Оt НО la démocratie et donc de « changement 

d’цcСelle »159.  

 Or, en se positionnant du coté des pays « récepteurs », ce processus, reste-t-il 

toujours naturel ? LОs ТnstТtutТons НО l’цМonomТО НО marМСц Оt НО la НцmoМratТО, sont –

ОllОs lО rцsultat НО l’цvolutТon naturelle des structures institutionnelles de tous les pays 

du monde qui les ont adoptées « de gré ou de force »160 au XXe siècle ? 

                                                 
157 Zinoviev Alexandre, L’OccТdentТsme. EssaТe sur le trТompСe d’une ТdцoloРТe, traductТon française, 

Plon, 1995, p. 64 
158 W. Sombart, l’ApoРцe du capТtalТsme, Paris, 1932 ; M. Weber, L'éthique protestante et l'esprit du 

capitalisme (1904 -1905) ; Ch-A. Michalet, Le capitalisme mondial, PUF, 1998.  
159 Bayart Jean-François, Le gouvernement du monde, Fayard, Paris, 2004, p. 16 
160 Ibid, p.28 
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2.2.3.1. Le rôle des Organisations internationales dans l’universalisation du 

capitalisme   

 

L’unТvОrsalТsatТon planцtaТrО НОs institutions formelles du capitalisme commence 

bien avant son apogée à la fin du XXe siècle. Comme le souligne J-F Bayart : « L’une 

des manifestations de la gouvernance occidentale mondiale a été la multiplication 

d’orРanТsmes ТnternatТonauб de standardТsatТon comme autant d’autorТtцs de 

rцРulatТon Тndцpendante: par eбemple, l’unТon tцlцРrapСТque ТnternatТonale crццe en 

1865, l’UnТon postale unТverselle en 1874, le Bureau ТnternatТonal de poТds et mesures 

en 1875, L’OrРanТsatТon mцtцoroloРТque en 1878, l’Union internationale pour la 

protection de la propriété industrielle en 1883 etc. »161 

A la fin du XIXe siècle, les influences économiques et politiques du capitalisme 

s’цtОnНОnt partout Нans lО monНО jusqu’р МО quО la rцvolutТon НО 1917 en Russie, ainsi 

que l’arrТvцО au pouvoТr НОs rцРТmОs totalitaires dans plusieurs pays européens freinent 

ce processus.     

L’unТvОrsalТsatТon НОs ТnstТtutТons spцМТПТquОs Нu МapТtalТsmО oММТНОntal rОprОnН un 

rythme accéléré après la seconde guerre mondiale quand les Etats-Unis montrent la voie 

vers un capitalisme modelé sur le capitalisme américain162.  

AТnsТ, l’цМonomТО НО marМСц lТЛrО Оt la НцmoМratТО lТЛцralО, lОs ПormОs partТМulТчrОs 

НОs ТnstТtutТons Нu МapТtalТsmО amцrТМaТn, prОnnОnt unО plaМО МОntralО Нans l’orНrО 

mondial sous l’ТnПluОnМО НОs Etats-Unis.    

La РцnцralТsatТon НОs ТnstТtutТons Нu МapТtalТsmО lТЛцral р l’цМСОllО НО la planчtО Нans 

la deuxième moitié du XXe siècle concerne essentiellement trois catégories de pays 

НТППцrОnts. La prОmТчrО rassОmЛlО lОs paвs НО l’Europe Occidentale affaiblis par la 

Seconde guerre mondiale mais forts en tradition capitaliste. La seconde catégorie inclut 

les pays en voie de développement très attachés aux valeurs traditionnelles et 

МollОМtТvОs, р la polТtТquО НО l’Etat Пort Оt auб Мultures populistes mais à la recherche 

Н’unО nouvОllО МroТssanМО цМonomТquО. EnПТn, la troТsТчmО МatцРorТО НО paвs touМСО lО 

bloc socialiste avec le système totalement opposé à celui du capitalisme, basé sur 

l’цМonomТО МОntralОmОnt planТПТцО, la polТtТquО НО l’Etat omniprésent et protecteur, les 

                                                 
161 Ibid, p. 39 
162 Reich Robert (1991), L’цconomТe mondТalТsцe, Paris : Dunod, 1993. 
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valОurs МollОМtТvОs, l’orРanТsatТon СТцrarМСТquО Оt l’СТstoТrО prОsquО ТnОбТstantО Нu 

capitalisme.    

Dans le processus de rassemblement de pays différents sous le même parapluie du 

capitalisme libéral, le rôle central est joué par les organisations internationales.  

En 1945, la création des organisations de Bretton Woods comme le FMI et la Banque 

MonНТalО, pОrmОt Н’orТОntОr lОs rцПormОs ТntОrnОs НОs paвs mОmЛrОs vОrs la 

libéralisation politique et économique tandis quО lО GATT (l’OMC р partТr НО 1995) 

lance en 1948 les négociations pour la libéralisation des échanges commerciaux 

internationaux.  

LОs orРanТsatТons ТntОrnatТonalОs НОvТОnnОnt lОs promotrТМОs НО l’ОбtОnsТon monНТalО 

de la démocratie libérale, de la pure économie de marché et du libre-échange.  

Ce dernier objectif est surtout au centre du travail du GATT/OMC qui établit depuis 

1948 le cadre régissant le commerce mondial. En résultat des négociations, les Etats 

membres signent les Accords qui « constituent les règles juridiques de base du 

commerce international. Ils sont essentiellement des contrats, aux termes desquels les 

Рouvernements sont tenus de maТntenТr leur polТtТque commercТale р l’ТntцrТeur de 

limites convenues »163.         

 Du fait de cette nature juridique, le GATT/OMC fournit à ses membres la garantie 

que le niveau atteint de la libéralisation ne changera pas brusquement et que les 

politiques appliquées par les pays membres seront prévisibles et donc en accord avec le 

capitalisme libéral.  

L’aНСцsion au GATT/OMC influence donc Н’unО manТчrО МonsТНцraЛlО lО 

changement des institutions formelles des pays qui adoptent non seulement les règles du 

commerce mondial mais aussi et surtout la structure institutionnelle du capitalisme 

occidental.   

 

2.2.3.2. Le retour de l’Europe Occidentale à l’évolution naturelle du capitalisme  

 

Les organisations internationales, étant un attribut important de la marche rapide de 

la mondialisation institutionnelle au XXe siècle, ne sont pourtant pas à elles seules la 

sourcО Нu proМОssus НО l’unТvОrsalТsatТon Нu МapТtalТsmО lТЛцral.  

                                                 
163 Comprendre l’OMC, Genève : OMC, 2004, p.9 
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Aprчs la SОМonНО РuОrrО monНТalО l’СТstoТrО Нu monНО auraТt pu prОnНrО unО autrО 

НТrОМtТon. LОs paвs НО l’EuropО OММТНОntalО ПraРТlТsцs par la РuОrrО ont vu lОurs 

ТnstТtutТons МapТtalТstОs s’atténuer considérablement par rapport au début du siècle. En 

outrО, l’Оssor Нu МommunТsmО Нans lОs paвs НО l’EuropО МОntralО Оt lО voТsТnaРО proМСО 

НО l’UnТon sovТцtТquО цtaТОnt propТМОs pour l’ТntrusТon Н’institutions opposées à celles 

du capitalisme.        

CОpОnНant, lОs paвs НО l’EuropО oММТНОntalО ont РarНц une organisation capitaliste en 

reconstruisant et en pérennisant progressivement ses institutions. Deux conditions 

complémentaires semblent responsables Н’un tel résultat : Н’unО part lО rôlО aМtТП НОs 

Etats-UnТs Нans la rОМonstruМtТon НО l’EuropО р travОrs lО plan MarsСall Оt Н’autrО part, 

lО ПaМtОur СumaТn НО l’EuropО oММТНОntalО Пormц par unО lonРuО traНТtТon МapТtalТstО НО 

ces pays. 

Ainsi, en 1947 les Etats-Unis ont annoncé leur intension de contribuer au 

rцtaЛlТssОmОnt НО l’EuropО Оn proposant lО plan MarsСall р tous lОs paвs Нцvastцs par la 

guerre. Or, ce « programme de rétablissement européen » accepté par 16 pays, a été 

rОjОtц par l’UnТon SovТцtТquО Нont lО sвstчmО économique et politique était 

incompatible avec les exigences américaines de la libéralisation :  

« Dans les dцbuts du plan MarsСall, le ConРrчs et l’AdmТnТstratТon amцrТcaТns 

n’avaТent cessцs d’eбТРer que les Etats europцens s’alТРnent sur le modчle amцrТcaТn de 

РestТon de l’цconomТe. »164      

Il Оst цvТНОnt qu’avОМ lО plan MarsСall, l’aНmТnТstratТon цtats-unienne cherchait 

Н’aЛorН р цlarРТr sa гonО Н’ТnПluОnМО МontrО l’UnТon SovТцtТquО. L’ОбtОnsТon Нu 

МommunТsmО Оn EuropО n’цtaТt МОrtaТnОmОnt pas Нans lОurs Тntцrшts. AТnsТ, la mОТllОurО 

Пaхon НО rОnНrО l’EuropО moТns sОnsТЛlО р l’ТnПluОnМО МommunТstО цtaТt НО rОМonstruТrО 

son économie. Or, en même temps, le plan Marshall était très avantageux pour 

l’цМonomТО amцrТМaТnО quТ, en temps de paix risquait de se retrouver en surproduction 

sans exportations massives vers le continent Européen.  

Néanmoins, quelles quО soТОnt lОs raТsons НО l’aНmТnТstratТon amцrТМaТnО, l’ТmpaМt 

rцОl НО МО proРrammО pour l’EuropО oММТНОntalО цtaТt lО rОtour НО МОs paвs р l’цvolutТon 

naturelle de leur capitalisme et la « stabilisation de leurs démocraties fragiles »165.  

                                                 
164 Bossuat Gérard, l’Europe OccТdentale р l’Сeure amцrТcaТne. 1945-1952, Bruxelles : Ed. Complexe, 

1992, p. 294. 
165 Lincoln Gordon : « L’aТНО цМonomТquО avaТt staЛТlТsц lОs НцmoМratТОs ПraРТlОs », cité par  Bossuat 

Gérard, l’Europe OccТdentale р l’Сeure amцrТcaТne. 1945-1952, Ed. Complexe, Bruxelles, 1992, p. 314. 
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La stratégie des Etats-UnТs НО promouvoТr lО moНчlО amцrТМaТn НО l’цМonomТО Оt НО 

la soМТцtц Лasц sur la lТЛrО ОntrОprТsО, la МonМurrОnМО, l’ОППТМaМТtц Оt la proНuМtТvТtц a 

rОnМontrц l’ОntСousТasmО Рцnцral des ouvriers, des managers, des commerçants et des 

ingénieurs européens. Ces derniers après avoir participé aux stages organisés dans les 

entreprises américains « parlчrent de surprТse voТre d’цmerveТllement devant l’esprТt 

productiviste des Américains »166. (voir aussi Chapitre III)        

En réalité, les recettes que les Etats-Unis cherchaient à reproduire en Europe 

n’цtaТОnt pas nouvОllОs pour les Européens. Les Anglais étaient convaincus que les 

МulturОs НОs НОuб Мotцs НО l’AtlantТquО sО rОssОmЛlaТОnt et le plan Marshall a seulement 

catalysé les anciennes institutions. Les Américains, eux aussi, en exposant les 

МonНТtТons Нu plan Оn 1947 ТnsТstaТОnt sur lОs sТmТlТtuНОs Оn soulТРnant l’oЛjОМtТП НО 

« défendre une certaine forme de civilisation qui nous est commune ».167   

LОs ТnstТtutТons НО l’цМonomТО lТЛцralО Оt НО la НцmoМratТО tОllОs quО le marché libre, 

la concurrence, le droit de propriété, les libertés individuelles, l’ОsprТt Н’ОntrОprТsО, le 

comportement de la recherche des richesses étaient déjà développées en Europe 

occidentale. Les échanges entre les représentants européens et américains dans le cadre 

du plan Marshall ont certainement accéléré la généralisation des valeurs capitalistes 

dans toutes les couches de la société européenne. Cependant, déjà au début du XXe 

siècle, les anglais, les français, les italiens « étaient réceptifs à la réussite matérielle et à 

l’abondance de la socТцtц amцrТcaТne ».168 

Le programme de rétablissement européen « n’a pas Тnventц la socТцtц de 

consommation en Europe, elle a ПavorТsц sa РцnцralТsatТon et (…) elle a lцРТtТmц le culte 

du bien-être matériel ».169  

Ainsi, sans sous-ОstТmОr lО rôlО НОs 13 mТllТarНs НО Нollars Н’aТНО amцrТМaТnО р 

l’цМonomТО ОuropцОnnО Нe l’aprчs-РuОrrО, Тl Оst НТППТМТlО НО nО pas МonМlurО quО l’impact  

de ce programme ne serait probablement pas aussi tangible sans le facteur humain 

occidental créé par une longue culture capitaliste. Cette même culture a permis aux pays 

européens de ne pas aveuglément copier le système américain mais de prendre de ce 

dernier le meilleur à travers le contact direct entre les représentants des pays et 
                                                 
166 Bossuat Gérard, l’Europe OccТdentale р l’Сeure amцrТcaТne. 1945-1952, Ed. Complexe, Bruxelles, 
1992, p. 291. 
167 Harriman, 1967 cité par Bossuat, 1992, p. 315 
168 Bossuat Gérard, l’Europe OccТdentale р l’Сeure amцrТcaТne. 1945-1952, Ed. Complexe, Bruxelles, 
1992, p. 287 
169 Ibid, p. 302 
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Н’aНaptОr НОs ТnstТtutТons НО proНuМtТvТtц, Н’ОППТМaМТtц, Н’ОntrОprТsО р lОurs proprОs 

systèmes, souvent beaucoup moins libéraux que le système américain.  

Deux ingénieurs français qui ont visité les Etats-Unis pendant la campagne de 

productivité entre 1950 et 1951, écrivaient dans leur rapport :  

« Il ne nous semble pas qu’Тl ПaТlle adopter toutes les mцtСodes d’enseТРnement 

seulement parce qu’elles sont amцrТcaТnes »170.        

Les pays européens voulaient revenir au marché et le plan Marshall leurs a permis de 

ПaТrО rОvТvrО lОs marМСцs Оn EuropО. CОpОnНant, lОs ОбТРОnМОs НО l’aНmТnТstratТon 

amцrТМaТnО МonМОrnant la lТЛцralТsatТon rapТНО НО l’цМonomТО n’цtaТОnt pas souСaТtables 

pour lОs paвs НО l’EuropО oММТНОntalО quТ « ont maintenu les économies mixtes même si 

les AmцrТcaТns avaТent crТtТquц cette ТnterventТon de l’Etat »171.   

L’aНaptatТon НОs ТnstТtutТons Оt non l’ТmТtatТon НО la struМturО, l’apprОntТssaРО par lО 

bas et non l’ТmposТtТon pas lО Сaut, la lТЛцralТsatТon Оt la НцmoМratТsatТon maТs Оn 

cohérence avec les particularités de la culture interne ont permis aux pays européens de 

construire leurs propres modèles du capitalisme qui fonctionnent. Ainsi, les études 

empiriques récentes ont montré que les différences des formes institutionnelles des pays 

НО l’OCDE172 n’avaТОnt pas Н’ОППОt sТРnТПТМatТП sur lОur ОППТМaМТtц173.     

 

2.2.3.3. L’exportation des institutions formelles du capitalisme mûr dans les pays 

d’Amérique Latine  

 

Dans les années 1980 un autre groupe de pays commence à adhérer au capitalisme 

lТЛцral, МОluТ НОs paвs Н’AmцrТquО LatТnО. Aprчs unО lonРuО pцrТoНО Нu РouvОrnОmОnt 

dictatorial, les pays latino-amцrТМaТns МommОnМОnt Н’unО part р МrцОr НОs rцРТmОs 

démocratiques copiés des expériences européennes et nord-amцrТМaТnОs Оt Н’autrО part р 

                                                 
170 Cité par Morsel Henri, « La mission de productivité aux Etats-UnТs НО l’ТnНustrТО ПranхaТsО НО 

l’alumТnТum », Histoire, économie et société, 1999 , n°2 p. 413 - 417 
171 Ibid, p. 295 
172 OCDE : Organisation de coopération et de développement économique est créée à la base de 

l’OrРanТsatТon ОuropцОnnО НО МoopцratТon цМonomТquО ТssuО Нu Plan MarsСal. L’OCDE rassОmЛlО 

aujourН’СuТ 34 paвs mОmЛrОs quТ ont lО sвstчmО Лasц sur la НцmoМratТО Оt l’цМonomТО НО marМСц.   
173 Fitoussi J-P, Passet O. « Réduction du chômage : les réussites en Europe », ConsОТl Н’analвsО 

économique, n°23, La Documentation française, 2000 
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réaliser dОs rцПormОs aПТn НО lТЛцralТsОr lОurs цМonomТОs Оt Н’цtaЛlТr une économie de 

libre marché selon les recommandations élaborés par le Consensus de Washington.  

Ce dernier représente un changement radical par rapport aux modèles du 

НцvОloppОmОnt НО la pцrТoНО prцМцНОntО aбцs sur lО marМСц ТntцrТОur, l’ТnНustrТalТsatТon 

et la substitution des importations. La politique du Consensus de Washington, élaborée 

par l’цМolО НО CСТМaРo, rОprцsОntО р l’ТnvОrsО lО trТompСО НО l’approМСО nцolТЛцralО quТ 

soutТОnt lО НцvОloppОmОnt Лasц sur lОs ОбportatТons, l’ouvОrturО р l’цМonomТО monНТalО, 

lОs lТЛцralТsatТons НОs marМСцs Оt la ЛaТssО НО l’ТntОrvОntТon НО l’Etat.  

Or, le Consensus de WasСТnРton n’цtaТt pas un ОnsОmЛlО НО mОsurОs цlaЛorц 

spцМТПТquОmОnt pour lОs paвs Н’AmцrТquО LatТnО МomptО tОnu НО lОurs partТМularТtцs. 

C’цtaТt unО sцrТО НО rОМommanНatТons РцnцralОs quТ a цtц ТnТtТalОmОnt МonsОТllцО auб 

pays latino-américains en crise et puis à tous les pays en développement et en transition. 

MОnц sous l’цРТНО НО la BanquО MonНТalО Оt Нu FonН MonцtaТrО IntОrnatТonal, lО 

ConsОnsus НО WasСТnРton avaТt ПТnalОmОnt l’oЛjОМtТП « d’ТntцРrer l’ensemble des paвs 

du Tiers-monde au marché capitaliste mondial en construction »174. 

CОpОnНant, lОs paвs Н’AmцrТquО latТnО ont цtц lОs pТonnТОrs Оt lОs Лons цlчvОs НО la 

mise Оn œuvrО НО НТб proposТtТons Нu « Consensus de Washington » résumées par John 

Williamson: « 1/ la discipline budgétaire, 2/ la réorientation de la dépense publique 

vers les besoТns de base comme la santц, l’цducatТon et l’ТnПrastructure, 3/ la rцПorme 

ПТscale (la baТsse des tauб d’ТmposТtТon et l’цlarРТssement de l’assТette ПТscale),  4/ la 

libéralisation des tauб d’Тntцrêt, 5/ l’adoptТon d’un tauб de cСanРe compцtТtТП, 6/ la 

libéralisation des échanges, 7/ la libéralisation des IDE entrants, 8/ la privatisation, 9/ 

la dцrцРulatТon des marcСцs (la suppressТon des barrТчres р l’entrцe et р la sortТe) et 

10/ la sécurité des droits de propriété »175.  

AТnsТ, Н’aЛorН lО CСТlТ Оt puТs lО MОбТquО, l’ArРОntТnО, lО Pцrou, l’EquatОur, lО BrцsТl 

commencent à mettrО Оn œuvrО Нes mesures de stabilisation, de libéralisation et de 

prТvatТsatТon. En rцsultat, l’oЛjОМtТП НО la discipline budgétaire conduit à une baisse 

МonsТНцraЛlО НОs suЛvОntТons НО l’Etat Нans lО sОМtОur цМonomТquО, l’oЛjОМtТП НО la 

                                                 
174 Berr Eric et Combarnous François, « L’ТmpaМt Нu МonsОnsus НО WasСТnРton sur les pays en 

développement : une évaluation empirique », CED, Document de travail n°100, Université Montesquieu-

Bordeaux IV, http://ced.u-bordeaux4.fr.  
175 Williamson John (1989), “WСat SСoulН tСО WorlН Bank TСТnk AЛout tСО WasСТnРton ConsОnsus?”, 

World Bank Research Observer, Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and 

Development, Vol. 15, n°2,  August 2000, pp. 251-264 
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promotТon НОs ОбportatТons poussО lОs paвs р lТЛцralТsОr l’ОnsОmЛlО НОs marМСцs Оn 

diminuant les barrières tarifaires et non tarifaires et en supprimant les protections 

administratives de mouvement des capitaux. Puis, les privatisations deviennent « un 

symbole de la nouvelle politique »176 en touchant même les secteurs de 

tцlцМommunТМatТons, НО navТРatТon aцrТОnnО, Н’Оau, Н’цnОrРТО Оt НО mТnОs.  

Les réformes réaliséОs par lОs paвs Н’AmцrТquО latТnО Нans lОs annцОs 1980-1990 ont 

donc modifié la structure institutionnelle formelle de leurs économies et devraient, par 

le renforcement de la concurrence et de la libre entreprise, améliorer leur efficacité 

économique.    

Cette augmentation de la liberté économique coïncide dans la plupart des pays latino-

américains avec les changements importants réalisés dans leurs secteurs politiques. Les 

régimes autoritaires qui régnaient dans de nombreux pays sont tombés en laissant la 

place aux nouvelles démocraties. « Rares sont les paвs d’AmцrТque latТne quТ n’ont pas 

adopté des nouvelles Constitutions à partir des années 1980. Ce mouvement 

constitutionnel a été très influencé par les expériences des grandes métropoles 

occidentales »177.  DО МО ПaТt, l’Etat НО НroТt, l’цРalТtц НОs СommОs, lОs lТЛОrtцs 

individuelles, la séparation des pouvoirs ont été inscrits dans les constitutions et les lois 

des pays latino-américains en tant que nouvelles institutions formelles des régimes 

démocratiques.  

Ainsi, la structure des institutions formelles du capitalisme a été officiellement 

цtaЛlТО Нans prОsquО tous lОs paвs Н’AmцrТquО latТnО. La quОstТon qu’Тl Оst НonМ 

intéressant de poser est celle des résultats réels de cette nouvelle structure 

institutionnelle formelle exportée prioritairement des Etats-Unis.  

Les nouvelles institutions économiques libérales ont permis de diminuer les dépenses 

НО l’Etat Нans l’цМonomТО Оt НО maьtrТsОr l’ТnПlatТon. CОpОnНant, la МroТssanМО Оt 

l’ТnvОstТssОmОnt sont rОstцs relativement faibles malgré une série des privatisations et la 

НцrцРulatТon quТ НОvraТt stТmulОr l’ТnТtТatТvО цМonomТquО. DanТ RoНrТk178 met même en 

цvТНОnМО unО ЛaТssО МonsТНцraЛlО НО l’ОППТМaМТtц НО la rцРТon par rapport р la pцrТoНО 

                                                 
176 LО MonНО DТplomatТquО, LО ConsОnsus НО WasСТnРton, Un CaСТОr spцМТal sur l’AmцrТquО LatТnО.  
177 Couffignal George, Gourdon Hubert, « Altérnatives politiques et Nouvel ordre constitutionnel en 

Amérique latine », Mondes émergents, La Documentation française, pp. 105,110. 
178 Rodrik Dani, “Hoа to SavО GloЛalТгatТon From Its CСООrlОaНОrs”, Working Paper, Harvard 

University, July 2007 
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précédente en rappelant que le taux de la croissance économique a passé de 2,8% en 

1960-1980 à -0,8 % en 1980-1990 et à 1% en 1990-2003.  

En revanche, les coûts sociaux ne se sont pas fait attendre avОМ l’ОбplosТon Нu 

МСômaРО, l’auРmОntatТon НО la pauvrОtц, la rцНuМtТon НОs salaТrОs. D’autrО part, lОs 

nouvelles démocraties fragilisées par la situation économique et sociale, corrompues et 

inefficaces ont perdu toute confiance de la population. Les sondages réalisés dans 14 

paвs Н’AmцrТquО LatТnО Оn 1999 ont Нцmontrц lО pОssТmТsme très important de la 

populatТon ОnvОrs l’avОnТr179.   

Pourquoi donc, les résultats sont-ils mitigés ? Pourquoi les institutions du capitalisme 

n’ont pas fonctionné Оn AmцrТquО LatТnО Н’unО manТчrО ОППТМaМО? Et pourquoТ ОnПТn lОs 

nouvelles démocraties latino-américaines ne se sont pas consolidées comme ce fut le cas 

pour l’EuropО oММТНОntalО Нe l’aprчs la SОМonНО GuОrrО MonНТalО?    

Alvaro Artigas a cherché lО proЛlчmО НОs paвs Н’AmцrТquО latТnО Нans lО moНО НО la 

mise en place des nouvelles institutions en soulignant leur imposition par le haut sans la 

préparation nécessaire de la société :   

 « Les changements profonds subis et voulus sur le plan social et économique ont été 

le rцsultat d’un travaТl de recomposТtТon des socТцtцs sur la base de prТncТpes et de 

valeurs quТ n’цtaТent partaРцs que par une mТnorТtц au pouvoТr. Centrц sur le marcСц et 

un individualisme exacerbé, ce modèle de société a souvent été bâti par la manière 

forte, aussi bien sous les régimes militaires que par la démocratie. Ces mutations 

Тmposцes constТtuent l’цlцment clц pour comprendre la ПraРТlТtц des dцmocratТes quТ se 

sont installées à partir des années 1980. Rappelons que les modalités de la transition 

vers la démocratie au Brésil, en Argentine, en Uruguay, au Pérou, en Bolivie et au 

Paraguay ont été décidées par le haut ou après une faible négociation avec les forces 

de la société »180.  

 Roger Bartra considère que malgré le changement de régime, les sociétés 

Н’AmцrТquО latТnО n’ont pas pОrНu « les vieilles cultures politiques autoritaires qui 

peuvent être caractérisées par les médiations clientélistes, les valeurs anticapitalistes, 

les personnages charismatiques, les institutions étatiques »181.  

                                                 
179 Rodrik Dani, “WСв Тs tСОrО so muМС EМonomТМ InsОМurТtв Тn LatТn AmОrТМa?” Working Paper, Harvard 

University, October 1999. Les résultats de sondage sont publiés dans Wall Street Journal.  
180 Artigas Alvaro, Amérique du Sud : les démocraties inachevées, Paris : Armand Collin, 2005, p. 1-2  
181 Bartra Roger, « Populisme et démocratie en Amérique Latine », Problчmes d’AmцrТque LatТne, n°71 

Hiver 2008-2009, p.16 
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Ainsi, il voit aussi la cause de la fragilité de la nouvelle structure institutionnelle dans 

son changement trop brusque et trop rapide : « Il Пaut ТnsТster sur l’Тmportance accordцe 

р la rapТdТtц et р l’aРressТvТtц de la modernТsatТon et de l’eбpansТon du capТtalТsme en 

AmцrТque latТne. Il ne s’aРТt pas, lр non plus, d’un processus lТmТtц р la transition des 

socТцtцs olТРarcСТques retardataТres auб sвstчmes d’accumulatТon capТtalТste et 

d’ТndustrТalТsatТon plus avancцs. L’arrТvцe en AmцrТque LatТne de  nouvelles tendances 

se produit de façon aveuglante sans que l’on aТt prцparц la socТцtц р accueillir ces 

changements ».182  De ce fait, le puissant frein à la prospérité économique des pays 

latino-américains est recherché par Barta également dans les structures culturelles 

inadaptées à celles du capitalisme importé.  

Alain Rouquié insiste sur les valeurs différentes non seulement de la société mais 

surtout des élites elles-mêmes qui avaient initiées les réformes. « Ce sont les élites 

latino-américaines qui, dès l’orТРТne, ont tenu la dцmocratТe en suspТcТon même sТ 

celles-ci ont prétendu créer des régimes démocratiques représentatifs copiés des 

expériences européennes et nord-américaines »183. Le problème, selon Rouquié, se 

МaМСО Нans l’ТnstТtutТon НТППцrОntО НОs soМТцtцs latТno-américaines qui historiquement 

« déniaient les principes démocratiques comme l’цРalТtц entre les Сommes, l’Тdцe d’une 

Тndцpendance de la justТce, ou celle de la lТbertц d’assocТatТon entre les Сommes »184.   

Ainsi, les décisions économiques et sociales sont les résultats de la démocratie 

inachevée.    

EnПТn, GuТllОrmo O’DonnОl appОlle ces nouvelles démocraties latino-américaines les 

« delegative democracies » par opposition à celles représentatives des pays capitalistes 

avancés. Ce sont les éléments particuliers de ces démocraties délégatives qui sont à la 

base du fonctionnement inefficace des nouvelles institutions du capitalisme.  

D’aЛorН, lОs « démocraties délégatives » ne sont pas institutionnalisées, autrement 

dit, lОs possТЛТlТtцs Н’aММчs au pouvoТr sont rОstrОТntОs Оt lОs proМцНurОs officielles sont 

remplacées par des pratiques informelles comme « le clientélisme, le patrimonialisme et 

la corruption »185 pОrmОttant l’aММчs НТrОМt р la polТtТquО. PuТs, « les démocraties 

délégatives sont fondées sur la prémisse de base : celui (ou celle, par exemple Indira 

Gandhi, Corazon Aquino et Isabel Peron) qui gagne les élections présidentielles peut 
                                                 
182 Ibid, p. 14 
183 « Lectures », Problèmes d'Amérique latine, 2010/4 N° 78, p. 131-136. 
184 Ibid 
185  O’DonnОl GuТllОrmo, “Delegative Democracy?” Kellog Institute Working Paper, n° 192, April 1993 
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gouverner le pays comme il juge bon de le faire durant la période pour laquelle il était 

élu. Cette figure paternelle doit prendre soin de la nation entière. »186   

La majorité donne le pouvoir au PrцsТНОnt МО quТ pОrmОt Н’appОlОr un tОl rцРТmО une 

démocratie. En revanche, le rôle du Président protecteur de la nation et l’ordre de 

l’EбцcutТП marРТnalТsОnt lОs autrОs ТnstТtutТons Оt РroupОs Н’Тntцrшts НОs НцМТsТons 

importantes pour le pays, ce qui donne un caractère non institutionnalisé à cette 

démocratie. Enfin, les citoyens après les élections « sont supposés de retourner dans la 

position des spectateurs passifs des actions du Président et donc ils lui délèguent le 

pouvoir ».187       

DО МО ПaТt, Н’unО part, toute la responsabilité repose sur le Président ce qui augmente 

lО rТsquО НОs ОrrОurs Нans lОs НцМТsТons prТsОs, Оt Н’autrО part, la non oЛlТРatТon НО rОnНrО 

compte aux autres institutions relativement indépendantes ouvre les portes au 

comportement abusif et irresponsable.  

« Appelцes la culture, la tradТtТon ou l’apprentТssaРe СТstorТque, ces tendances des 

dцmocratТes dцlцРatТves sont dцtectцes dans la plupart de paвs d’AmцrТque LatТne (et 

dans plusТeurs paвs de l’eб-UnТon sovТцtТque, d’Europe centrale et d’AsТe) »188. Ces 

pays manquent encore de traditions et de pratiques démocratiques qui doivent passer par 

un proМОssus МomplОбО Н’apprОntТssaРО posТtТП aПТn Н’цlТmТnОr l’СцrТtaРО НО lОur passц 

autoritaire. Or, en attendant, le risque de décision politique qui peut provoquer des 

conséquences négatives pour plusieurs groupes sociaux, est élevé. En même temps, les 

institutions économiques du capitalisme ne peuvent pas non plus fonctionner 

МorrОМtОmОnt quanН lОs rчРlОs ПormОllОs ouvrОnt l’aММчs auб marМСцs tandis que les 

relations informelles de clientélisme, de patrimonialisme et de corruption le referment.  

Ces quelques réflexions sur les réformes en Amérique latine permettent donc de 

МonМlurО quО lОs nouvОllОs struМturОs НОs ТnstТtutТons ПormОllОs НО l’цconomie de marché 

Оt НО la НцmoМratТО ont цtц цtaЛlТОs Нans МОs paвs maТs n’ont pas susМТtц lОur applТМatТon 

РцnцralТsцО nТ l’aММroТssОmОnt НО lОur lцРТtТmТtц. CО rцsultat pОut шtrО ОбplТquц, Н’aЛorН, 

par l’ТnОrtТО НОs traНТtТons Оt НОs СaЛТtuНОs МomportОmentales héritées du passé, puis, 

par la non internalisation de ces règles formelles par la société à qui les réformes 

imposées ont fait subir dОs Мoûts soМТauб trчs цlОvцs, Оt ОnПТn par l’ТnМapaМТtц Нu 

                                                 
186 Ibid 
187 Ibid 
188 Ibid 
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système politique à rОmplТr sa ПonМtТon Н’ОmpшМСОmОnt НО l’ОбМlusТon par lО marМСц quТ 

est indispensable pour la pérennité de la structure toute entière.      

 

2.2.3.4. La transition institutionnelle des pays socialistes 

 

LОs annцОs 1980 ont цРalОmОnt marquц lО НцЛut НО l’ОбpansТon Нu МapТtalТsmО vОrs 

le bloc НОs paвs soМТalТstОs. L’aНoptТon НОs institutions capitalistes par des pays dont les 

structures sont totalement opposées a pris deux voies différentes : graduelle et accélérée.     

Dans lОs paвs Н’AsТО, Оn CСТnО Оt au VТОtnam, lО МСanРОmОnt ТnstТtutТonnОl a été 

guidé et contrôlé par le Parti Communiste. Les institutions politiques démocratiques 

n’цtaТОnt pas la prТorТtц НО МОs paвs quТ ont mТs l’aММОnt sur la НцМОntralТsatТon РraНuОllО 

НО l’цМonomТО Оt sur l’apprОntТssaРО proРrОssТvО НО la soМТцtц auб pratiques capitalistes.  

Wladimir Andreff distingue « les spécificités de la transition en Chine : la réforme 

graduelle, peu de privatisations redistribuant les richesses et les revenus avant 1997, 

maТntТen d’une protectТon socТale dans l’entreprТse, pas de cСangements radicaux 

Тmpulsцs d’en Сaut, polТtТque d’attractТvТtц de l’IDE, soutТen au dцveloppement 

spontané des petits marchés ruraux et aux petits entrepreneurs locaux démarrant des 

start-ups. »189    

Les droits de propriété privée sont restés longtemps mal définis par les lois formelles 

chinoises mais ils ont été stimulés en pratique en permettant à certains types 

Н’ОntrОprТsОs puЛlТquОs Оt МommunalОs НО vОnНrО lОurs proНuМtТons au prТб Нu marМСц, 

НО РarНОr Оt НО rцТnvОstТr lОurs proПТts Оt Н’orРanТsОr lОur gestion selon les besoins de 

l’ОППТМaМТtц цМonomТquО. En mшmО tОmps, l’ОnМouraРОmОnt р la création de nouvelles 

ОntrОprТsОs prТvцОs a pОrmТs Н’цtaЛlТr un vцrТtaЛlО ОnvТronnОmОnt МonМurrОntТОl Оt un 

rцОl МСamp Н’apprОntТssaРО avant la ПormalТsatТon НО la propriété privée. Les 

privatisations formelles de petites et moyennes entreprises (PME) Н’Etat n’ont цtц 

ТnТtТцОs qu’aprчs sОТгО ans НО réformes, en 1995.  

En outre, les zones spéciales qui ont été créées pour accueillir les investissements 

directs étrangers (IDE) en provenance des pays capitalistes sont devenues des 

laboratoires de transformation intense des valeurs et des pratiques communistes en 

celles du capitalisme.  

                                                 
189 Andreff Wladimir, Economie de la transition, Paris: Bréal, 2007, p. 231-232  
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De ce fait, dans la transition chinoise, et ensuite dans celle initiée au Vietnam, 

l’aММОnt n’Оst pas mТs sur la МrцatТon НО la struМturО ТnstТtutТonnОllО ПormОllО Нu 

capitalisme mais plutôt sur la modification des institutions économiques informelles de 

la société entière sous le contrôle néanmoins autoritaire. En même temps, la liberté 

économТquО a auРmОntц l’ТnНцpОnНanМО rцОllО НОs ТnНТvТНus par rapport au МontrôlО 

politique. Ainsi, la société pluraliste réelle se crée progressivement.  

AujourН’СuТ Оn CСТnО unО nouvОllО МlassО moвОnnО цМonomТquОmОnt ТnНцpОnНantО 

vis-à-vТs НО l’Etat rОprцsОnte une importante opposition potentielle au Parti 

Communiste. Le changement des valeurs de cette nouvelle bourgeoisie chinoise crée la 

base de la démocratisation du pays car sa pression invisible pousse le gouvernement à 

se réformer.   

Cette évolution des valeurs est reflétée dans le XIIe Plan quinquennal qui décrit les 

objectifs du développОmОnt МСТnoТs jusqu’au 2015 :  

« Il faut maintenir la stratégie fondamentale de gouvernance du pays selon la loi, 

renforcer la protection légale des intérêts des masses populaires, et promouvoir une 

administration respectueuse du droit. Il faut veiller à ce que nos décisions soient 

toujours prises dans un esprit scientifique et démocratique. Nous aurons à lutter par la 

réforme institutionnelle contre la centralisation excessive du pouvoir et l'absence de 

contraintes dans son exercice, et prendre des mesures plus rigoureuses pour prévenir et 

punir la corruption. Enfin, nous aurons à garantir les droits démocratiques et les 

intérêts légitimes du peuple et à préserver l'égalité et la justice au sein de la 

société »190. 

Une voТО НТППцrОntО НО la transТtТon a цtц МСoТsТО par la plupart НО paвs Н’Об-Union 

SovТцtТquО, Н’EuropО МОntralО Оt orТОntalО Оt НОs Balkans. CОs НОrnТОrs, surtout Нans la 

période initiale de la transition vers la structure institutionnelle du capitalisme, celle de 

1989 à 1998, ont donné la préférence à la structure des institutions formelles comme 

Нans lОs paвs Н’AmцrТquО LatТnО.   

DomТnцО par l’approМСО nцolТЛцralО ТnМarnцО Нans l’ОnsОmЛlО НОs proposТtТons Нu 

Consensus de Washington et par la démocratisation politique rapide, cette stratégie du 

                                                 
190 Objectifs et tâches essentiels du XIIe plan quinquennal, Rapport d'activité du gouvernement chinois, 

Texte intégral publié en mars 2011 sur lО sТtО НО l’Ambassade de la République populaire de Chine en 

France : www.amb-chine.fr 

http://www.amb-chine.fr/
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МСanРОmОnt НО sвstчmО a larРОmОnt ТРnorц l’цtat НО prцparatТon НОs soМТцtцs auб 

nouvelles pratiques capitalistes.  

Il n’Оst НonМ pas цtonnant quО МОrtaТns rцsultats puТssent être comparables à ceux des 

paвs Н’AmцrТquО latТnО МommО lОs Мoûts soМТauб trчs цlОvцs Оt unО ПaТЛlО ОППТМaМТtц 

économique et politique des nouvelles institutions. En même temps, dans le cas des 

paвs soМТalТstОs Тl nО s’aРТssaТt pas Н’amцlТoratТon Нu système mais de sa profonde 

transПormatТon Оt НonМ, la stratцРТО raНТМalО supposaТt la НОstruМtТon НО l’anМТОn orНrО Оt 

la МonstruМtТon Н’unО orРanТsatТon nouvОllО МomplчtОmОnt НТППцrОntО.  

Guy Bensimon (1996) en construisant la comparaison des deux systèmes, le 

capitalisme et le socialisme, met en évidence le caractère opposé des deux types 

Н’orРanТsatТon : Н’unО part « la relation contractuelle ou la relation de droit » Оt Н’autrО 

part, « la relation de commandement et de subordination, autrement dit le mécanisme 

du marché et le principe de commandement »191. L’orРanТsatТon МapТtalТstО Оst ЛasцО sur 

«  les prТб paramцtrТques et sensТbles auб ТnteractТons entre l’oППre et la demande, sur 

l’autonomТe des ПТrmes,  la propriété privée protégé par le droit de propriété»192.  En 

revanche, dans celle socialiste  les firmes travaillent « en vertu des directives, de 

commandement et d’objectТП р atteТndre, Пormulц par des autorТtцs supцrТeures »193 et en 

utТlТsant НОs moвОns НО proНuМtТon quТ appartТОnnОnt р l’Etat.   

La stratцРТО НО la transТtТon rapТНО Н’unО struМturО р unО autrО a МonНuТt р НОs 

rцsultats trчs НОstruМtТПs. D’unО part, l’oЛjОМtТП НО la НцmoМratТsatТon rapТНО НОs paвs 

avОМ unО ПortО traНТtТon НО l’Etat МОntralТsц, omnТprцsОnt Оt protОМtОur a МontrТЛuц р 

l’цМlatОmОnt НО l’URSS, р un НцsorНrО Нans plusТОurs paвs Оt р la МonПusТon par lОs 

aМtОurs НО la lТЛОrtц НцmoМratТquО avОМ la pОrmТssТvТtц Оt l’ТmpunТtц. D’autrО part, la 

politique de la stabilisation, la libéralisation et la privatisation rapides et simultanées a 

НцtruТt l’orРanТsatТon СТцrarМСТquО НО l’цМonomТО МОntralОmОnt planifiée, en le 

remplaçant par des institutions formelles séparées copiées de pays capitalistes mais qui 

nО ПonМtТonnaТОnt pas МommО un sвstчmО МomplОt НО la МoorНТnatТon НО l’цМonomТО de 

marché.  

Durant lОs annцОs 1990, la plupart НОs loТs НО la struМturО ПormОllО НО l’цМonomТО НО 

marché et de la démocratie ont été créées dans les pays en transition : « code de 

                                                 
191 Bensimon Guy, EssaТ sur l’EconomТe communТste, Paris : L’Harmattan, 1996, p. 244 
192 Ibid,  
193 Ibid 
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commerce ou loi sur les contrats (liberté de contracter), loi sur les sociétés (liberté 

d’entreprendre), loТ sur les ПaТllТtes, loi anti-trust, nouvelle réglementation bancaire, 

réforme de la justice et autres »194.  Or, l’applТМatТon НО МОs nouvОllОs ТnstТtutТons 

ПormОllОs n’a pas цtц assurцО Мar Н’une part un système organisé et stable de l’autorТtц 

de la loi avec une justТМО ТnНцpОnНantО Оt ОППТМaМО n’a pas цtц mТs Оn plaМО Оt Н’autrО 

part ces institutions formelles sont rentrées en contradiction avec les habitudes et les 

modes de comportements des acteurs formés par le système précédent.   

  Ainsi, le « non respect systématique des institutions formelles est devenu la 

norme du comportement»195 quotidien des acteurs économiques et politiques.    

En rцalТtц, lО vТНО НО l’orРanТsatТon ПormОlle a été comblé par des pratiques et des 

réseaux informels de caractère très personnalisé et clientéliste afin de survivre au choc 

vТolОnt НО la НцsТnstТtutТonalТsatТon Оt НО s’aНaptОr р « un envТronnement d’ТncertТtude 

radicale »196 (voir le Chapitre IV pour le cas de la Russie, voir le Chapitre III pour les 

institutions informelles).  

A partТr НО 1998 l’approМСО nцolТЛцralО a цtц rОmТsО Оn МausО Оt l’oЛjОМtТП НО la 

МonsolТНatТon НОs nouvОllОs ТnstТtutТons НО marМСц s’Оst prцsОntц МommО МОntral. « Une 

Рrave crТse ПТnancТчre a rцvцlц l’ТnsuППТsante restructuratТon de l’цconomТe, la ПaТblesse 

ТnstТtutТonnelle et le manque d’autorТtц de la loТ. L’accumulatТon des coûts socТauб pour 

une large fraction de la population a rendu de plus en plus insupportables les pratiques 

d’enrТcСТssement ТllцРales, la corruption et la mainmise des anciens managers et des 

nouveauб olТРarques sur l’цconomТe.»197    

Les réformes de la seconde génération appelées le consensus post-Washington  

(Banque Mondial 1996 ; Stiglitz 1997) ont vТsц l’amцlТoratТon НО l’ОППТМaМТtц НОs 

institutions des pays en transition. De nouvelles lois qui protègent les investisseurs, qui 

цtaЛlТssОnt lОs rчРlОs НО РouvОrnОmОnt Н’ОntrОprТsО, quТ rцПormОnt la struМturО НОs 

pouvoirs, le système judicaire et plusieurs autres ont été adopté depuis 1999 en mettant 

l’aММОnt sur la МonsolТНatТon НО la struМturО ПormОllО НОs ТnstТtutТons НО l’цМonomТО НО 

                                                 
194 Andreff Wladimir, Economie de la transition, Paris : Bréal, 2007, p. 298 
195 Noureev R, Rosmainskiy I., Balabanova E., Latov Y., Latova N., Chabanova M., Demin A., 

Temnitskii A., Popova I. Э     (  

). (Les acteurs économiques de la Russie post-soviétique (analyse institutionnelle)), Moscou, 2003, 

p. 21 
196 Ibid, p. 203 
197 Ibid, p. 211 
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marché et de la démocratie. Cependant, le rôle du changement des institutions 

informelles a été largement sous-estimé ce qui a créé une structure institutionnelle 

incohérente dans plusieurs pays en transition.  

  Ainsi, le processus de la généralisation des institutions formelles du capitalisme à 

l’цМСОllО planцtaТrО s’Оst propaРц auб paвs Нu ЛloМ soМТalТstО quТ ont vu lОurs struМturОs 

se transformer durant les années de la « transition ». Dans la plupart НОs paвs Н’EuropО 

МОntralО Оt orТОntalО Оt НОs paвs НО l’Об UnТon-Soviétique, les nouvelles lois, 

constitutions, droits, libertés ont rapidement remplacé le plan, la propriété étatique, les 

organisations centralisées et le Parti communiste. Or, dans ces pays les institutions du 

capitalisme ne faisaient pas partie de leur culture, et le facteur humain socialiste était 

différent du facteur humain capitaliste. 

L’ОбtОnsТon Нu МapТtalТsmО Нans МОs paвs n’цtaТt pas lО rцsultat Н’unО цvolutТon 

naturelle de leur économie et de leur politique. Ce nouveau système a été imposé par le 

Сaut, auб soМТцtцs quТ n’цtaТОnt pas prцparцОs р l’цМonomТО НО marМСц nТ р la 

démocratie. En conséquence, les nouvelles structures institutionnelles du capitalisme, 

compte tenu de leur inadaptation aux sociétés locales, n’ont pas apportц une économie 

et une polТtТquО ОППТМaМОs Оt ont provoquц l’СostТlТtц НО la populatТon ОnvОrs sОs valОurs 

surtout Нans lОs paвs НО l’Об-Union Soviétique.  

En revanche, en Chine, où les réformes dès lО НцЛut ont mТs l’aММОnt sur 

l’apprОntТssaРО НО la soМТцtц Оt sur l’цvolutТon lОntО НОs valОurs, lО МapТtalТsmО n’est pas 

aujourН’СuТ sвnonвmО НО mОnaМО maТs plutôt НО rТМСОssО Оt НО prospцrТtц. SОulОmОnt 

3% des Chinois pensent qu’Тl Пaut aЛanНonnОr lО sвstчmО МapТtalТstО tanНТs quО  НОuб 

tТОrs (65%) МonsТНчrОnt qu’Тl Пaut МonsОrvОr МО sвstчmО quТ « fonctionne plutôt bien »198.    

      

*** 

SТ l’on rцsumО lОs rцsultats Нe l’aНoptТon НОs ТnstТtutТons Нu МapТtalТsmО par lОs 

différents paвs Нu monНО, Тl sОmЛlО qu’Тl n’ОбТstО pas НО moНчlО unТquО pour structure  

institutionnelle efficace. Plusieurs modalités d’organisations formelles capitalistes 

peuvent apporter НОs rцsultats posТtТПs. En rОvanМСО, Тl sОmЛlО цРalОmОnt qu’unО 

importance particulière doit être attribuée à la cohérence interne des structures 

institutionnelles sans laquelle elles ne fonctionnent pas correctement.    

 

                                                 
198 Sondage Ifop réalisé pour la Croix, janvier 2011, source : www.la-croix.com      

http://www.la-croix.com/
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Conclusion 

 

Après une longue évolution le capitalisme est progressivement rentré dans une phase 

de mondialisation qui a entraîné « la légitimation universelle et globale »199 du marché 

Оt НО la НцmoМratТО. La monНТalТsatТon n’Оst НonМ pas unО polТtТquО ТnНцpОnНantО quТ 

pОut шtrО МСanРцО Нчs quО lОs proЛlчmОs sО multТplТОnt, М’Оst un proМОssus СТstorТquО Оt 

évolutТП quТ ПТnalТsО l’ОбpansТon planцtaТrО Н’unО МulturО partТМulТчrО, Нu МapТtalТsmО quТ, 

comme disait Max Weber, « a fait son apparition dans la civilisation occidentale ».200  

La grande crise actuelle a remis en question la mondialisation en popularisant les 

nouvelles stratцРТОs Н’orРanТsatТon НО l’цМonomТО monНТalО tОllОs quО la 

« démondialisation ».  Or, le capitalisme globalisé, en cassant une fois les frontières 

entre les Etats, « influence de manière décisive toutes les économies »201 Оt l’ОППТМaМТtц 

de l’Тsolement semble douteuse.  

L’unТvОrsalТsatТon planцtaТrО Нu МapТtalТsmО Оst НОvОnuО possТЛlО р travОrs lО 

proМОssus Н’aНoptТon par la plupart НОs paвs Нu monНО НО la struМturО ТnstТtutТonnОllО НО 

l’цМonomТО НО marМСц Оt НО la НцmoМratТО. Or, МО proМОssus Нe mondialisation 

institutionnelle a souvent ignoré le rôle des particularités socio-culturelles des 

communautés différentes intégrées dans leurs facteurs humains. En résultat, plusieurs 

pays ont créé des structures institutionnelles inefficaces car marquées par une forte 

incohérence interne entre les règles formelles du capitalisme mûr et les institutions 

informelles  non capitalistes ou précapitalistes. 

Le facteur humain de la plupart des pays du monde qui ont transformé leurs 

structures au XXe siècle avait été formé historiquement par des systèmes différents du 

capitalisme. De ce fait, sans évolution naturelle, lente et progressive des modes de 

comportements, des traditions et des valeurs, la nouvelle organisation formelle est 

rentrée violemment en contradiction avec les habitudes comportementales des 

populations de ces pays.  

                                                 
199 Lipovetsky Gilles dans Juvin Hervé, Lipovetsky Gilles, L’OccТdent mondТalТsц, Paris, Grasset, 2010, 

p. 24 
200 Weber Max, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme (1904 -1905), trad. de l'allemand par 

Jacques Chavy. Plon, Paris, 1967 
201 Zinoviev Alexandre, L’OccТdentТsme. EssaТe sur le trТompСe d’une ТdцoloРТe, traductТon ПranхaТse, 

Plon, 1995, p. 279 
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Ainsi, en ignorant les institutions informelles locales, le processus de la 

généralisation des institutions formelles du capitalisme au niveau mondial a créé dans 

plusieurs pays les structures institutionnelles incohérentes et inefficaces.  

La reconnaissance de ce problème permet de conclure que l’aРОnt ratТonnОl, 

universel et a-historique НО l’approМСО nцolТЛцralО n’Оst pas la rцalТtц Оt quО 

l’applТМatТon НОs polТtТquОs цМonomТquОs Лasées sur cette hypothèse peut engendrer des 

МonsцquОnМОs rцОllОs nцРatТvОs, voТrО НramatТquОs. LО ПaМtОur СumaТn МomptО Оt МО n’Оst 

pas un sТmplО ОnsОmЛlО Н’ТnНТvТНus sцparцs, М’Оst un orРanТsmО МonstruТt par plusТОurs 

générations et doté de caractéristiques particulières encastrées dans les institutions 

informelles.  

De ce fait, une approche différente, axée sur les structures institutionnelles, est 

nécessaire pour repenser la mondialisation et atténuer ses conséquences négatives. Une 

compréhension plus profonde du fonctionnement des structures institutionnelles, de leur 

formation et de leur changement est indispensable pour trouver les voies vers une 

mondialisation meilleure.       

Laissons le mot de la fin à un historien et sociologue Jean-François Bayart : 

« L’unТversalТsatТon des ТnstТtutТons et des ТdцoloРТes polТtТques ou цconomТque – telles 

que le marché et la démocratie – n’arase pas les trajectoТres СТstorТques des socТцtцs 

qui se les approprient, de gré ou de force. Les processus ou les représentations 

culturels, politiques, économiques sont polysémiques, et le changement social obéit à 

des rвtСmes dТППцrents d’un domaТne р l’autre. Les dцtenteurs du pouvoТr n’ont pas le 

monopole de ce changement social, qui est aussi bien produit « par le bas. »202  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
202 Bayart Jean-François, Le gouvernement du monde, Fayard, Paris, 2004, pp. 28-29 
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Chapitre III 

Le changement des structures institutionnelles internes : un 

nouveau regard sur les effets de la mondialisation 

 

Introduction  

 
LОs rцsultats mТtТРцs НО la monНТalТsatТon ТnstТtutТonnОllО rОnvoТОnt р l’analвsО 

détaillée du fonctionnement des structures institutionnelles internes des sociétés 

différentes. Ces dernières, étant composées de lois formelles, de règles informelles et de 

lОurs moНОs Н’applТМatТon, rОmplТssОnt la ПonМtТon НО РuТНО pour lОs aМtОurs sцparцs.  

Les institutions fixent les limites des actions individuelles, déterminent les libertés, le 

niveau de protection, décrivent les modalités des interactions entre les membres de la 

société et présentent les sanctions à subir en cas de non suivi des règles communes.  

La création Нu sвstчmО ТnstТtutТonnОl par lОs ТnНТvТНus vТsО l’oЛjОМtТП НО la ЛaТssО НО 

l’ТnМОrtТtuНО РцnцralО Оn proМurant НО la МonПТanМО р la soМТцtц НonnцО. AТnsТ, lОs 

institutions apportent aux membres de la communauté la garantie plus ou moins 

importante que tous lОs ТnНТvТНus Нu РroupО aРТront Нans lО mшmО МСamp Н’aМtТon 

autorisé.  Elles peuvent être comparées aux règles du jeu que tous les joueurs respectent 

sous pОТnО Н’шtrО цlТmТnц Оn Мas НО trТМСОrТО. Par МОttО ПonМtТon orРanТsatТonnОllО lОs 

institutions orientent dans la même direction les comportements individuels.   

CОpОnНant, lОs rчРlОs sont НТППцrОntОs Н’unО soМТцtц р unО autrО Мar ОllОs цvoluОnt 

avОМ la МulturО, avОМ lОs traНТtТons Оt avОМ l’СТstoТrО. L’ОnvТronnОmОnt ТnstТtutТonnОl Оst 

une catégorie évolutive qui est en constante modification, suivant le mouvement 

historique. Donc, les sociétés se distinguent non seulement par leur histoire et leurs 

cultures mais aussi par leurs structures institutionnelles réelles. Ces dernières se forment 

à partir des croyances propres à chaque société et reflètent son histoire, sa culture, son 

évolution. Cette particularité des structures institutionnelles est surtout importante 

quanН Тl s’aРТt НО lОurs МСanРОmОnts. LО proМОssus НО la РцnцralТsatТon НОs ТnstТtutТons 

formelles du capitalisme que nous avons analysé dans le chapitre précédent a sous-

estimé le caractère évolutif des structures institutionnelles et le rôle de composante 

informelle. Ainsi, les systèmes capitalistes inachevés ont été créés dans les pays où les 

normes et les valeurs sociales étaient ignorées par les réformes.  
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 Le capitalisme, comme nous avons pu le constater précédemment, est un système 

orРanТsц НО valОurs Оt НО rчРlОs НО l’цМonomТО НО marМСц Оt НО la НцmoМratТО. DО МО ПaТt, 

les structures institutionnelles capitalistes, pour être efficaces dans la réalisation de leurs 

fonctions, doivent combiner les lois formelles et les normes, les valeurs et les 

conventions informelles, soutenant les mêmes objectifs. La performance économique et 

politique des dispositifs institutionnels capitalistes exige que ces derniers aient des 

objectifs bien précis. Ils doivent inciter chez les acteurs le comportement productif et 

réprimer le comportement improductif de la recherche de rentes. Ainsi, les lois 

formelles, lОs rчРlОs ТnПormОllОs Оt lОur moНО Н’applТМatТon НoТvОnt МorrОsponНrО р МОt 

objectif central qui assure le développement économique à long terme dans le système 

capitaliste. Quelles sont donc les institutions qui orientent les comportements des 

acteurs vers le mode productif ?  

Il apparaьt quО lОs valОurs quТ НцПОnНОnt la lТЛОrtц Н’ОntrОprТsО Оt НО МommОrМО, 

l’цРalТtц НО traТtОmОnt, l’ouvОrturО Н’aММчs auб marМСцs, la МonМurrОnМО, lОs НroТts НО 

propriété, accompagnées des normes de comportement conformes à ces principes, 

incitent les acteurs à créer, à innover, à travailler et à échanger les produits de leur 

travaТl. LОs ТnstТtutТons ПormОllОs ПonНцОs sur МОs valОurs МontrТЛuОnt р l’ТnstauratТon НО 

l’orНrО ТmpОrsonnОl НО la rцalТsatТon НОs цМСanРОs, attТrent le plus grand nombre de 

participants en stimulant le comportement créatif et innovant chez la majorité. 

En МontrОpartТО, l’orНrО soМТal quТ soutТОnt lОs prТvТlчРОs Оt lО МlТОntцlТsmО МontrТЛuО р 

une forte inégalité et incertitude. En favorisant les relations personnelles et les réseaux 

familiaux, sociaux et claniques, МОttО orРanТsatТon lТmТtО l’aММчs НО МОrtaТns РroupОs НО 

la populatТon р la polТtТquО Оt р l’цМonomТО. Un tОl sвstчmО n’Оst pas МapaЛlО НО РarНОr 

les meilleurs participants car la préférenМО Оst НonnцО р l’appartОnanМО avant la qualТtц.  

LО МСanРОmОnt НОs ТnstТtutТons Оst lОnt Мar Тl НцpОnН non sОulОmОnt НО l’Тntцrшt НОs 

groupes dominants qui introduisent les nouvelles lois mais aussi et surtout des 

croyances communes de la société. Ces dernТчrОs, МonstruТtОs р partТr НО l’СцrТtaРО 

МulturОl Оt НО l’ОnvТronnОmОnt rцОl nО pОuvОnt шtrО moНТПТцОs qu’avОМ lО tОmps, avОМ lО 

МСanРОmОnt НО l’ОnvТronnОmОnt, НОs pОrМОptТons ТnНТvТНuОllОs Оt МommunОs. En outrО, 

la solutТon unТvОrsОllО n’ОбТstО pas. CСaque système institutionnel représente une 

composition unique des institutions formelles et informelles. Ainsi, le temps est 

nécessaire pour que chaque structure institutionnelle trouve sa propre combinaison.  

Toutefois, le changement des institutions informelles peut être stimulé par le contact 

direct entre les individus de la société donnée et les membres des structures 
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institutionnelles qualitativement différentes. Le contact direct durable déclenche chez 

МСaМun НОs partТМТpants lО proМОssus Н’apprОntТssage aux nouveaux modes de 

МomportОmОnt Оt НО pОnsцО. DО МО ПaТt, Тl Оst possТЛlО НО supposОr quО l’цvolutТon НОs 

valОurs Оt НОs Пaхons Н’aРТr МapТtalТstОs Нans unО soМТцtц sОra plus rapТНО sТ sОs mОmЛrОs 

se trouvent en contact direct durable avec les représentants des cultures capitalistes plus 

développées. Or, la multiplicité des profils institutionnels dans le monde et le caractère 

unТquО НО МСaquО НТsposТtТП natТonal nО pОrmОttОnt pas ПaМТlОmОnt Н’ТНОntТПТОr lОs 

différences et les similitudes générales des orНrОs soМТauб. AТnsТ, l’analвsО quantТtatТvО 

pОut s’avцrОr utТlО aПТn НО prцsОntОr unО ТmaРО vТsuОllО РloЛalО НОs МonПТРuratТons 

institutionnelles existantes dans le monde actuel.   

 La МrТtТquО aНrОssцО souvОnt р l’approМСО ТnstТtutТonnalТstО НО l’цМonomie concerne 

l’цvaluatТon quantТtatТvО НОs ТnstТtutТons. UnО rцОllО НТППТМultц р mОsurОr lОs ТnstТtutТons 

a été néanmoins en partie surpassée par les indicateurs contemporains tels que l’IndТce 

de la perception de la corruption, l’IndТce de dцmocratТe et autres fondés sur les 

rцsultats Н’ОnquшtОs rцalТsцОs Нans lОs НТППцrОnts paвs Нu monНО. CОs ТnНТМОs aРrцРцs 

permettent la classification de presque tous les pays selon la qualité de telles ou telles 

institutions. Cependant, ces indices en évaluant une institution particulière ou un groupe 

Н’ТnstТtutТons НО mшmО sОМtОur nцРlТРОnt souvОnt lО МaraМtчrО multТНТmОnsТonnОl Оt non 

normatТП НО l’analвsО ТnstТtutТonnОllО. La МonМlusТon ПonНamОntalО НО l’цМonomТО 

ТnstТtutТonnОllО р propos НО l’ТmportanМО НОs struМtures institutionnelles dans leur 

ensemble et non des institutions séparées pour le développement économique, est sous-

estimée dans les indices agrégés.  

La diversité des cadres institutionnels a été toutefois capturée par une recherche 

menée depuis 2001 par lОs МСОrМСОurs НО l’AРОnМО FranхaТsО НО DцvОloppОmОnt Оt Нu 

MТnТstчrО ПranхaТs НО l’EМonomТО, НО l’InНustrТО Оt НО l’EmploТ Оn МollaЛoratТon avОМ la 

Maastricht Graduate School of Governance. Dans le cadre du programme de recherche 

« Institutions, Gouvernance et Croissance à long terme » ils ont rassemblé les 

informations sur 123 pays concernant leurs structures institutionnelles. La base de 

données « Institutional Profils database » élaborée en 2001 et complétée en 2006 puis 

en 2009, couvre un vaste champ de caractéristiques institutionnelles économiques, 

polТtТquОs Оt soМТalОs. En outrО, МОttО ЛasО tТОnt МomptО Н’unО rцОllО applТМatТon НОs 

ТnstТtutТons Оt non НО lОur ОбТstОnМО ПormОllО, МО quТ pОrmОt Н’цvaluОr la МoСцrОnМО НОs 

dispositifs institutionnels et le poids relatif des institutions informelles.   
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AТnsТ, la prТsО Оn МonsТНцratТon НО l’ТmportanМО НОs ОnsОmЛlОs ТnstТtutТonnОls nous 

МonНuТt р rцalТsОr unО analвsО multТНТmОnsТonnОllО Оn applТquant l’AnalвsО Оn 

composantes principales (ACP) sur les données НО l’IPD aПТn НО МomparОr lОs paвs 

selon leurs profils institutionnels et de tirer certaines conclusions sur les rapports 

existants entre les variables.  

Le présent chapitre vise donc trois objectifs :  

1/ étudier le fonctionnement et le changement des structures institutionnelles qui en 

incitant les comportements différents chez les acteurs économiques et politiques, 

déterminent les trajectoires du développement économique de chaque société ;  

2/ ОбamТnОr l’ТmpaМt НО l’ouvОrturО цМonomТquО Н’un paвs sur le changement de ses 

institutions internes. Cette analyse permettra de comprendre comment dans le contexte 

aМtuОl НО l’цМonomТО РloЛalО, l’ТnМoСцrОnМО entre les institutions capitalistes et les 

facteurs humains locaux, créée en résultat des reformes universalistes du XXe siècle, 

peut être diminuée en rendant les structures institutionnelles plus formelles et 

impersonnelles. ;  

3/  tОntОr Н’цvaluОr lОs struМturОs ТnstТtutТonnОllОs р partТr НО НonnцОs quantТtatТvОs 

afin de comparer les pays selon leurs dispositifs organisationnels, de saisir leurs 

rОssОmЛlanМОs Оt lОurs НТППцrОnМОs ПonНamОntalОs Оt НО vцrТПТОr l’ОбТstОnМО НОs 

МorrцlatТons ОntrО lОs varТaЛlОs Н’ouvОrturО цМonomТquО Оt Н’ТnstТtutТons ТnПormОllОs.   

Pour répondre aux  objectifs spécifiés, ce chapitre est structuré en quatre sections.  

La prОmТчrО Оst МonsaМrцО р la МomprцСОnsТon Нu ПonМtТonnОmОnt, НО l’apparТtТon Оt 

du changement des structures institutionnelles. Elle cherche à saisir la place respective 

des individus et des structures dans ce processus évolutif et présente les composantes du 

НТsposТtТП ТnstТtutТonnОl aПТn Н’цvaluОr l’ТmpaМt НО lОur МoСцrОnМО sur lОs rцsultats rцОls. 

La deuxième section met en avant les objectifs du système capitaliste en distinguant le 

moНчlО ТНцal НО l’orРanТsatТon sociale que les structures institutionnelles capitalistes 

НoТvОnt vТsОr. La troТsТчmО sОМtТon analвsО l’ouvОrturО ТntОrnatТonalО НОs paвs Нu poТnt 

de vue de son influence sur le changement des structures institutionnelles capitalistes en 

mettant cette foТs l’aММОnt sur lОs opportunТtцs plutôt quО lОs НanРОrs НО la 

mondialisation. Enfin, la quatrième section présente les études qui visent à quantifier les 

МaraМtцrТstТquОs ТnstТtutТonnОllОs Оt utТlТsО lОs rцsultats Н’AnalвsО Оn ComposantОs 

Principales pour comparer les profils institutionnels existants dans le monde et pour 

vцrТПТОr р l’aТНО НО la matrТМО НО МorrцlatТons l’ОбТstОnМО НОs rapports ОntrО l’ouvОrturО 

à l’ТntОrnatТonal Оt lО ПonМtТonnОmОnt НОs ТnstТtutТons ТntОrnОs.  
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3.1. L’apparition, le changement et le fonctionnement des structures 

institutionnelles 

 

Les performances économiques des sociétés sont directement liées à la capacité et 

l’ОППТМaМТtц НОs struМturОs ТnstТtutТonnОllОs р orТОntОr lОs МomportОmОnts НОs aМtОurs vОrs 

la direction productive. Or, afin de comprendre pourquoi certains ensembles 

institutionnels parviennent à inciter les meilleures performances économiques de leurs 

aМtОurs quО lОs autrОs, Тl Оst nцМОssaТrО Н’analвsОr l’apparТtТon, lО МСanРОmОnt Оt lО 

fonctionnement des structures institutionnelles.   

 

3.1.1. L’apparition des structures institutionnelles différentes et leur 

performance 

 

SТ l’on МroТt DouРlass NortС (2005), lОs НТППцrОnМОs НОs НцvОloppОmОnts 

économiques sont directement dépendantes des structures institutionnelles mises en 

places dans les sociétés.  

DО МО ПaТt, l’ОnsОmЛlО soМТo-économique doit être analysé sous le prisme du cadre 

ТnstТtutТonnОl НomТnant Нans l’ОspaМО Оt Нans lО tОmps.  

La question qui se pose est donc celle de la nature de la structure institutionnelle 

efficace, de son apparition et de son changement.  

Douglass North étudie les institutions en tant que « rчРles du jeu d’une socТцtц quТ 

structurent les incitations dans les échanges humains203 et qui visent à réduire 

l’ТncertТtude ou р transПormer l’Тncertitude en risque ».204  

AТnsТ, la ПonМtТon ОssОntТОllО НО la struМturО ТnstТtutТonnОllО Оst Н’aЛorН, НО « définir 

les modalités des relations entre les individus »205, puТs Н’accroître la prévisibilité de 

l’ОnvТronnОmОnt Нans lОquОl Тls aРТssОnt Оt ТntОraРТssОnt Оt НonМ НО rцНuТrО l’ТnМОrtТtuНО 

du monde complexe.   

                                                 
203 North Douglass, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge : 

University Press, 1990, p. 3 
204 North Douglass (2004), Le Processus du développement économique, trad. française Paris : éd. 

Н’OrРanТsatТon, 2005 p. 20 
205 Ibid, p.20 
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La structure institutionnelle est formée par des règles formelles, des contraintes 

informelles et leurs modes de mise en application (North, 1990). Ces institutions sont 

créées par les humains eux-mêmes afin de réduire leur incertitude. De ce fait, chaque 

struМturО ТnstТtutТonnОllО rОПlчtО lОs rОprцsОntatТons НОs ТnНТvТНus quТ l’ont МrццО.  

Dans cette optique il faut reconnaître que les humains ont une connaissance très 

limitée de leur environnement. Leurs perceptions du monde sont basées sur leurs 

croyances. Ces dernières partagées par les hommes de la même société forment le 

facteur humain qui est à la base de la structure institutionnelle.    

Ainsi, les croyances partagées dans une société déterminent le caractère de la 

struМturО ТnstТtutТonnОllО quТ ПavorТsО lОs НТППцrОntОs ПormОs Н’orРanТsatТon СumaТnО Оt 

qui induit les différents types de comportement.206 En contrepartie, les conséquences 

des comportements réels modifient ou confirment les croyances.    

Pour mieux comprendre le fonctionnement des structures institutionnelles il faudra 

détailler ce schéma simplifié de la relation entre les croyances individuelles, les 

МroвanМОs partaРцОs, lОs ТnstТtutТons, lОs МomportОmОnts Оt l’ОnvТronnОmОnt.     

Rappelons que l’цМonomТО ТnstТtutТonnОllО s’appuТО sur l’ТnНТvТНualТsmО 

méthodologique complexe (Dupuy 2004) qui «  unit récursivement les niveaux 

individuel et collectif »207. Selon cette approche, les structures sociales influencent les 

idées et orientent les actions des individus, tandis que les individus modifient les 

structures sociales selon les résultats de leurs actions. Autrement dit, les actions 

individuelles et les structures sociales se trouvent en interaction permanente en se 

modifiant mutuellement. AТnsТ Оst lО prТnМТpО НО l’цvolutТon soМТalО quТ rОprцsОntО la 

ЛasО НО l’ОбplТМatТon НО l’apparТtТon Оt Нu МСanРОmОnt НОs ТnstТtutТons.       

Les institutions émergent dans la société Н’unО manТчrО naturОllО à partir de 

« modèles mentaux » (North 1994, 2005) МonstruТts par lОs ТnНТvТНus sur la ЛasО Н’un 

ОnsОmЛlО НОs МroвanМОs СцrТtцОs Нu passц Оt НО l’ОбpцrТОnМО aМquТsО. 

Les modèles mentaux modifiés par la réalité répondent ainsi de la manière la plus 

aНцquatО р l’ОnvТronnОmОnt, МО quТ lОs ОmmчnО р devenir les croyances partagées de la 

société donnée. Les modèles mentaux partagés se matérialisent dans les artefacts en 

НОvОnant lОs outТls Мommuns НО rОprцsОntatТon Нu monНО. CОs НОrnТОrs s’orРanТsОnt Оn 

                                                 
206 North D., Wallis J.J. et Weingast B.R. (2009), Violence and social orders, Paris: Gallimard, 2010 p. 18 
207 Dupuy Jean-Pierre, « Vers l'unité des sciences sociales autour de l'individualisme méthodologique 

complexe », Revue du MAUSS, 2004/2 n°24, p. 326 
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dispositif institutionnel, composé de règles formelles, de contraintes informelles et de 

modalités de leur mise en application. Cette structure institutionnelle oriente les actions 

НОs ТnНТvТНus Оt НОs orРanТsatТons Нans lОur МonПrontatТon avОМ l’ОnvТronnОmОnt.  

Ainsi, le modèle circulaire simplifié de la causalité entre le contexte, les modèles 

mentaux des individus, les croyances partagées de la société et les institutions, est 

présenté dans la figure 3.1. 

 
Figure 3.1.  Schéma de l’interaction sociale chez D. North208 
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Cependant, la confrontation des acteurs avОМ l’ОnvТronnОmОnt Оst unО ОбpцrТОnМО quТ 

Оst Оn pОrmanОntО mutatТon НuО р l’ТnМОrtТtuНО pОrpцtuОllО Нu monНО. AТnsТ, lОs moНчlОs 

mentaux changent au fur et à mesure du processus de recherche des solutions aux 

nouvОauб proЛlчmОs rОnМontrцs Нans l’ОnvТronnement instable et incertain.  

En même temps, la rцalТtц nО НoТt pas шtrО МonsТНцrцО МommО aЛsoluО. C’Оst unО 

perception de la réalité par les acteurs à travers le prisme du système existant des 

МroвanМОs. L’ТnПormatТon provОnant НО l’ОбpцrТОnМО Оst ПТltrée par les croyances 

partagées avant de modifier ou consolider les modèles mentaux des acteurs.  Les 

croyances que les acteurs portent sur la réalité reflètent leur stock de connaissances sur 
                                                 
208 LО sМСцma Оst МonstruТt par l’autОur НО la tСчsО р partТr НОs travauб  sвntСцtТsцs НО D. NortС   
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celle-ci. Les croyances se matérialisent dans la structure institutionnelle et donc, cette 

dernière représente le résultat du savoir accumulé. Ainsi, plus la structure 

« artéfactuelle » est large, plus elle permet aux acteurs de trouver des solutions aux 

nouvОauб proЛlчmОs, МО quТ rОprцsОntО sОlon NortС l’atout pour lО développement :   

« Il y aura développement économique fructueux quand le système de croyances qui 

s’est Тnstaurц a crцц une structure artцПactuelle  « favorable », capable d’aППronter les 

expériences nouvelles auxquelles les individus et la société font face et de résoudre 

positivement les dilemmes nouveaux. Il y aura échec quand les expériences nouvelles 

sont si éloignées de la structure artéfactuelle du système de croyance que les individus 

et la société ne disposent pas des « briques » mentales et de la structure artéfactuelle 

nécessaire pour résoudre des problèmes nouveaux»209.   

De ce fait, les différentes performances économiques des sociétés peuvent être 

recherchées dans la richesse plus ou moins importante de la structure institutionnelle 

permettant l’aППrontОmОnt proНuМtТП НОs nouvОauб proЛlчmОs.  

Comment donc la structure institutionnelle diversifiée, favorise-t-elle le 

développement économique ?  

LОs aМtОurs цМonomТquОs Оt polТtТquОs sont МonПrontцs Оn pОrmanОnМО р l’ТnМОrtТtuНО 

lТцО р l’ОnvТronnОment humain complexe. Ainsi, ils sont poussés par les coûts de 

transaМtТon цlОvцs Нans lОs МonНТtТons ТnМОrtaТnОs Н’ОntrОtОnТr lОs цМСanРОs pОrsonnОls 

qui « lТmТtent l’цventaТl des actТvТtцs СumaТnes au clТentцlТsme et auб relatТons 

interpersonnelles répétées »210. La matrice institutionnelle riche et sûre fournit la base 

ОssОntТОllО pour НonnОr auб aМtОurs la motТvatТon р orРanТsОr lОurs цМСanРОs Н’unО 

manière impersonnelle. Le passage des échanges personnels aux échanges impersonnels 

МonНТtТonnО l’ОППТМaМТtц цМonomТquО. En assurant l’orРanТsatТon ТmpОrsonnОllО НОs 

échanges le dispositif institutionnel efficace diminue les incitations des acteurs à garder 

les organisations improductives à la base de clientélisme. En outre, les échanges 

impersonnels baissent le risque de propagation du comportement corrompu et réduit les 

chances de création des monopoles.      

La structure institutionnelle est capable de modifier le comportement des acteurs par 

la ЛaТssО НОs Мoûts НО transaМtТon provОnant НО l’ТnМОrtТtuНО Сors structure. Par exemple, 

                                                 
209 North Douglass (2004), Le Processus du développement économique, trad. française Paris : éd. 

Н’OrРanТsatТon, 2005, p. 100 
210 Ibid, p.102 
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dans le système capitaliste, les coûts liés à la protection des contrats et des droits de 

proprТцtц, р la rцsolutТon НОs МonПlТts Оt р la rОМСОrМСО НО l’ТnПormatТon sont rцНuТts pour 

les acteurs séparés si ces opérations sont organisées institutionnellement. Ainsi, la 

rцНuМtТon НО l’ТnМОrtТtuНО rОprцsОntО unО НОs ПonМtТons ПonНamОntalОs НО tout НТsposТtТП 

institutionnel visant la performance économique.   

Cependant, la recette universelle des structures institutionnelles efficientes n’ОбТstО 

pas car elles dépendent des croyances propres à la société donnée, formées par 

l’ОnvТronnОmОnt prцsОnt Оt lО МontОбtО passц. AТnsТ, la prТsО Оn МomptО НО la soМТцtц 

dans son ensemble mais aussi dans son évolution historique est nécessaire pour définir 

le dispositif institutionnel cohérent et efficace.  

 
3.1.2. Le changement des institutions et le rôle d’apprentissage 
 
Dans le chapitre précédent nous avons pu constater que l’unТvОrsalТsatТon НОs 

ТnstТtutТons pОut шtrО НanРОrОusО pour l’ОППТМaМТtц цМonomique quand les particularités  

soМТoМulturОllОs nО sont pas prТsОs Оn МonsТНцratТons. LОs rцsultats mТtТРцs Н’ОбportatТon 

НОs ТnstТtutТons НО l’цМonomТО НО marМСц Нans lОs paвs Оn transТtТon aТnsТ quО l’ТmТtatТon 

mal réussie des institutions économiques et politiques états-uniennes par les pays 

Н’AmцrТquО latТnО prouvОnt la non unТvОrsalТtц НОs ТnstТtutТons.   

Dans МОttО pОrspОМtТvО, l’approМСО ТnstТtutТonnОllО ТnsТstО sur lО МaraМtчrО цvolutТП НОs 

institutions en les définissant comme les habitudes de pensée héritées du passé, 

dominantes dans la société donnée (Veblen 1899, Commons 1931) et modifiables sous 

ТnПluОnМО НОs nouvОllОs МonНТtТons НО vТО НО la mшmО Пaхon qu’ОllОs ont цtц МonstruТtОs 

dans le passé (North1990 - 2010).  

AТnsТ, Н’aЛorН lОs ТnstТtutionnalistes américains, influencés par le débat sur la 

supцrТorТtц Нu matцrТОl ou Нu mОntal (ОsprТt) Нans lО proМОssus СТstorТquО Н’цvolutТon, 

trouvent la solution qui combine les mérites des deux sphères. Ce que Marx estimait 

comme le domaine prépondérant en critiquant l’ТdцoloРТe allemande211 devient chez les 

ТnstТtutТonnalТstОs unО partТО Нu tout ТnstТtutТonnОl. AТnsТ, lОs ТnstТtutТons МСanРОnt Н’unО 

pцrТoНО СТstorТquО р unО autrО, Оt МОttО цvolutТon Оst МonНТtТonnцО par l’ОnsОmЛlО « esprit 

- vie matérielle ». Puis, la nouvelle économie institutionnelle (NEI) approfondit 

                                                 
211 Dans « Idéologies Allemande » K. Marx  et F. Engels (1846) critiquent la position de Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel qui НцМrТt l’СТstoТrО НО l’СumanТtц р travОrs l’цvolutТon НО l’esprТt. Selon le 

« matérialisme historique » НО Karl Marб, М’Оst le développement des forces productives matérielles telles 

quО lОs ТnstrumОnts Оt lОs tОМСnТquОs НО proНuМtТon quТ rОprцsОntО lО motОur НО l’СТstoТrО цМonomТquО 
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l’analвsО Оn prцsОntant lО sМСцma Н’цvolutТon НОs ТnstТtutТons Н’unО manТчrО plus 

détaillée. En se référant à la figure 3.1 le changement institutionnel peut être présenté 

comme la modificatТon НО l’ОnsОmЛlО «МroвanМОs – expériences»212 qui influence les 

modèles mentaux.  

Deux facteurs sont donc à retenir dans le processus de formation des institutions : 

Н’unО part lОs moНчlОs mОntauб sont Лasцs sur lОs МroвanМОs НОs РцnцratТons 

précédentes qui sont incarnées dans la structure institutionnelle. Donc, les actions des 

ТnНТvТНus Нans l’ОnvТronnОmОnt prцsОnt sont ПortОmОnt МonНТtТonnцОs par lОs СaЛТtuНОs 

НО pОnsОr Оt Н’aРТr, par lОs ТНцoloРТОs МonstruТtОs Нans lО passц. CОt СцrТtaРО МulturОl 

transmТs НОs РцnцratТons prцМцНОntОs МonstТtuО l’ОnМaНrОmОnt ТnТtТal НО МСaquО ТnНТvТНu.   

D’autrО part, МО МaНrО Оst moНТПТц proРrОssТvОmОnt par l’ОбpцrТОnМО rцОllО oЛtОnuО 

par les individus et les organisations en résultat de leur interaction et de leur 

confrontatТon avОМ l’ОnvТronnОmОnt prцsОnt. 

 A travers des communications et des échanges répétés les modèles mentaux des 

individus influencent les croyances partagées de la société en les modifiant, et 

transПormОnt l’ОnsОmЛlО НОs rчРlОs НО МomportОmОnt Оn unО nouvelle base pour les 

РцnцratТons ПuturОs. Il Оst НonМ nцМОssaТrО Н’ТntroНuТrО la НТmОnsТon tОmps Нans 

l’analвsО цМonomТquО sТ nous aММОptons l’СвpotСчsО quО l’ОnvТronnОmОnt pСвsТquО Оt 

humain est en changement perpétuel. North, tout en soutenant cette hypothèse, note : 

« Dans une économie ergodique213 la structure sous-jacente fondamentale de 

l’цconomТe est constante et donc Тntemporelle. MaТs le monde dans lequel nous vТvons 

est non érgodique : il connaît sans cesse de nouveaux changements. »214  

Par exemple lО proРrчs tОМСnoloРТquО Оt lОs ТnnovatТons ТnПluОnМОnt l’ОnvТronnОmОnt 

pСвsТquО. Dans lО МaНrО Н’analвsО plutôt mТМroцМonomТquО, SМСumpОtОr trouvО quО 

l’ТnnovatТon par la « destruction créatrice » produit sans cesse des changements. En 

moНТПТant l’ОnvТronnОmОnt pСвsТquО, lО proРrчs tОМСnТquО МСanРО aussТ l’ОnvТronnОmОnt 

humain en créant de nouvelles incertitudes et de nouveaux problèmes à surmonter.  

                                                 
212 North Douglass (2004), Le Processus du développement économique, trad. française Paris : éd. 

Н’OrРanТsatТon, 2005 
213 North reprend la définition du dictionnaire Webster : érgodique signifie « qui implique ou se rapporte 

р la proЛaЛТlТtц qu’un цtat quОlМonquО sО rОproНuТsО, Оt spцМТalОmОnt р la proЛaЛТlТtц гцro qu’un цtat 

quelconque ne se produise jamais »   
214 North Douglass (2004), Le Processus du développement économique, trad. française Paris : Ed. 

Н’OrРanТsatТon, 2005, p.35 
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A travОrs la moНТПТМatТon НО l’ОnvТronnОmОnt pСвsТquО, lО proРrчs tОМСnТquО 

influence les modèles mentaux partagés. De la même façon, le changement politique, 

lОs rцПormОs цМonomТquОs, l’ouvОrturО р l’ТntОrnatТonal ou lО МonПlТt armц : tous ces 

aspects modifient le paysage réel et par conséquent la manière dont les humains le 

perçoivent.  

Or, la réaction des individus et des organisations aux nouvelles expériences dépend 

de leur héritage culturel. Ainsi, le même changement physique ne produit pas les mêmes 

effets sociaux dans toutes les sociétés.  

LО rОmoНОlaРО НОs МroвanМОs passО par lО proМОssus Н’apprОntТssage qui est basé 

aussТ sur la struМturО НцvОloppцО par la soМТцtц Оt transmТsО р l’ТnНТvТНu par sa ПamТllО ou 

par lОs ТnstТtutТons Н’цНuМatТon. L’apprОntТssaРО НО l’ТnНТvТНu passО НonМ par 

l’ТntОraМtТon avОМ lОs autrОs ТnНТvТНus. « Les modèles mentaux peuvent être sans cesse 

redéfinis du fait de nouvelles expériences, notamment de contacts avec les idées 

d’autruТ »215  

DО МО ПaТt, l’цvolutТon НОs moНчlОs mОntauб НОs ТnНТvТНus Оst НцtОrmТnцО par 

l’цvolutТon МulturОllО Оt par l’apprОntТssaРО pОrsonnОl. Il Пaut ОnМorО rajoutОr l’цvolutТon 

biologique216 qui construit le savoir génétique. Or, nous ne tiendrons pas compte de 

cette évolution car elle nécessite des horizons temporels extrêmement plus larges que 

ceux de notre analyse. 

L’цvolutТon ТnstТtutТonnОllО analвsцО à terme de quatre ou cinq générations dépend  

donc du savoir culturel accumulé par la société et « transmissible par le langage »217  et 

Нu savoТr aМquТs par МСaquО ТnНТvТНu Оt МommunТМaЛlО au sОТn Н’un РroupО quТ pОut шtrО 

la ПamТllО, l’orРanТsatТon ou la société.   

L’ТntОrМonnОбТon НОs rОprцsОntatТons mОntalОs НОs mОmЛrОs НО la mшmО 

Мommunautц s’ОППОМtuО par troТs moвОns distinguées par Dan Sperber et Lawrence 

Hirschfeld: les productions publiques, tОllОs quО lОs НТsМours, lОs РОstОs, l’цМrТturО, lОs 

tableaux ou les images ; la МommunТМatТon non puЛlТquО Оt ОnПТn, l’oЛsОrvatТon Оt 

l’ТmТtatТon Нu МomportОmОnt НОs autrОs : 

« Les membres d’un Рroupe СumaТn rentrent en contact l’un avec l’autre par des 

multТples canauб d’ТnПormatТon. Cette ТnПormatТon se rцalТse matériellement dans les 

                                                 
215 North D, 1994, pp.362-363, 2005, p.45. 
216 Mantzavinos Chrysostomos, Individus, institutions et marché, Paris, PUF, 2008 p. 80 
217 Popper Karl, (1972), La connaissance objective, Paris, Flammarion, 2009, p. 159  
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représentations mentales des gens et dans leurs productions publiques, ce qui se traduit 

par leurs comportements РuТdцs d’une manТчre coРnТtТve.  

L’ТnПormatТon reprцsentцe mentalement est transmТse des ТndТvТdus auб ТndТvТdus р 

travers les productions publiques telles que discours, gestes, écriture ou images. Une 

Рrande partТe de l’ТnПormatТon est nцanmoТns communТquцe ТmplТcТtement, sans sa 

reprцsentatТon publТque. L’ТnПormatТon peut être цРalement transmТse sans être 

directement prononcée et sans être implicitement communiquée, quand un individu 

acquière le savoir en observant et en imitant le comportement des autres »218 

A ce propos, Guy Bensimon НцvОloppО la МomparaТson Нu МСanРОmОnt Н’цtat НОs 

partenaires de la relation sociale avec la modification des objets empiriques.  

« L’цtat d’un objet empТrТque est donnц par la lТste des attrТbuts qu’Тl possчde р un 

moment et en un lТeu donnцes. Un cСanРement d’un цtat d’un objet empТrТque 

correspond р l’acquТsТtТon ou р la perte d’un ou plusieurs de ses attributs sur une 

pцrТode de temps ou lors d’un dцplacement spatТal, où р la varТatТon de la valeur de 

certains de ses attributs. »219   

Le changement des attributs НО l’ТnНТvТНu sО proНuТt sous l’ТnПluОnМО des attributs 

des autres individus à travers le « véhicule d’une relatТon sociale. Par exemple, 

l’цmТssТon d’eбpressТons lТnРuТstТques modТПТe l’цtat des partenaТres »220.  

Ainsi, Guy Bensimon résume que « la relation entre les individus véhiculée par un 

objet physique (en forme parlée, écrite ou en forme de geste) se conclut par la 

modification de l’цtat des partenaТres de la relatТon »221.         

De la même façon, le changement des modèles mentaux des individus dépend des 

autres individus avec lesquels ils sont en contact direct interpersonnel.     

 Il  est possible de tirer trois conclusions à propos de changement des structures 

institutionnelles.  

Premièrement, la structure institutionnelle actuelle de chaque société est formée 

СТstorТquОmОnt par l’ОбpцrТОnМО aММumulцО НОs РцnцratТons prцМцНОntes. Elle forme le 

                                                 
218 Sperber Dan, Hirschfeld Lawrence « Culture and Modality » in Peter Carruthers, Stephen Laurence 

and Stephen Stich, The Innate Mind: Culture and Cognition, Oxford: University Press, 2006, p.149, 

traduТt Оn ПranхaТs par l’autОur НО МОttО tСОsО. 
219 Bensimon Guy, EssaТ sur l’EconomТe communТste, Paris : L’Harmattan, 1996, p. 48 
220 Ibid, p. 49 
221 Ibid, p.48-49 
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МaНrО ТnТtТal pour la soМТцtц Нans son ТntОrprцtatТon НО la rцalТtц. Il n’Оst НonМ pas 

possТЛlО Н’analвsОr lОs ТnstТtutТons sans rОМours р l’analвsО СТstorТquО. 

Deuxièmement, la structure héritée du passé change à travers les modèles mentaux 

des individus qui forment la société. Chaque membre de la communauté vit une 

expérience personnelle qui modifie ses propres croyances. Influencés par 

l’ОnvТronnОmОnt цvolutТП Оt par lО МontaМt НТrОМt avОМ lОs autrОs ТnНТvТНus, lОs moНчlОs 

mentaux individuels changent. Donc, la modification des institutions est incessante et 

elle doit passer par le circuit établi : ОnvТronnОmОnt pСвsТquО Оt soМТal → moНчlОs 

mОntauб ТnНТvТНuОls → МroвanМОs partaРцОs → ТnstТtutТons.  

EnПТn, quanН Тl s’aРТt НО la НТППцrОnМe des facteurs humains et donc des institutions 

informelles des sociétés différentes, le rapprochement de leurs croyances partagées doit 

passОr par lО mшmО sМСцma, МОluТ quТ МommОnМО par l’apprОntТssaРО р travОrs lО МontaМt 

direct des représentants des difПцrОntОs struМturОs Оt l’ОnvТronnОmОnt partaРц.    

CОpОnНant, lО МСanРОmОnt НО l’ОnvТronnОmОnt Оt l’ТntОnsТПТМatТon НОs МontaМts НТrОМts  

ne signifient pas le changement immédiat des structures institutionnelles. Ce processus 

est lent et il dépend du niveau de nouveauté des conditions introduites dans le paysage 

habituel et du degré de différence des perceptions. Comme Douglass North le fait 

remarquer : « Les ТndТvТdus arrТvent р comprendre et р saТsТr le problчme s’Тl est 

suffisamment similaire aux autres événements dont ils ont expérience. Les idées trop 

éloignées des normes intégrées dans notre culture ne peuvent aisément être incorporées  

à celle-ci »222.   

De ce fait, la réponse des individus aux nouveaux problèmes est souvent inadaptée et 

non optimale.  L’aНaptatТon НОs rчРlОs passО par lО proМОssus НОs ОssaТs Оt НОs ОrrОurs 

Мar  МomptО tОnu Нu МaraМtчrО СТstorТquО НОs ТnstТtutТons Тl n’в a pas НО sМСцma unТvОrsОl 

quТ РarantТssО l’ОППТМaМТtц. UnО sОulО voТО vОrs lОs ТnstТtutТons ПavoraЛlОs n’ОбТstО pas. 

CСaquО МomЛТnaТson НО МroвanМОs СцrТtцОs Оt Н’ОбpцrТОnМОs aМquТsОs Оst unТquО. C’Оst 

aussi ce caractère unique qui ne permet pas de copier les institutions des autres sociétés 

avec succès. En outre, mal adaptées à une nouvelle société, c'est-à-dire sans 

apprentissage nécessaire des membres, elles peuvent même être destructives pour le 

développement économique.  

                                                 
222 North Douglass (2004), Le Processus du développement économique, Paris : Ed. Н’OrРanТsatТon, 2005, 

p. 48 
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Pour mieux comprendre pourquoi « la même institution ne produit pas les même 

résultats selon le contexte »223 il nous faut développer en détail le contenu du dispositif 

institutionnel. La figure 3.1 prцsОntО la struМturО ТnstТtutТonnОllО МommО l’ОnsОmЛlО 

composé i) des institutions formelles, ii) des institutions informelles et iii) des modes de 

lОur mТsО Оn applТМatТon. Il sОra НonМ utТlО Н’analвsОr МОtte partie du schéma pour 

comprendre la construction et le fonctionnement des différentes composantes de la 

structure institutionnelle.  

 

3.1.3. Les composantes de la structure institutionnelle et leur cohérence 
  
L’analвsО НОs ТnstТtutТons НoТt tОnТr Мompte de leur diversité. « Les institutions ne 

sont pas les entТtцs monolТtСТques, elles sont composцes d’цlцments dТstТncts maТs 

interconnectés – rчРles, croвances, normes… »224    

Les composantes du dispositif institutionnel fournissent les modèles du 

comportement prescrits aux individus par la société. Or, elles ne fonctionnent pas toutes 

НО la mшmО Пaхon.  D’aЛorН, МОrtaТnОs sont plus ПaМТlОmОnt oЛsОrvaЛlОs quО lОs autrОs, 

puis elles ne se transforment pas au même rythme et enfin elles ont des sources 

Н’apparition différentes. Cependant, les différentes composantes construisent 

l’ОnsОmЛlО ТntцРrц, la struМturО ТnstТtutТonnОllО, quТ rОmplТt sОs ПonМtТons НО 

МoorНТnatТon soМТalО Оt НО rцНuМtТon Н’ТnМОrtТtuНО sОulОmОnt sТ sОs цlцmОnts sont 

cohérents.  Ainsi, une double question se pose : comment les éléments de la structure 

ТnstТtutТonnОllО ПonМtТonnОnt Оt sО МonnОМtОnt, Оt МommОnt s’цtaЛlТt l’ОnsОmЛlО 

cohérent ?  

 

3.1.3.1. Les institutions formelles  

 

La prОmТчrО МomposantО НО la struМturО ТnstТtutТonnОllО Оst l’ensemble des 

institutions formelles. Les institutions formelles sont les règles sociales qui contrôlent 

Н’unО manТчrО normatТvО lОs rОlatТons СumaТnОs225. Elles comprennent les règles 

                                                 
223 North D., Wallis J.J. et Weingast B.R. (2009), Violence et ordres sociaux, traduit en français par 

Myriam Dennehy, Paris : Gallimard, 2010 p.38 
224 Greif Avner et al., « Qu'est-ce que l'analyse institutionnelle ? », Tracés, 2009/2 n° 17, p. 194 
225 CОttО НцПТnТtТon provТОnt НО l’approМСО ТnstТtutТonnalТstО qualТПТцО par GrОТП A. МommО « institutions-

comme-règles », Ibid, p. 188 
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politiques, les règles économiques et les contrats.  Les règles politiques définissent la 

structure hiérarchique de la politique, la structure de sa décision et les caractéristiques 

explicites du contrôle. Les règles économiques  déterminent les droits de propriété, leur 

utilisation et leur transfert ; les contrats incluent les dispositions spécifiques et les 

accords particuliers des échanges226.  Dans cet ensemble des règles les décisions 

politiques déterminent en général les autres domaines de la structure. Elles conduisent 

vers les règles économiques alors que ces dernières fournissent la structure incitative 

rОПlцtцО par lОs Мontrats Оt МomplцtцО par lОs МaraМtцrТstТquОs Н’applТМatТon. DonМ, les 

droits de propriété et les contrats individuels sont appliqués en résultat des décisions 

politiques.  

Dans le système de type constitutionnel au sommet de la hiérarchie des institutions 

formelles se trouve la Constitution. Elle définit la base légale du fonctionnement de la 

société et guide le comportement politique, économique et social des citoyens. Ensuite 

viennent les lois nationales et communales, puis les arrêtés municipaux et les contrats 

individuels qui définissent les contraintes spécifiques.  

Pour МaraМtцrТsОr lОs ТnstТtutТons ПormОllОs W.H. RОНmonН s’aНrОssО р l’Oxford 

English Dictionary selon lequel formel signifie « ce qui est fait avec des formes 

reconnues comme garantissant la validité ; ce qui est explicite et claire, comme opposé 

à ce qui est considéré comme la compréhension implicite ». 227   

Ainsi, les institutions formelles doivent être claires, valides et explicites. Ces 

caractéristiques sont assurées par des supports tangibles tels que les chartes, les 

proclamations, les règlements et autres. De ce fait les institutions formelles sont souvent 

appelées les règles écrites.   

Elles sont créées par les humains pour contrôler et orienter le comportement de tout 

le monde en augmentant par cela la prévisibilité des actions. Ainsi, deux types de 

comportements sont observables dans la société : celui de création des règles et celui de 

lОur suТvТ. C’Оst НonМ lО proНuТt НО la МonsМТОnce des dirigeants qui créent des lois et 

veillent à leur application. Représentant généralement les intérêts différents, les 

législateurs cherchent le compromis par le processus de négociations. Les règles 

formelles naissent par le processus de recherche de la réconciliation des multiples 

                                                 
226 North, D., Institutions, Institutional change and Economic Performance, Cambridge: University 

Presse, 1990, p 47 
227 Redmond W.H., « A framework for the analysis of Stability and Change in Formal Institutions », 

Journal of economic Issues, Vol. XXXIX N°3 September 2005, p. 665, traduit par l’autОur НО МОttО tСчsО  
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Тntцrшts maТs aussТ par l’ajustОmОnt НОs Тntцrшts proprОs НОs НТrТРОants Оt НОs Тntцrшts 

généraux de la société.        

Donc, les institutions formelles sont des règles normatives qui définissent 

explicitement les moyens que les acteurs peuvent utiliser pour résoudre leurs problèmes. 

En tant quО МonНТtТon Оt ЛasО НО l’orНrО soМТal, ОllОs sont valТНОs pour tous lОs mОmЛrОs 

de la communauté et « elles remplissent la fonction de la confiance ou de la crédibilité 

des engagements et procurent la paix de la société et entre les sociétés »228.   

En intégrant les choix individuels dans le cadre général des contraintes, les 

ТnstТtutТons ПormОllОs rцНuТsОnt l’ТnМОrtТtuНО НОs ТntОraМtТons СumaТnОs Оt assurОnt la 

stabilité de la structure incitative. Par la hausse de la prévisibilité elles baissent les coûts 

Н’цМСanРОs lТцs р la rОМСОrМСО Н’ТnПormatТon, Н’applТМatТon Оt НО МontrôlО Оt ПaМТlТtОnt 

ainsi les échanges plus complexes. Or, les institutions formelles ont aussi la fonction de 

limТtО НОs цМСanРОs quanН Тl s’aРТt НОs prТvТlчРОs НОs Тntцrшts НОs РroupОs partТМulТОrs 

НОvant l’Тntцrшt Рцnцral. Par ОбОmplО, les lois sur les brevets et sur le secret commercial 

ont pour oЛjОМtТП Н’auРmОntОr lОs Мoûts НОs цМСanРОs quТ rцНuТsОnt l’ТnМТtatТon à 

innover. Ainsi, les règles légales sont considérées comme les principaux catalyseurs des 

efforts productifs de la population.  

Etant Нonnц lОur МaraМtчrО oЛlТРatoТrО, l’applТМatТon НОs rчРlОs ПormОllОs Оst МontrôlцО 

par l’Etat. En utТlТsant lО НТsposТtТП lцРТslatТП Оt polТtТquО l’Etat РarantТt р la populatТon la 

protection de leurs droits de propriété comprenant les biens matériels mais aussi la 

sцМurТtц Оt la lТЛОrtц. En цМСanРО НО la protОМtТon l’Etat taбО la populatТon. En tant quО 

principaux régulatОurs НОs МonПlТts Оt assurОurs НО l’orНrО soМТal, lОs ТnstТtutТons 

ПormОllОs ont НonМ lОs ПonМtТons unТvОrsОllОs Н’цtaЛlТssОmОnt НО la МonПТanМО, НО 

rцНuМtТon НО l’ТnМОrtТtuНО Оt Н’orТОntatТon НОs МomportОmОnts ТnНТvТНuОls.   

Hart appelle cet ensemble des lois « le guide de conduite de la vie sociale »229  dont 

le non-rОspОМt ОmmчnО lОs sanМtТons ТmposцОs par l’Etat. CОttО orРanТsatТon oЛlТРО lОs 

ТnНТvТНus р aРТr Нans lО МaНrО НОs lТmТtОs цtaЛlТОs par lОs loТs. Pour assurОr l’orНrО «il 

faut dès règles qui permettent à tout moment de constater les frontières du domaine 

protégé de chacun, est ainsi de distinguer entre le mien et le tien »230  

                                                 
228 Mantzavinos Ch., Individus, institutions et marchés, trad. par Laurent Baechler, Paris : PUF, 2008, p. 

152 
229 Hart H.L.A. (1961), The Concept of Law, Oxford: Clarendon Press, 1994, p. 89 
230 Hayek Friedrich, Droit, législation et liberté, Vol 1. Règles et ordres, Paris, PUF, 1985, p.107 
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La vТolatТon НО МОs rчРlОs НoТt provoquОr lОs sanМtТons ТmposцОs par l’Etat. Le 

rОspОМt НОs rчРlОs n’Оst pas automatТquО Оt total. Dans certaines sociétés le degré de 

rОspОМt НОs loТs Оst ТnПцrТОur р МО qu’Тl Оst Нans Н’autrОs. CОttО НТППцrОnМО НцpОnН Оn 

РranНО partТО НО la rцalТsatТon НОs sanМtТons. C’Оst МО quО nous pouvons appОlОr 

l’apprОntТssaРО par l’ОбpцrТОnМО. 

Les conséquОnМОs nцРatТvОs pour l’ТnНТvТНu rцНuТsОnt sa motТvatТon р nО pas 

respecter les lois. Ainsi, les institutions formelles représentent la solution la plus sûre 

pour rцНuТrО l’ТnМОrtТtuНО lТцО р la non-conformité des sujets à la loi.  

Les individus apprennent que le respect ou le non-respect des lois peut leur apporter 

НОs ЛцnцПТМОs Оt НОs Мoûts. L’applТМatТon НОs rчРlОs par lОs МТtoвОns НцpОnН НО la 

rцponsО qu’Тls rОхoТvОnt Оn rОtour НО lОurs aМtТons. Par ОбОmplО, sТ lОs sanМtТons pour la 

violation des règles ne sont pas toujours appliquées ou ne sont pas très pénalisantes le 

rОspОМt НОs МОs loТs nО sОra pas РarantТ. L’Etat НoТt НonМ sanМtТonnОr Н’unО manТчrО 

efficace les violations pour assurer le respect des normes et la protection des citoyens. 

Cependant, si les règles ne sont pas largement internalisées les mesures de punition 

pОuvОnt provoquОr l’opposТtТon. Pour lО ПonМtТonnОmОnt ОППТМaМО, lОs rчРlОs НoТvОnt шtrО 

adoptées par les acteurs locaux, et ce processus prévoit la modification des règles 

informelles.   

AТnsТ, sТ Н’unО part, la vТolatТon НОs rчРlОs n’Оst pas suТvТО par lОs sanМtТons 

ТmportantОs, Оt sТ Н’autrО part, lОs rчРlОs nО sont pas aНoptцОs Оt ТntОrnalТsцОs par la 

population, les institutions formelles ne fonctionnent pas comme elles doivent 

fonctionner et restent juste « les formalités vides » 231.  

« La loi peut être « dans les livres » mais échouer en tant que guide ou contrainte du 

comportement. »232.  

DОstТnц р attОТnНrО НОs oЛjОМtТПs Рцnцrauб Оt unТvОrsОls, l’ОnsОmЛlО НОs rчРlОs 

formelles prend des formes différentes dans les différents pays en fonction de leur 

parcours historique, leur stade de développement, leur spécificité culturelle. Ainsi, la 

distinction des caractéristiques propres à chaque dispositif institutionnel est nécessaire 

pour comprendre sa capacité de réalisation des ses fonctions.      

                                                 
231 Redmond W.H.,  « A framework for the analysis of Stability and Change in Formal Institutions », 

Journal of economic Issues, Vol. XXXIX N°3 September 2005, p. 667 
232 Ibid 
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Ces particularités peuvent être recherchées dans les institutions informelles qui 

règnent dans la société donnée et dans les modes établis de faire appliquer les règles 

légales.    

Donc, en plus des règles légales les individus sont soumis aux règles informelles de 

la soМТцtц qu’Тls apprОnnОnt Нчs l’ОnПanМО.  DО МО ПaТt, la МonПusТon Оst possТЛlО pour lОs 

individus qui peuvent prendre pour règles formelles les principes moraux établis par la 

société.  

 

3.1.3.2 Les institutions informelles 

 

Les contraintes informelles sont plus difficilement descriptibles que les règles 

ПormОllОs Мar ТnМarnцОs Нans la МulturО ОllОs Пont partТО Нu savoТr Мommun quТ n’Оst pas 

écrit mais connu par tous les membres de la communauté.  

CО sont НОs МoНОs НО МonНuТtО quТ НцtОrmТnОnt Н’unО manТчrО ТmportantО lОs 

décisions comportementales des individus dans leur vie quotidienne. Ainsi, les 

interactions humaines sont guidées non seulement par les règles légales mais aussi par 

les normes sociales non écrites. En même temps, en formant ensemble la même 

struМturО ТnstТtutТonnОllО lОs rчРlОs ПormОllОs Оt ТnПormОllОs s’ТnПluОnМОnt mutuОllОmОnt. 

Or, le rôle des contraintes informelles ne doit pas être limité à un supplément aux 

instТtutТons ПormОllОs. LОur ТmpaМt Оst ЛОauМoup plus Тmportant Мar Н’aЛorН ОllОs 

peuvent fonctionner seules sans être soutenues par les lois (sociétés primitives), puis 

elles agissent sur le résultat produit par les règles formelles et enfin, leur modification 

représente le processus lent et compliqué qui freine le changement économique, 

politique et social. Cela explique que les mêmes règles formelles peuvent produire les 

rцsultats НТППцrОnts Нans lОs НТППцrОntОs soМТцtцs. AТnsТ, l’analвsО НОs ТnstТtutТons 

formОllОs sцparцmОnt НО МОllОs ТnПormОllОs n’apportО quО l’ТnПormatТon partТОllО sur 

l’ОППТМaМТtц НО la struМturО ТnstТtutТonnОllО НО la soМТцtц.  

     Les institutions informelles peuvent être classées en trois catégories de 

contraintes : les conventions autorégulées, les règles morales contrôlées par les 

individus et les normes sociales qui sont imposées par les membres de la société ou le 

groupe233.   

                                                 
233 Classification des institutions informelles construite par CH. Mantzavinos « Individus, institutions et 

marchés », trad. par Laurent Baechler, Paris : PUF, 2008, p. 97 
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Les conventions sociales représentent, selon Lewis,234 des solutions à des problèmes 

sociaux de coordination qui sont répétées et communément admises par la population de 

la communauté. Ce sont des croyances communes à un groupe ou à une société qui 

donnent aux acteurs une direction commune.  

Donc, la convention représente la régularité dans le comportement des membres du 

РroupО ou НО la soМТцtц Нans la rОМСОrМСО НО la solutТon Н’un proЛlчmО quТ sО rцpчtО. Or, 

les conditions particulières sont nécessaires pour que la convention fonctionne. Lewis 

distingue six conditions : i) chacun se conforme à la régularité ; ii) chacun croit que les 

autres se conforment à cette régularité ; iii) cette croyance que les autres se conforment 

à la régularité, donne à chacun une bonne et décisive raison de se conformer lui-même à 

cette régularité ; iv) chacun préfère une conformité génцralО р la rцРularТtц plutôt qu’unО 

conformité légèrement moindre que générale ; v) la rцРularТtц n’Оst pas la sОulО 

régularité possible satisfaisant les deux dernières conditions ; vi) toutes les conditions 

sont des connaissances communes235.  

Dans cette dцПТnТtТon LОаТs s’appuТО sur l’analвsО НО HumО pour quТ la МonvОntТon 

rОposО sur l’antТМТpatТon НО rцМТproМТtц Нu МomportОmОnt Оt НО l’aМtТon ОntrО lОs 

individus de la même société. Les habitudes communes lient les individus de la même 

société et ils ont intérêt à les respecter (Orléan 1994).  

Ainsi, les conventions permettent de résoudre les problèmes de coordination en étant 

en même temps auto-applicables ce qui réduit les coûts de transaction.  

Les règles morales construisent le comportement socialement bénéfique et elles sont 

souvent contraires aux intérêts des individus égoïstes et utilisateurs. Contrôlées par tous 

les individus, ces contraintes apparaissent spontanément au fur et à mesure que les 

ТnНТvТНus apprОnnОnt quО l’utТlТtц Нu МomportОmОnt НО Мoopération mutuelle est 

supérieure à long terme à celle du comportement égoïste. Ainsi, les règles morales sont 

conditionnelles car les individus acceptent de coopérer à condition que les autres 

coopèrent aussi et cette connaissance peut être acquise avec le temps en résultat des 

interactions sociales.      

                                                 
234 LОаТs D. (1969) prцsОntц Нans l’AnalвsО цМonomТquО НОs МonvОntТons sous la НТrОМtТon НО AnНrц 

Orléan,  Paris : PUF, 1994 
235 L’ОбprОssТon « connaissances communes » de Lewis a été remplacée dans les analyses postérieures par 

« le savoir collectif » qui est moins stricte, André Orléan, Analyse économique des conventions, Paris : 

PUF, 1994 
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Les normes sociales р la НТППцrОnМО НОs rчРlОs moralОs, n’ont pas НО МaraМtчrО 

généralisé et fondamental. Elles dépendent des cultures et des endroits spécifiques et 

elles apportent des solutions aux problèmes sociaux. Imposées par la communauté ou 

par le groupe, les normes sociales guident le comportement social de leurs membres :  

« Les valeurs et normes culturelles qui dominent dans une société sont la matrice qui 

forme les relations sociales entre groupes et individus. Ces valeurs et normes sont 

institutionnalisées et perpétuées de génération en génération, avec des modifications, et 

modèlent la vie de la société de même que les tendances sociales qui se dégagent de 

groupes particuliers » (Blau 1964, p. 253)236  

D’unО manТчrО РцnцralО, lОs ТnstТtutТons ТnПormОllОs pОuvОnt шtrО НцПТnТОs МommО 

« les règles partagées socialement, habituellement non écrites, créées, communiquées et 

contrôlées en dehors des circuits officiels »237. Elles sont caractérisées par leur 

appartenance à une société ou à une communauté particulière.  Elles sont partagées par 

tous lОs mОmЛrОs НО la soМТцtц Оt МСaМun rОprцsОntО l’autorТtц НО МontrôlО, 

Н’ТntОrprцtatТon НОs ТnstТtutТons Оt НО punТtТon pour lО non-rОspОМt. AПТn Н’шtrО 

conformes aux groupes, les individus ont intérêt à suivre les règles informelles. Le 

risque de sanctions sociales détermine le comportement des individus. Or, pour que les 

institutions informelles soient contrôlées et appliquées par la société elle-même, elles 

doivent être internalisées. Une fois admises par la communauté les règles informelles 

sont difficilement modifiables.  

Les conventions se forment dans le passé et se transmettent à la population par 

l’ОбpцrТОnМО. Dans l’ОspaМО НО l’ТntОraМtТon НОs ТnНТvТНus qui partagent les mêmes 

moНчlОs mОntauб lОs mшmОs solutТons sОront applТquцОs Оn Мas НО rОnМontrО Н’un 

proЛlчmО sТmТlaТrО. CОs МonnaТssanМОs НОs solutТons sont transmТsОs Н’unО РцnцratТon р 

l’autrО Оt МСanРОnt sТ МО tвpО НО МomportОmОnt НОvТОnt ТnОППТМaМО Нans plusieurs cas.    

De la même façon, les normes sociales et les règles morales viennent de 

l’ТnПormatТon transmТsО НОs РцnцratТons prцМцНОntОs Оt ОllОs Пont part НО l’СцrТtaРО 

culturel. Les connaissances et les valeurs de la société se transmettent par 

l’apprОntТssaРО Оt l’ТmТtatТon. AТnsТ, la МulturО ПournТt la matrТМО НОs solutТons 

ТnПormОllОs auб proЛlчmОs Н’цМСanРО.  
                                                 
236 Cité par Mantzavinos C., Individus, institutions et marchés, traduction française par Laurent Baechler, 

Paris : PUF, 2008, p. 142 
237 Helmke G., Levitsky S., “Informal institutions and comparative politics”, research agenda. 

Perspectives on Politics, 2004, p. 727 
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Enfin, les institutions informelles ne changent pas immédiatement en réaction au 

changement des règles formelles. Ainsi, la tension produite entre les institutions 

formelles modifiées et les institutions informelles persistantes, peut perturber le 

fonctionnement efficace de la structure institutionnelle entière. Les croyances des 

humains qui sont à la base des règles formelles et informelles changent lentement en 

rцsultat НО lОur ТntОraМtТon pОrmanОntО avОМ l’ОnvТronnОmОnt varТaЛlО. Sans МО 

proМОssus Н’aНaptatТon НОs valОurs, lОs rчРlОs moНТПТцОs par la НцМТsТon НОs НТrТРОants nО 

rempliront pas leurs fonctions institutionnelles :  

 « Alors que les institutions formelles peuvent être modifiées délibérément, les 

institutions informelles évoluent selon des modalités encore imparfaitement connues et 

ne prêtent donc généralement pas à des manipulations délibérées de la part des 

humains »238.  

AinsТ,  la МoСцrОnМО ОntrО lОs rчРlОs ПormОllОs Оt ТnПormОllОs Оst nцМОssaТrО Н’aЛorН 

pour que les premières soient internalisées et acceptées, et puis pour assurer leur 

application.     

Les institutions informelles peuvent améliorer les règles formelles mais aussi les 

affaiblir. Par exemple, la Constitution de 1980 a créé au Chili le pouvoir présidentiel le 

plus puissant au monde mais en pratique le réseau complexe des institutions informelles 

a limité le pouvoir des présidents en les poussant à la consultation avec les autorités 

exécutives et au partage du pouvoir (HОlmkО Оt LОvТtskв 2004, p. 726). D’autrО part, lОs 

réseaux des clans politiques provenant du Sud et du Nord de la République Kirghize ont 

corrompu les institutions formelles dans les années 1990 et ont instauré le contrôle des 

échanges et des normes par les mécanismes informels (Estrin et Prevezer 2011)239.  

AТnsТ, la ПonМtТon ТnstТtutТonnОllО НО rцНuМtТon НО l’ТnМОrtТtuНО n’Оst pas assurцО 

quanН l’applТМatТon НОs rчРlОs ПormОllОs Оst mОnaМцО par lОs conventions ou les normes 

sociales qui privilégient la coordination favorable à certains groupes. Cela est 

désavantageux pour la société entière.  

   Les conventions apportent des solutions à des problèmes complexes de  

МoorНТnatТon. Or, l’ОППОt НОs МonvОntТons n’Оst pas toujours posТtТП pour l’ОППТМaМТtц НО 

l’apparОТl ТnstТtutТonnОl. La tСцorТО НОs jОuб rцvчlО quО lОs МonvОntТons apportОnt unО 
                                                 
238  North Douglass (2004), Le Processus du développement économique, Paris : Ed. Н’OrРanТsatТon, 

2005, p. 76 
239 Estrin, Saul and Prevezer, Martha (2011), “The role of informal institutions in corporate governance: 

Brazil, Russia, India, and China compared”, Asia Pacific journal of management, 28 (1), p. 44 
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МoorНТnatТon ОППТМaМО Мar ОllОs МrцОnt l’цquТlТЛrО240 entre les différentes actions 

possibles. Cependant cet équilibrО n’Оst pas automatТquОmОnt optТmal au sОns НО 

Pareto241 (Batifoulier Ph., Ventelou B.). Donc, la convention peut être la source de la 

coordination sous-optimale qui persiste dans la société. Cette dernière permet de 

résoudre les problèmes plus rapidement mais emmène les résultats négatifs pour la 

soМТцtц Оt l’цМonomТО р lonР tОrmО.  

Les conventions sont respectées spontanément par conformisme avec les autres mais 

souvent sans rapport à leur valeur. Les « mauvaises conventions » (Batifoulier 2001 ; 

Batifoulier, Ventelou 2003) telles que la pratique discriminatoire dans le processus 

Н’ОmЛauМСО, la МorruptТon,242 le clientélisme ou les réseaux des clans, produisent 

l’ОбМlusТon НО МОrtaТns Оt lО rцsultat НцПavoraЛlО pour l’Тntцrшt Рцnцral. Or, ОllОs 

persistent car comme toutes les institutions informelles elles ont un caractère inerte et 

nцМОssТtОnt Н’aЛorН lО МСanРОmОnt НОs moНчlОs mОntauб Оt НОs МroвanМОs МollОМtТvОs.  

AТnsТ, l’applТМatТon Оt l’autorТtц НОs ТnstТtutТons ПormОllОs sont ТnНТspОnsaЛlОs pour 

assurer l’ОППТМaМТtц НО la struМturО ТnstТtutТonnОllО Нans la rцalТsatТon НО sОs ПonМtТons. LО 

rОspОМt НОs loТs НцpОnН НО la rцunТon НО plusТОurs МonНТtТons. CОrtОs, l’Etat НoТt 

introduire les sanctions pénalisantes pour la non application des règles formelles. Or, si 

les lois écrites ne correspondent pas aux croyances partagées par la société donnée, les 

conventions, les normes sociales et les règles morales qui règnent dans cette 

communauté rempliront la fonction organisationnelle en mettant de sérieux obstacles à 

la légitimation des règles formelles.         

 
 
 
 
 

                                                 
240 Equilibre de « Nash » : JoСn NasС a НцПТnТt la sТtuatТon Н’Тnteraction comme « un équilibre stable » si 

aucun « joueur »  n’a Тntцrшt р МСanРОr sa stratцРТО.   
241 Batifoulier P., Ventelou B., « La théorie des conventions peut-elle expliquer les échecs de 

gouvernement ? Le cas de la corruption politique comme mauvaise convention », Colloque « Conventions 

et institutions : approfondissements théoriques et contributions au débat politique », Paris, décembre 

2003. 
242 Pour plus Н’ТnПormatТon sur l’analвsО НО la МorruptТon Оn tant quО МonvОntТon voТr BatТПoulТОr Оt 

Ventelou  «La théorie des conventions peut-elle expliquer les échecs de gouvernement ? Le cas de la 

corruption politique comme mauvaise convention », Colloque « Conventions et institutions : 

approfondissements théoriques et contributions au débat politique », Paris, décembre 2003. 
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3.1.3.3 Les modes de mise en application des institutions.  
 
L’applТМatТon НОs ТnstТtutТons Оst МruМТalО pour lО НцvОloppОmОnt цМonomТquО Мar lОs 

règles qui ne sont pas appliquées restent des formes vides qui ne remplissent pas leurs 

ПonМtТons НО РarantТО НО la МoorНТnatТon soМТalО, НО rцНuМtТon Н’ТnМОrtТtuНО Оt 

Н’цtaЛlТssОmОnt НО l’ОnvТronnОmОnt НО МonПТanМО.  

L’applТМatТon НОs rчРlОs ПormОllОs Оst assurцО par la tТОrМО partТО quТ Оst l’Etat. Dans 

le cas НОs rчРlОs ТnПormОllОs, М’Оst la soМТцtц ОntТчrО quТ МontrôlО lОur applТМatТon. LОs 

МonvОntТons sont autoМontrôlцОs, l’applТМatТon НОs rчРlОs moralОs Оst МontrôlцО par lОs 

individus, et les normes sociales sont contrôlées par la communauté. Or, les ensembles 

institutionnels des sociétés modernes représentent des systèmes mixtes composés des 

institutions formelles et informelles qui sont en relations permanente. Ainsi, le mode de 

mise en application des règles dans chaque société dépend du rapport entre les deux 

tвpОs Н’ТnstТtutТons. CОttО rОlatТon НцtОrmТnО ПТnalОmОnt lО moНчlО orРanТsatТonnОl 

choisi par chaque société.    

La distinction des relations entre les institutions formelles et informelles, faite par  

Helmke et Levitsky (2003, 2004)243 vise à capter plus précisément la fonction des règles 

informelles.  D’unО part, lОs ТnstТtutТons ТnПormОllОs ont la ПonМtТon НО « solution à un 

problème » Оn amцlТorant la pОrПormanМО НОs ТnstТtutТons ПormОllОs Оt Н’autrО part lОs 

contraintes informelles ont le rôle de « création de problème » en affaiblissant 

l’ОППТМaМТtц НОs rчРlОs ПormОllОs. AТnsТ, Тls МonstruТsОnt la tвpoloРТО НОs rОlatТons quТ 

révèle quatre possibilités : 1) relations complémentaires, 2) relations accommodantes, 

3) relations de concurrence et 4) relations de substitution. 

Les combinaisons différentes des règles formelles et informelles sont basées sur deux 

caractéristiques essentielles : i) l’ОбТstОnМО НОs ТnstТtutТons ПormОllОs ОППТМaМОs, 

autrement dit, strictement appliquées et ii) la convergence des objectifs des deux types 

Н’ТnstТtutТons, МО quТ sТРnТПТО quО lОs rцsultats НО suТvТ НОs rчРlОs ТnПormОllОs Оst 

similaire à celui attendu des règles légales.  (Tableau 3.1.) 

 

                                                 
243 Helmke, G., & Levitsky, S. (2003). “Informal institutТons anН МomparatТvО polТtТМs”, research agenda. 

Working paper no. 307, Kellogg Institute for International Studies, University of Notre Dame, Notre 

Dame, Indiana. 
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Tableau 3.1. : Typologie des relations entre les institutions formelles et 

informelles de Helmke et Levitsky244 

 Institutions formelles 

efficaces 

Institutions formelles 

inefficaces 

Les objectifs convergents  Complémentaires  De substitution 

Les objectifs divergents Accommodantes  De concurrence  

 

Les relations complémentaires correspondent à une situation quand les institutions 

informelles remplissent la fonction de « décision relativement à un problème ». Ainsi, 

lorsquО l’apparОТl  ТnstТtutТonnОl lцРal Оst ОППТМaМО, lОs ТnstТtutТons ТnПormОllОs ПaМТlТtОnt 

la prise de décision et la coordination. Ce sont les croyances partagées, les valeurs et les 

normes qui tiennent les institutions formelles en place. Une telle structure 

institutionnelle peut être considérée cohérente, efficace et pérenne.      

Les relations accommodantes combinent les institutions formelles efficaces mais les 

objectifs divergents. Ce système organisationnel crée les motivations de comportement 

qui visent le changement des effets des règles légales mais sans leur violation directe. 

L’ОбОmplО НОs mцМanТsmОs НО partaРО de pouvoir présidentiel au Chili, présenté ci-

dessus est celui qui reflète le plus les relations accommodantes qui visent à réconcilier 

les intérêts des acteurs avec les institutions formelles existantes. De la même façon, les 

arrangements informels tels que les réseaux personnels entre les entreprises et les 

ТnНТvТНus ont цtц Мrццs Нans l’цМonomТО Оt la polТtТquО sovТцtТquО pour oЛtОnТr lОs ЛТОns 

Оt sОrvТМОs nцМОssaТrОs sans vТolОr lОs rчРlОs ПormОllОs Н’attrТЛutТon par l’Etat. Il Оst 

possible de conclure que la structure institutionnelle de ce type est efficace 

temporellement mais incohérente et donc, ne peut pas être pérenne. Elle doit évoluer 

vers la situation de cohérence des objectifs afin de survivre.     

Les relations de concurrence supposent la combinaison des institutions formelles 

faiblement appliquées et leurs objectifs divergents avec les règles informelles. Ainsi, 

pour suivre les règles informelles les acteurs doivent violer les règles formelles et 

l’ТnvОrsО. CОttО opposТtТon МrцО la sТtuatТon de compétition entre les institutions. Les 

exemples cités par Helmke et Levitsky (2004) telles que la corruption, le clientélisme, la 

polТtТquО НОs Мlans sont trчs rОprцsОntatТvОs pour ОбplТquОr l’orРanТsatТon НО МО tвpО. 

                                                 
244 Ibid, p. 728 
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Dans ce système le suivi des règles légales peut être puni alors que leur violation peut 

rester sans sanctions.  

Les structures avec les institutions en concurrence ne sont pas efficaces car elles ne 

remplissent pas leurs fonctions fondamentales mais elles peuvent exister longtemps.   

Enfin, les relations de substitution s’ТnstallОnt Нans l’ОnvТronnОmОnt НОs ТnstТtutТons 

ПormОllОs ТnОППТМaМОs. Or, МomptО tОnu НО l’ОбТstОnМО НО la МoСцrОnМО НОs oЛjОМtТПs, lОs 

institutions informelles sont les substituts pour atteindre ce que les institutions formelles 

ont НцsТРnц. CОttО rОlatТon Оst possТЛlО quanН lОs struМturОs НО l’Etat sont ПaТЛlОs Оt 

qu’ОllОs manquОnt Н’autorТtц. Pas ОбОmplО, lОs altОrnatТvОs ТnПormОllОs НО protОМtТon 

pОuvОnt шtrО МrццОs quanН la polТМО ou l’armцО nО rОmplТt pas la ПonМtТon de défense. 

Ces structures sont instables, elles ne procurent pas de confiance et de certitude 

nécessaires et donc, elles ne peuvent être considérées comme efficaces.        

Ces quatre relations définies par HОlmkО Оt LОvТtskв soulТРnОnt l’ТmportanМО НО la 

prise en compte de la structure institutionnelle dans son ensemble pour analyser son 

influence sur le développement économique. La cohérence des institutions formelles et 

informelles détermine le degré et le mode de leur application et donc leur poids plus ou 

moins significatif dans la vie de la société. Cette classification des relations devient 

Н’autant plus ТmportantО quanН Тl s’aРТt Нu МСanРОmОnt. Par ОбОmplО, la moНТПТМatТon 

des institutions formelles sans adaptation des institutions informelles peut provoquer la 

baisse de la performance. Les situations de « complémentarité » ou « Н’aММommoНaРО » 

quТ assurОnt l’applТМatТon НОs rчРlОs lцРalОs Оt lО МontrôlО par l’Etat pОuvОnt sО 

transformer en situation « de compétition » ou « de substitution » qui détruit la stabilité, 

la lцРalТtц Оt la РarantТО НОs НroТts Оn МontrТЛuant Оn mшmО tОmps р l’auРmОntatТon НО la 

vТolОnМО Оt р l’apparТtТon НОs РroupОs НО МontrôlО ТllцРauб МommО la maПТa.  

 

*** 

L’analвsО НОs МomposantОs НОs struМturОs ТnstТtutТonnОllОs démontre que seuls les 

dispositifs avec les institutions formelles et informelles cohérentes peuvent être 

efficaces et durables. Quel que soit le système, capitalisme, communisme ou autre, la 

prospцrТtц НцpОnН НО l’ОППТМaМТtц НО la struМturО ТnstТtutТonnОllО. Si cette dernière remplit 

ses fonctions fondamentales qui sont la coordination des comportements individuels, la 

rцНuМtТon НО l’ТnМОrtТtuНО Оt l’ТnstallatТon НО la МonПТanМО РцnцralО, ОllО pОut шtrО 

МonsТНцrцО МommО ОППТМaМО. Or, l’ОППТМaМТtц Нu sвstчmО Мapitaliste et, par exemple, celle 
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Нu sвstчmО МommunТstО, n’ont pas lО mшmО oЛjОМtТП. LО prОmТОr МСОrМСО la pОrПormanМО 

цМonomТquО tanНТs quО lО НОuбТчmО vТsО l’ОППТМaМТtц soМТalО.  

Compte tenu du fait, que dans le contexte actuel le capitalisme est devenu le système 

НomТnant (voТr CСapТtrО II), Тl Оst nцМОssaТrО Н’analвsОr Оn НцtaТls lОs ТnstТtutТons quТ 

assurОnt l’ОППТМaМТtц МapТtalТstО aПТn Н’ОnvТsaРОr lО МСanРОmОnt НОs struМturОs 

inefficaces.    
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3.2. Les modèles d’organisation sociale incitant le comportement 

productif et improductif dans le système capitaliste 

 

Comme nous avons pu le constater dans le chapitre précédent, la prospérité 

économique des pays capitalistes « développés » ne dépend pas des modèles nationaux 

du capitalТsmО qu’Тls ont aНoptцs. Il в a НОs moНчlОs plus ou moТns lТЛцrauб maТs lОs 

résultats réels de leurs performances ne se différencient pas beaucoup. Quels sont donc 

les éléments essentiels qui doivent être pris en compte dans le processus de changement 

par les autres pays ? 

  Chaque processus de changement même le plus complexe et le plus lent suppose la 

connaissance au moins imparfaite de la situation visée et de celle à éviter. Donc, il nous 

ПauНra НТstТnРuОr lОs moНчlОs ОбtrшmОs Н’orРanТsatТon soМТalО quТ cultivent les  

comportements opposés : proНuМtТП Оt ТmproНuМtТП.  CОs sМСцmas Н’orРanТsatТon soМТalО 

sont appelés par North, Wallis  et Weingast les ordres sociaux245. Ils sont construits 

selon leurs capacités à remplir les objectifs de la démocratie et de l’цМonomТО НО 

marché. Ils ont aussi un caractère évolutif. Autrement dit, l’orНrО soМТal qui correspond 

moins à un idéal-type,246 pour utТlТsОr l’ОбprОssТon НО Maб WОЛОr, peut évoluer vers un 

autre, qui lui sera plus proche du modèle idéal typique.      

Il est НonМ nцМОssaТrО, avant Н’aЛorНОr la quОstТon Нu МСanРОmОnt, НО НцПТnТr lО 

modèle institutionnel capitaliste qui remplit l’oЛjОМtТП Н’ТnМТtatТon du comportement 

créatif et vers lequel on souhaite se diriger 

 

3.2.1. Le comportement productif et improductif en économie de marché et en 

démocratie 

 
Pour caractériser le comportement improductif il est nécessaire de se référer à la 

notion de rente ou plus exactement à la recherche de rente (rent-seeking). La théorie de 

la recherche de rente (Tullock 1971, Krueger 1974 ; Bhagwati 1982) analyse ce type de 

comportement pour démontrer ses effets néfastes pour le développement économique. J. 

Bhagwati (1982) utilise le terme plus précis pour décrire ce phénomène : activités 

                                                 
245 North D., Wallis J.J. et Weingast B.R. (2009), Violence et ordres sociaux, Paris : Gallimard, 2010 p.14 
246 Max Weber utilise les idéaux-types pour présenter les concepts idéalisés qui ne reflètent pas la réalité 

pure mais qui facilitent son analyse. L'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme, (1904 -1905), trad. 

de l'allemand par Jacques Chavy, Paris : Plon, 1967. 
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directement improductives, recherchant le profit  (directly inproductive profit-seeking 

activities) :247 

Selon la définition de Hillel Rapoport (1995), « Тl s’aРТt de la recСercСe d’un Пluб de 

revenu provoquц artТПТcТellement par l’ТnterventТon de l’Etat au bцnцПТce d’aРents 

économique privés ou publics ».248  

La rОМСОrМСО НО rОntО МonНuТt Н’aЛorН au РaspТllaРО НО rОssourМОs Мar lОs moвОns 

sont détournés des activités productives. Puis, ce sont des facteurs de conflits et de 

violences politiques (Tullock 1971, Krueger 1974). Enfin, les conflits et la violence sont 

НОs sourМОs Н’ТnstaЛТlТtц Оt Н’ТnМОrtТtuНО quТ ОntraьnОnt НОs Мoûts НО transaМtТon цlОvцs.  

MalРrц МОs ОППОts nцПastОs pour la soМТцtц, quanН l’opportunТtц Н’oЛtОntТon НО rОntО sО 

présente, les individus et les organisations sont incités à investir des ressources dans la 

rОМСОrМСО НО prТvТlчРОs au lТОu Н’aММroьtrО la proНuМtТon. CОs activités directement 

improductives leurs apportent un revenu supérieur en baissant en même temps le bien-

être général.  

Les actions de recherche de rente peuvent prendre des formes différentes comme le 

loЛЛвТnР, la МompцtТtТon pour l’oЛtОntТon НО lТМОnМОs, la promotТon Н’unО lцРТslatТon 

monopolТstТquО, l’utТlТsatТon НОs rОssourМОs pour МontournОr lОs rцРulatТons 

gouvernementales,  les campagnes médiatiques, la corruptТon, l’aМtТon Оn justТМО.  

Toutes ces démarches réduisent la concurrence économique et politique en plaçant les 

ЛцnцПТМТaТrОs Нans la posТtТon НО monopolО Оt Оn lТmТtant l’ОntrцО НОs autrОs aРОnts Нans 

lО МСamp Н’aМtТon (polТtТquО ou цМonomТquО).   

Ainsi, les systèmes organisationnels qui créent les opportunités de recherche de rente 

incitent le comportement improductif des individus et des organisations en cultivant par 

cela-mшmО l’ОnvТronnОmОnt ТnstaЛlО Оt МonПlТМtuОl. CО sвstчmО ПavorТsО la МompцtТtТon 

pour l’oЛtОntТon НОs prТvТlчРОs Оn rцНuТsant lОs motТvatТons proНuМtТvОs. Or, МommО 

l’ТnНТquО TulloМk (1974), « l’ТnvestТssement des ressources dans le marcСandaРe est 

toujours un jeu à somme négative »249. 

                                                 
247 BСaРаatТ J., “DТrОМtlв ТnproНuМtТvО proПТt-sООkТnР aМtТvТtТОs”, Journal of Political Economy, n°5, 

1982, p. 988-1002 
248 Rapoport H., « Recherche de rente, politique commerciale et développement », Revue française 

d’цconomТe, n°10-2, 1995, p. 151 
249 Tullock G, cité par Rapoport H., Recherche de rente, politique commerciale et développement, Revue 

ПranхaТsО Н’цМonomТО, n°10-2, 1995, p. 174 
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North, Wallis et Weingast distinguent les systèmes organisationnels opposés qui 

incitent les comportements productifs et improductifs. Ainsi, deux modèles théoriques 

Н’orРanТsatТon soМТalО sont mТs Оn avant : l’Etat naturel et la socТцtц d’accчs ouvert. 

Chaque ordre social établit les opportunités du comportement pour les individus et les 

orРanТsatТons. CОs МСamps Н’aМtТon НцtОrmТnОnt Оn amont lОs tОnНanМОs 

comportementales productives ou improductives en stimulant ou en freinant le 

développement économique.      

 
       

3.2.2. L’ordre social d’accès limité ou l’Etat naturel 

 

LОs struМturОs ТnstТtutТonnОllОs quТ ПormОnt l’orНrО soМТal НцПТnТ par North, Wallis et 

WОТnРast МommО l’Etat naturОl, ТnМТtОnt lО МomportОmОnt ТmproНuМtТП НОs aМtОurs 

locaux. Selon ces auteurs :    

« Les Etats naturels utilisent le système politique pour réguler la compétition 

économique et créer les rentes qui ordonnent les relations sociales et, brident la 

violence et établissent une coopération sociale »250.  

CО sвstчmО Оst appОlц цРalОmОnt l’orНrО soМТal Н’aММчs lТmТtц Мar la possТЛТlТté de 

création des organisations politiques et économiques y est réservée aux élites. La 

МoalТtТon НomТnantО МontrôlО l’aММчs auб rОssourМОs Оt auб aМtТvТtцs proПТtaЛlОs Оn Мrцant 

les rentes pour les groupes élitistes qui, à leur tour, la soutiennent.   

AinsТ, МО sМСцma Н’orРanТsatТon soМТalО, Лasц sur lОs rОntОs Оt la rОstrТМtТon НО la 

concurrence favorise le comportement improductif nuisible au développement 

économique à long terme. La question est donc de savoir quelles sont les institutions qui 

forment cet ordre social et comment elles fonctionnent ? 

D’aЛorН, la МaraМtцrТstТquО prТnМТpalО НО МОttО soМТцtц Оst lО moНО pОrsonnОl НОs 

rОlatТons soМТalОs. L’orРanТsatТon НО МОt orНrО soМТal rОposО sur lОs ТntОraМtТons rцpцtцОs 

entre les individus et sur les résОauб soМТauб quТ НцtОrmТnОnt l’appartОnanМО НО МСaМun. 

Les règles fondatrices supposent que tous lОs ТnНТvТНus nО sont pas цРauб, qu’Тls sО 

НТstТnРuОnt par un statut Нans la СТцrarМСТО soМТalО Оt par lОs prТvТlчРОs qu’Тls pОuvОnt 

recevoir. De ce fait, les lois sont appliquées au cas par cas et la garantie des droits de 

proprТцtц n’Оst pas assurцО.  

                                                 
250 North D., Wallis J.J., Weingast B.R. (2009), Violence et ordres sociaux, Paris : Gallimard, 2010 p.14 
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L’ТnstТtutТon ТnПormОllО prТnМТpalО НО МО sвstчmО Оst lО МlТОntцlТsmО. ToutО la soМТцtц 

Оst МonstТtuцО НО rцsОauб soМТauб Нont lОs МСОПs ПormОnt l’цlТtО. L’ТНОntité des non-

mОmЛrОs НО l’цlТtО Оst lТцО р lОur rцsОau МlТОntцlТstО : « L’ascensТon socТale se ПaТt par le 

biais des réseaux clientélistes et tout se joue sur un mode personnel »251.       

AТnsТ, lО rцsОau Оt lО statut НО l’ТnНТvТНu НОvТОnnОnt plus Тmportants que les actes 

qu’Тl ОntrОprОnН. CОttО orРanТsatТon ТnМТtО lО МomportОmОnt Мorrompu Мar lОs 

opportunités économiques, politiques et sociales se présentent selon la faveur du 

supérieur hiérarchique. La coalition dominante donne les privilèges aux élites de créer 

les organisations. Les dirigeants des organisations entretiennent les relations 

personnelles avec les membres en donnant les privilèges à ceux qui sont le plus proche 

et cette hiérarchie continue à tout niveau en favorisant le principe « qui est qui et qui 

connaît qui »252. 

Il Оst possТЛlО НО rцsumОr lОs МaraМtцrТstТquОs НО МО tвpО Н’orРanТsatТon Оn НТstТnРuant 

lОs prТnМТpОs ПonНatОurs, lОs ТnstТtutТons Оt lОs МomportОmОnts qu’ОllОs ТnМТtОnt. (TaЛlОau 

3.2.)  

LО sвstчmО НО l’orНrО soМТal Н’aММчs lТmТtц est fondé donc principalement sur les 

ТnstТtutТons ТnПormОllОs tОllОs quО lО МlТОntцlТsmО, lОs rцsОauб soМТauб Оt l’ТnцРalТtц 

Н’aММчs auб orРanТsatТons Оt НО traТtОmОnt. En mшmО tОmps, lОs rчРlОs ПormОllОs НО МОt 

ordre peuvent promouvoir les valeurs inversОs МommО la НцmoМratТО Оt l’Etat НО НroТt. 

Or, elles ne seront pas respectées car les objectifs des institutions formelles et 

ТnПormОllОs sОront МomplчtОmОnt НТvОrРОnts. L’Тntцrшt НОs цlТtОs puТssantОs, quant р luТ,  

sera de garder le mode personnel qui leur apporte des rentes.    

Cependant, malgré la création de certaines attitudes positives comme la solidarité, la 

МoopцratТon, l’aНaptatТon, lОs opportunТtцs МomportОmОntalОs РцnцralОs proposцОs par МО 

tвpО Н’orРanТsatТon soМТalО nО sont pas ПavoraЛlОs au Нéveloppement du comportement 

capitaliste productif. Même si pris dans son ensemble ce système peut apporter la 

stabilité car les élites ont intérêt à soutenir cet ordre, le risque que les changements 

alцatoТrОs provoquОnt НОs МonПlТts Оt l’ТnstaЛТlТtц Оst trчs цlОvц. En outrО, l’ТnцРalТtц Оt 

l’ТnjustТМО pОuvОnt aЛoutТr auб mouvОmОnts НО la populatТon mцМontОntО Оn provoquant 

la violence et le désordre.  

 

                                                 
251 Ibid, pp. 68-69 
252 Ibid., p.18 
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Tableau 3.2. : Principes, institutions et comportements caractérisant l’ordre 

social d’accès limité ou Etat naturel 

Principes Institutions Comportement 
Inégalité des personnes et 

Н’aММчs auб rОssourМОs 
Participation politique limitée ; 

Liberté publique limitée ; 
Place centrale des élites politiques 

Нans l’цМonomТО ; 
L’ТnцРalТtц НО traТtОmОnt par l’Etat et 

par la justice 
L’Etat НО НroТt n’Оst pas assurц 

Absence de la motivation pour le 
comportement productif, innovant 

et créatif ; 
Développement des capacités 

adaptatives. 

Organisation hiérarchique 
dirigée par la coalition 

dominante 

Confusion des pouvoirs ; 
Centralisation des pouvoirs ; 

Faible transparence de la politique 
économique ; 

Abus de position sociale 
dominante ; 

Déresponsabilisation des 
dépendants ; 

Comportement coopératif. 
Relations personnelles et 

réseaux sociaux 
Corruption ; 

Clientélisme ; 
Division nationale en réseaux ; 

Inégalité dans le recrutement et la 
promotion ; 

Inégalité de la prestation des services 
publics. 

Comportement corrompu ; 
Investissement improductif ; 
Soutien des entreprises non 

rentables ; 
Comportement solidaire au sein 

des réseaux. 

Accès limité à la création 
des organisations 

Difficulté ou impossibilité de création 
des entreprises et des organisations 

politiques ; 
Faible sécurité des droits de propriété 

Faible concurrence économique 
Faible compétition politique 

Incitation du comportement de 
recherche des rentes ; 

Investissement des ressources 
dans les activités de marchandage, 

de rapport des forces etc. 

 

    

3.2.3. L’ordre social d’accès ouvert 

 

L’orНrО soМТal Н’aММчs ouvОrt rОprцsОntО lО sМСцma Н’orРanТsatТon totalОmОnt opposц 

à МОluТ proposц par l’Etat naturОl. Il Оst Лasц sur la МompцtТtТon цМonomТquО Оt polТtТquО 

quТ Оst assurцО par l’autorТsatТon ТmpartТalО НО l’ОntrцО sur lО marМСц Оt Нans la 

МompцtТtТon polТtТquО. CОttО ouvОrturО НО l’ОntrцО Нans la МonМurrОnМО orНonnО lОs 

relations sociales.  

De ce fait, les multiples  groupes et organisations se créent en permettant le contrôle 

des activités du gouvernement et le développement des valeurs individuelles de 

participation,  НО МТvТsmО Оt Н’цРalТtц.  

En le comparant à l’Etat naturОl, l’orНrО soМТal Н’aММчs ouvОrt conduit à la plus 

grande participation des citoyens, à la garantie des droits politiques impersonnels, à la 

transparence des institutions structurant les processus décisionnels, à la caution 

juridique pour toute forme organisationnelle comme les partis politiques, les 

organisations économiques, à l’ouvОrturО НОs marchés, à la libre circulation des biens et 



 

 139 

des individus, à la capacité de créer les organisations économiques, à la protection de 

droit de propriété, à l’interdiction du recours à la violence pour s’approprier des 

ressources et des biens253. 

Donc, les valeurs principales qui doivent caractériser ce système sont la justice, 

l’цРalТtц Оt l’ТmpОrsonnalТtц. CОttО orРanТsatТon prцvoТt quО lОs ТnstТtutТons ПormОllОs 

soТОnt Н’aЛorН ЛasцОs sur МОs valОurs maТs aussТ qu’ОllОs soТОnt applТquцОs par tout lО 

monde. Le contrôle par la tierce partie est donc nécessaire pour garantir le respect des 

règles sur un mode impersonnel. La justice efficace et indépendante qui traite tout le 

monНО sur un pТОН Н’цРalТtц НОvТОnt la МaraМtцrТstТquО МОntralО НО МОt orНrО МО quТ 

correspond aux exigences de la démocratie.  

Le fait que tous les citoyens ont le droit de créer les organisations incite le 

comportement productif et innovant. En même temps, l’ouvОrturО НО l’aММчs n’цlТmТnО 

pas totalement la création des rentes mais elle restreint celles dont les conséquences sont 

néfastes pour la société comme les rentes au profit de quelques-uns254. En revanche, elle 

crée des rentes qui profitent à de larges groupes, rentes qui augmentent la productivité 

par l’ТnnovatТon Оt lО proРrчs tОМСnТquО. En résumé, présentons dans un tableau 

synthétique les principes fondateurs, les institutions et les comportements 

МaraМtцrТstТquОs pour l’orНrО soМТal Н’aММчs ouvert. (Tableau 3.3.)  

DonМ, l’orНrО soМТal Н’aММчs ouvОrt Оst Лasц sur lОs ТnstТtutТons formelles efficaces 

qui sont internalisées et adoptées par toute la société. Pour être légitimes et suivies elles 

doivent être fondées sur les valeurs partagées par tous les membres. Enfin, pour inciter 

lО МomportОmОnt proНuМtТП Оt МrцatТП lО НцvОloppОmОnt НОs prТnМТpОs Н’цРalТtц, 

Н’ТmpОrsonnalТtц Оt НО la justТМО Оst nцМОssaТrО.  

AТnsТ, un moНчlО ТnstТtutТonnОl quТ цtaЛlТt l’orРanТsatТon СumaТnО ТmpОrsonnОllО Оt 

légalО Оt quТ ouvrО l’aММчs auб orРanТsatТons цМonomТquОs Оt polТtТquОs, ТnМТtО lО 

comportement productif des membres de la société et semble préférable pour le 

développement économique à long terme. Ces conditions doivent être retenues dans le 

processus de changement institutionnel.   

 

 

                                                 
253 North D., Wallis J.J. et Weingast B.R. (2009), Violence et ordres sociaux, traduit en français par 

Myriam Dennehy, Paris : Gallimard, 2010, p 19  
254 Ibid., pp. 51-52 
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Tableau 3.3. : Principes, institutions et comportements caractérisant l’ordre 

social d’accès ouvert 

Principes Institutions Comportement 
Egalité des personnes Large participation politique ; 

Liberté publique et des médias; 
Etat de droit 

EРalТtц НО traТtОmОnt par l’Etat et par 
la justice ; 

Participation des citoyens ; 
Le respect de la loi par les 

gouvernants ; 
Défense du régime par la 

population assurant la stabilité 
Impersonnalité Séparation des pouvoirs ; 

Décentralisation 
Transparence de la politique 

économique ; 
Contrôle de la corruption 

La répartition de la prise de 
décision entre plusieurs niveaux 

réduit la motivation des 
fonctionnaires au comportement 

corrompu. 
PrТvТlчРО pour l’Тntцrшt Рцnцral. 

Justice Légitimité de fait des autorités 
politiques ; 

Légalité des institutions politiques ; 
Efficacité de la justice ; 
Suprématie de la loi ; 
Impartialité de la loi ; 

Cohésion sociale ; 
Mobilité sociale ; 

Sécurité ; 
Garantie des droits de propriété 

Respect des résultats des 
élections ; 

L’ОППТМaМТtц Оt l’ТmpartТalТtц НОs 
organisations de la justice  réduit 
la motivation  du comportement 

illégal ; 
Motivation pour le travail, pour la 

МarrТчrО Оt pour l’цНuМatТon. 
 

OuvОrturО Н’aММчs auб 
organisations – principe de 

la concurrence loyale 

Orientation des élites vers le 
développement économique; 

Facilité de création des entreprises et 
des organisations politiques ; 

Concurrence économique et  politique 

Incitation du comportement 
productif; 

Investissement dans la recherche 
et développement ; 

Recherche des rentes par 
l’ТnnovatТon ; 

Recherche des compétences et 
ТnvОstТssОmОnt Нans l’цНuМatТon 

 

 

3.2.4. La transition de l’Etat naturel vers l’Ordre social d’accès ouvert 

 

L’analвsО СТstorТquО rцalТsцО par NortС, WallТs Оt WОТnРast (2009) traМО la transition 

НОs Etats prцМursОurs НО l’orНrО soМТal Н’aММчs lТmТtц р l’orНrО soМТal Н’aММчs ouvОrt. CО 

sont quatre Etats occidentaux, La Grande Bretagne, la France, les Pays-Bas et les Etats-

Unis qui ont réussi les premiers la transformation vers le 19ème siècle. Leurs parcours 

СТstorТquОs ЛТОn qu’Тls soТОnt НТППцrОnts, montrОnt nцanmoТns quО lОs МonНТtТons р 

remplir et les étapes à franchir sont les mêmes pour toute transition institutionnelle.  

D’aЛorН, la soМТцtц НoТt ТnstaurОr l’orРanТsatТon ТmpОrsonnОllО р la place de 

l’orРanТsatТon pОrsonnОllО au sОТn НО la « coalition dominante »255.  Ensuite, ce système 

                                                 
255 La coalition dominante est composée des élites qui partagent le pouvoir et les rentes provenant de 

l’aММчs lТmТtц auб orРanТsatТons Оt auб rОssourМОs.   
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des relations et des droits impersonnels doit développer les institutions et les croyances 

quТ pОrmОttОnt цlarРТr МО moНО Н’orРanТsatТon р toutО la population en formant la 

citoyenneté impersonnelle.  

Ainsi, trois conditions de base doivent être remplies pour que le processus de 

МСanРОmОnt МommОnМО. Tout Н’aЛorН, lОs prТvТlчРОs НОvТОnnОnt НОs НroТts Оn Пormant 

l’Etat НО НroТt pour lОs цlТtОs. PuТs, lОs orРanisations publiques et privées y compris 

l’Etat quТ Оst unО « organisation des organisations »256 deviennent pérennes, 

ТnНцpОnНantОs НО l’ТНОntТtц НО lОurs НТrТРОants. CОla МonНuТt р unО ТmpОrsonnalТsatТon 

des interactions et des échanges. Or, une telle réformО ТnstТtutТonnОllО n’Оst pas 

forcement favorisée par tous les groupes des élites car ceux qui doivent partager et être 

soumТs р la loТ s’opposОront р un МСanРОmОnt. DО МО ПaТt, pour цvТtОr lО НцsastrО Нu 

МonПlТt ОntrО lОs РroupОs Н’цlТtОs НТsparatОs, la troisième condition doit être remplie : 

l’ОnsОmЛlО НОs rОssourМОs mТlТtaТrОs НoТt шtrО Мontrôlц par l’orРanТsatТon НО l’Etat quТ 

МОntralТsО l’aММчs auб moвОns НО vТolОnМО.   

Dans ce cas, la compétition entre les élites doit avancer vers les réformes 

institutionnelles progressives en se basant sur le compromis des intérêts.  Pour protéger 

et maintenir leurs droits, certaines élites ont intérêt à élargir la compétition politique et 

économique en accordant le droit des élites aux autres groupes. Ainsi, le processus de la 

transТtТon vОrs l’orНrО Н’aММчs ouvОrt sО НцМlОnМСО Оn цlarРТssant lО НroТt НО ПormОr НОs 

organisations économiques, politiques et sociales à une large partie de la population.  

« Les Etats passent d’une СТцrarcСТe d’orРanТsatТons lТцes par des relations 

ТndТvТduelles et personnelles р une СТцrarcСТe d’orРanТsatТons pцrennes, Тmpersonnelles 

et plus indépendantes »257.  

Or, la réunion de ces conditions ne signifie pas obligatoirement le passage garanti à 

l’orНrО Н’aММчs ouvОrt. CО sont НОs МonНТtТons nécessaires mais pas suffisantes pour que 

la transТtТon soТt aММomplТО. Il Пaut qu’Тl в aТt unО vraТО МompцtТtТon НОs цlТtОs, unО 

conjoncture favorable aux intérêts des élites progressistes, il faut aussi que les 

croyances, les valeurs et les comportements individuels changent dans le sens des 

rцПormОs ТnstТtutТonnОllОs Оn РarantТssant l’applТМatТon НОs loТs. 

 

     

                                                 
256 North D., Wallis J.J. et Weingast B.R. (2009), Violence et ordres sociaux, traduit en français par 

Myriam Dennehy, Paris : Gallimard, 2010 p. 238 
257 Ibid, p. 260 
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*** 

La structure institutionnelle crée dans la société un ordre qui évolue si certaines 

conditions sont réunies mais dont le changement peut également être bloqué par les 

intérêts et les valeurs des élites qui freinent les réformes des institutions formelles. Dans 

unО tОllО sТtuatТon l’цvolutТon НОs ТnstТtutТons ТnПormОllОs НО l’цlТtО Оst partТМulТчrОmОnt 

importante car sans élites progressistes le développement institutionnel se heurte aux 

Тntцrшts НОs МouМСОs prТvТlцРТцОs avОМ lОs valОurs traНТtТonnОllОs. L’СТstoТrО НОs soМТцtцs 

plus avancées montre que les élites nationales sont souvent poussées aux changements 

par la prОssТon vОnuО НО l’Обtцrieur, soit de la concurrence internationale, soit de la 

pression militaire, diplomatique ou autre  pression des pays étrangers.            
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3.3. Un nouveau regard sur le rôle de l’ouverture économique dans 

le changement des structures institutionnelles internes 

 

L’analвsО НОs struМturОs ТnstТtutТonnОllОs rцvчlО quО lОur МСanРОmОnt НцpОnН НО 

l’ОnvТronnОmОnt pСвsТquО Оt soМТal quТ aППОМtО lОs mОmЛrОs НО la Мommunautц. LО 

contexte international a son rôle à jouer dans ce processus. Son influence sur les 

structures institutionnelles des pays a été renforcée et amplifiée avec la mondialisation. 

Cette dernière, inspirée par la théorie libérale, a perturbé les structures organisatrices de 

plusieurs pays du monde en donnant la priorité au changement des institutions 

ПormОllОs. Or, l’цtuНО approПonНТО Нu ПonМtТonnОmОnt НОs dispositifs de coordination 

démontre le rôle prépondérant de la modification des institutions informelles par rapport 

auб rчРlОs ПormОllОs aПТn Н’assurОr l’ОППТМaМТtц цМonomТquО Оt politique de la nouvelle 

structure établie.  

Ainsi, un nouveau regard doit être accordé aux effets de la mondialisation, celui qui  

examine son impact sur les institutions informelles.        

   CОpОnНant, avant НО proМцНОr р l’analвsО НцtaТllцО Нu rôlО Нe celle-ci dans les 

МСanРОmОnts ТnstТtutТonnОls МontОmporaТns, Тl Пaut rОvОnТr р l’СТstoТrО НО la МonstruМtТon 

des structures organisationnelles des pays capitalistes avancés. Comme le souligne List :       

 « Le commerce extérieur de la nation ne doit pas être apprécié, comme celui du 

marchand, par la seule considération du profit matériel du moment ; la nation doit en 

même temps embrasser du reРard l’ensemble des rapports d’où dцpendent son 

existence, sa prospérité et sa puissance dans le présent et dans l’avenТr. »258 

L’СТstoТrО НОs paвs ОuropцОns pОut nous НonnОr lОs lОхons ТmportantОs р propos 

Н’opportunТtцs Оt НО НanРОrs quТ provТОnnОnt НОs rapports avОМ lОs autrОs paвs pour lО 

processus de changement des institutions internes.  

  

3.3.1. L’impact extérieur sur les institutions internes : leçons de l’histoire 

européenne 

 

L’СТstoТrО НО l’СumanТtц montrО quО lОs НТППцrОnts Etats entretiennent entre eux des 

relations de guerre, de coopération ou de concurrence maТs qu’Тls s’ТnПluОnМОnt 

                                                 
258  List Friedrich (1841), Système national d'économie politique, Paris : Gallimard, 1998, p. 261 
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mutuellement, quelque soit cette relation. Les caractéristiques des populations sont 

soumises aux changements sous l’influence des autres peuples.  

L’analвsО НО l’цМonomТО ТnstТtutТonnОllО sО МonМОntrО prТnМТpalОmОnt sur la 

МonstruМtТon НОs ТnstТtutТons ТntОrnОs sous l’ТnПluОnМО des croyances locales héritées du 

passц Оt НО l’ОnvТronnОmОnt ТntОrnО rцОl. EllО nО mОt pas Оn avant la quОstТon НО 

l’ТmpaМt НОs autrОs МulturОs цМonomТquОs Оt polТtТquОs sur lО МСanРОmОnt НОs 

institutions internes du pays.  

Pourtant, les observations historiques montrent que la modification des coutumes, 

НОs traНТtТons, НОs valОurs, НОs moНОs НО МomportОmОnts Оt НО l’orРanТsatТon ПormОllО 

est souvent conditionnée par les contacts avec les représentants des autres cultures 

institutionnelles et par les relations avec les autres Etats.      

Compte tenu du contexte actuel qui est fortement marqué par le rapprochement des 

paвs Оt par l’цМСanРО ПaМТlТtц ОntrО lОs rОprцsОntants НОs МulturОs НТППцrОntОs, l’ТnПluОnМО 

extérieure sur les institutions internes doit donc être étudiée.     

L’СТstoТrО цМonomТquО НОs paвs Н’EuropО oММТНОntalО analysée par F. List au 19ème 

siècle, met en avant le rôle des étrangers et des échanges internationaux dans le 

changement des institutions informelles.  

En recherchant les facteurs qui ont influencé le développement de la qualité de la 

force productive НОs paвs МapТtalТstОs plus avanМцs, LТst soulТРnО l’ТmportanМО НО 

l’ТmpaМt НОs МulturОs proПОssТonnОllОs цtranРчrОs sur lО НцvОloppОmОnt НОs МulturОs 

économiques internes.     

Les institutions informelles, les conventions, les normes sociales et les règles 

morales, sont incarnées dans la culture et donc changent avec elle. Entretenu par les 

ТnНТvТНus Н’unО Мommunautц НonnцО, l’ОnsОmЛlО НОs rчРlОs ТnПormОllОs sО rОproНuТraТt 

р l’ТНОntТquО ou prОsquО Н’unО РцnцratТon р unО autrО s’Тl n’в avaТt pas НО МСanРОmОnt 

НО l’ОnvТronnОmОnt rцОl. AТnsТ, Тl Пaut un ПaМtОur ОбtОrnО quТ, par la moНТПТМatТon Нu 

contexte réel, influence les valeurs et les traditions déterminant les décisions 

comportementales.   

CО ПaМtОur НцstaЛТlТsatОur pОut шtrО rОМСОrМСц Нans l’ouvОrturО Нu paвs auб autrОs 

cultures, notamment celles qui peuvent apporter des nouvelles connaissances,  talents et 

savoir faire. Le contact direct entre les représentants des traditions différentes peut 

ОnrТМСТr lОs НОuб МulturОs Оn ПaМТlТtant l’aММumulatТon Нu savoТr НОs НОuб paвs. En mшmО 

temps, rappelons-nous quО lО НТsposТtТП ТnstТtutТonnОl Оst Н’autant plus ОППТМaМО qu’Тl Оst 

riche (North 2005).   
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Donc, la perturbation des régularités comportОmОntalОs НОs mОmЛrОs Н’un РroupО 

par l’ТnПluОnМО ОбtОrnО НцМlОnМСО unО НвnamТquО. EllО Оst Н’autant plus ТmportantО sТ 

les régularités ont un caractère négatif, comme de mauvaises conventions ou des normes 

soМТalОs ПavorТsant la parОssО Оt l’ТРnoranМО.  

AТnsТ, l’СТstoТrО цМonomТquО НОs paвs ОuropцОns НonnО plusТОurs ОбОmplОs НО 

l’apport Тmportant НО l’цМСanРО ОntrО lОs rОprцsОntants НОs paвs НТППцrОnts pour la 

formation des modèles de comportement productif et pour la diversification des 

solutions aux problèmes sociaux, économiques, et politiques. 

Pour МonstruТrО l’ТnНustrТО ПlorТssantО, l’AnРlОtОrrО a attiré au 16ème siècle  les 

ouvriers spécialisés de Flandres et du Brabant. Les comtes de Flandres, à leur tour,  font 

vОnТr НО l’цtranРОr НОs tТssОranНs Оn laine et établissent des relations commerciales avec 

les voisins, les Hollandais et les Hanséates259.  

La reine Elisabeth (1558 - 1603) encourage l’ТmmТРratТon НО mТneurs et de forgerons 

allemands ainsi que des  fabricants belges et français pour diversifier les industries et 

instruire la population locale par de bons exemples et de bons contacts.  

En résultat, « cette île emprunta à tous les pays du continent leurs arts particuliers, 

et les acclimata chez elle. »260  

Par des bons exemples et de bonnes pratiques, les étrangers apportent р l’AnРlОtОrrО 

Нu XVIIО sТчМlО un nouvОl цtat Н’ОsprТt proПОssТonnОl quТ Н’aЛorН ТnПluОnМО lОs moНчlОs 

mentaux des individus locaux directement concernés, puis qui se propage dans toute la 

société. 

En mшmО tОmps, Нans l’oЛjОМtТП Н’attТrОr les arts et les métiers НО l’цtranРОr plus 

НцvОloppц, lОs НТrТРОants МСОrМСОnt lОs nouvОllОs solutТons Н’orРanТsatТon Оn МultТvant 

les valeurs attractives pour les esprits créateurs.  

Par la même occasion, la reine Elisabeth crée sur son territoТrО l’ОnvТronnОmОnt НО 

liberté individuelle et de droit car « les arts et les mцtТers ne vТendront de l’цtranРer que 

sТ la  condТtТon de lТbertц, de l’ordre et de la justТce est assurцe »261.  

En revanche, en Espagne la liberté a été tuée avОМ l’arrТvцО au pouvoir des 

 « fanatiques religieux, ligués avec le despotisme… alors que l’esprТt d’entreprТse, 

                                                 
259 La Hanse est une union formée par les villes du Nord d’AllОmaРnО au 13ème sТчМlО.  En 1630 l’unТon a 

été formellement décomposée.  
260 List Friedrich (1841), Système national d'économie politique, Paris : Gallimard, 1998, p.140 
261 Ibid 
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l’amour du travail et le commerce ne jettent de racines que sur le terrain de la liberté 

politique et religieuse.262  

En France, Colbert (1619 - 1683) fait venir les fabricants et les ouvriers très qualifiés 

НО tous lОs МoТns Н’EuropО Оn aМСОtant lОs sОМrОts НО ПaЛrТМatТons, lОs mОТllОurs maМСТnОs 

et instruments et en introduisant la culture du travail et les connaissances partout dans le 

pays. 

En même temps, les paвs ОuropцОns n’ont pas цtц ТnПluОnМцs sОulОmОnt par lОs paвs 

voТsТns Нans lО proМОssus НО moНТПТМatТon НО lОurs МroвanМОs. A l’aТНО Нu МommОrМО 

aМtТП avОМ l’AsТО orТОntalО, lОs marМСanНs ont ТntroНuТt Оn EuropО НО multТplОs ТНцОs НО 

Chine et des Indes orientales.   

Comme le souligne Jack Goody, « il est certes vrai que les époques récentes ont vu 

de grandes réalisations européennes mais celles-cТ sont Пortement redevables р d’autres 

cultures urbaines, comme la chinoise »263.  

Dans un premier temps, les inventions chinoises, apportées en Europe bien avant le 

XVIIО sТчМlО, МommО lО papТОr, l’ТmprТmОrТО, la ЛoussolО, lО Мanon р pouНrО ont 

« contrТbuц р construТre l’OccТdent moderne »264.  PuТs, l’aНmТnТstratТon МСТnoТsО quТ 

sélectionnait les candidats à partir du critère de compétence plusieurs siècles avant le 

XIXО a ТnПluОnМц lО sвstчmО НО ЛurОauМratТО Н’Etat НОs paвs ОuropцОns.   

Les observations historiques montrent que ce sont les marchands qui apportent 

souvent les nouvelles idées grâce à leur permanente relation avec les autres pays, 

МulturОs Оt lanРuОs.  CО МontaМt Оst ТnНТspОnsaЛlО pour РцnцrОr la НвnamТquО НО l’ОsprТt 

créateur et stimuler le développement des forces productives.  

L’СТstoТrО ОuropцОnnО plus rцМОntО, МОllО Н’aprчs la SОМonНО РuОrrО monНТalО, fournit 

l’ОбОmplО lО plus marquant НО МСanРОmОnt НОs normОs Оt НОs valОurs НО la populatТon р 

travers le contact direct avec les représentants des pays plus performants 

économiquement. Dans le cadre du plan Marshall, les échanges de pratiques entre les 

européens et les américains ont instauré le culte de la productivité dans les entreprises 

européennes. Par exemple, en 1948 les Anglais créent un comité industriel anglo-

américain formé de représentants ouvriers et des employés des deux pays. « Il était 

                                                 
262 Ibid., p.172 
263 Goody Jack, (2006), Le vol de l’СТstoТre. Comment l’Europe a imposé le récit de son passé au reste du 

monde. Paris : Gallimard, 2010, p.14 
264 Germa Pierre, Depuis quand ?, Dictionnaire des inventions, Berger-Levrault, Paris, 1979, p. 263  
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charРц de promouvoТr les цcСanРes d’ТnПormatТon sur les eбpцrТences de productТvТtц 

des deux pays ».265   

Selon le constat de Richard F. Kuisel, « vers la fin des années 1950, plus de 4000 

« missionnaires » français avaient visité les Etats-Unis dans le cadre de la campagne 

de productivité et rédigé de volumineux rapports dans lesquels apparaissent des 

reprцsentatТons de l’AmцrТque. … La campaРne de productТvТtц donna lТeu р un certaТn 

nombre d’autocrТtТques, quТ rцvчlent р quels aspects de leur mode de vТe des milliers 

d’Сommes d’aППaТres, de tecСnТcТens et d’ouvrТers ПranхaТs цtaТent attacСцs, et ceuб 

qu’Тls estТmaТent devoТr modТПТer aПТn de se rapprocСer du mode de vТe amцrТcaТn ».266  

L’ТnПluОnМО НО la МulturО цМonomТquО Оt polТtТquО НОs Etats-Unis sur les facteurs 

humain anglais, français, italien, allemand, belge était très sensible en résultat des 

voyages et des échanges directs entre les ouvriers, les cadres, les ingénieurs, les 

agriculteurs, les commerçants. Les exemples américains donnaient aux européens les 

nouvelles idées sur leurs propres modes de comportement.   

A ce propos, Pierre Badin remarque :  

« La grande découverte et le grand étonnement des enquêteurs français, ce fut sans 

doute le rôle que jouent les facteurs humains dans la productivité américaine ».267  

Plusieurs participants français des missions dans le cadre du plan Marshall 

soulТРnaТОnt Нans lОurs rapports qu’auб Etats-Unis « la productivité était une affaire 

d’orРanТsatТon СumaТne et de mentalТtц et s’appuвaТt sur des relatТons plus ouvertes et 

plus confiantes entre patrons et employés ». 268 Ces remarques permettent à Richard F. 

Kuisel de conclure : « L’accent mТs sur cette dТmensТon montre quels aspects de leurs 

propres comportements économiques les Français estimaient être particulièrement 

retardataires »269     

                                                 
265 Bossuat Gérard, l’Europe OccТdentale р l’Сeure amцrТcaТne. 1945-1952, Bruxelles : Ed. Complexe, 

1992, p. 288 
266 Kuisel Richard F., « L’amОrТМaТn аaв oП lТПО Оt lОs mТssТons ПranхaТsОs НО proНuМtТvТtц », Vingtième 

SТчcle. Revue d’СТstoТre, n°17, janvier-mars 1988, p. 21 - 38  
267 Badin Pierre, Aux sources de la productivité américaine : premier bilan des missions françaises, Paris, 

SADEP, 1953, p. 57, cité par  Kuisel Richard F., « L’amОrТМaТn аaв oП lТПО Оt lОs mТssТons ПranхaТsОs НО 

productivité », VТnРtТчme SТчcle. Revue d’СТstoТre, n°17, janvier-mars 1988, p. 26  
268 Kuisel Richard F., « L’amОrТМaТn аaв oП lТПО Оt lОs mТssТons ПranхaТsОs НО proНuМtТvТtц », Vingtième 

SТчcle. Revue d’СТstoТre, n°17, janvier-mars 1988, p. 26 
269 Ibid 
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DonМ, lОs vТsТtОs rцМТproquОs ont МontrТЛuц р l’apprОntТssaРО proРrОssТП НОs 

travailleurs européens et au changement des structures institutionnelles des pays de 

l’EuropО oММТНОntalО р travОrs la moНТПТМatТon НОs valОurs Оt НОs moНОs de 

comportements de la société européenne. Le culte de la productivité propagé partout en 

Europe en résultat de ces échanges a créé le champ propice pour le renforcement des 

valОurs НО la lТЛrО ОntrОprТsО, НО la МonМurrОnМО, НО l’ОППТМaМТtц Оt par МonsцquОnt, de 

l’цРalТtц НОs МТtoвОns МonМОrnant l’aММчs auб orРanТsatТons Оt Нu moНО ТmpОrsonnОl 

Н’цМСanРОs.  

CommО lО rцsumО HОnrТ MorsОl Оn analвsant lОs rapports ПaТts Нans lО МaНrО Н’unО 

mТssТon НО proНuМtТvТtц НО l’ТnНustrТО ПranхaТsО НО l’alumТnТum auб Etats-Unis de 

novembre 1950 à juillet 1951, « l’enseТРnement donnц auб mТssТonnaТres ПranхaТs 

insiste sur le ПaТt que le manaРement est un цtat d’esprТt productТvТste, que la 

démocratie américaine, au-delр des aspects ТnstТtutТonnels et polТtТques s’цtend р la vie 

цconomТque et en partТculТer р l’entreprТse, que la productТvТtц ne s’obtТent pas par une 

sцrТe de recettes maТs par une polТtТque d’ensemble de rцorРanТsatТon des structures, de 

la gestion et des relations sociales dans le groupe »270     

Le développement historique des valeurs capitalistes chez la population européenne 

représente une condition essentielle de la solidité de la structure institutionnelle de ces 

pays.  

 En même temps, lОs МТtoвОns nО pОuvОnt МroТrО Оn l’цРalТtц, l’ТmpОrsonnalТtц, lОs 

libertés économiques et politiques « que si leurs croyances trouvent un ancrage 

minimal dans la réalité »271. DО МО ПaТt, un ОnsОmЛlО Н’ТnstТtutТons ПormОllОs 

garantissant les droits applicables à tous, est indispensable pour soutenir les valeurs.   

En tant que produits de la conscience des élites, les institutions formelles supposent 

НonМ lО МСanРОmОnt НО valОurs НО la МoalТtТon НomТnantО МapaЛlО Н’ТnstaurОr lОs rчРlОs. 

Dans l’СТstoТrО Нu НцvОloppОmОnt цМonomТquО НОs paвs ОuropцОns ОntrО lО 17ème et le 

20ème siècle plusieurs exemples montrent que les valeurs des élites, elles aussi, sont 

ТnПluОnМцОs par l’ОnvТronnОmОnt ТntОrnatТonal maТs souvОnt Н’unО Пaхon НТППцrОntО quО 

celles de la société.    

                                                 
270 Morsel Henri, « La mission de productivité aux Etats-UnТs НО l’ТnНustrТО ПranхaТsО НО l’alumТnТum », 

Histoire, économie et société, 1999 , n°2 p. 413 - 417 

271 North D., Wallis J.J. et Weingast B.R. (2009), Violence et ordres sociaux, traduit en français par 

Myriam Dennehy, Paris : Gallimard, 2010 p.180 
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Le développement en Angleterre des forces productives et des industries vers le 

17ème siècle a créé un МonПlТt р l’ТntцrТОur Нu paвs ОntrО lОs цlТtОs ПonМТчrОs Оt 

МommОrМТalОs. LО sОМtОur МommОrМТal, marquц par l’Оssor Нu МommОrМО ТntОrnatТonal, 

cherchait à introduire les « nouvelles règles qui tendaient à une extension du droit et de 

l’ТmpersonnalТtц »272 alors quО lОs цlТtОs ПonМТчrОs s’opposaТОnt auб МСanРОmОnts pour 

garder leurs droits et leurs privilèges.  

Avant le 17ème sТчМlО Оn AnРlОtОrrО, sОuls quОlquОs РroupОs Н’цlТtОs avaТОnt lО 

privilège de former et de diriger lОs orРanТsatТons. L’ТНОntТtц НО МСaquО orРanТsatТon a 

цtц assoМТцО р МОllО НО l’ТnНТvТНu puТssant.  

Le changement des opportunités économiques dans la conjoncture internationale a 

poussé les élites foncières en Angleterre, en Hollande et en France à partager leurs 

prТvТlчРОs avОМ lОs МommОrхants Оn цlarРТssant l’aММчs auб orРanТsatТons цМonomТquОs р 

un plus grand nombre de personnes.  

Influencés par la concurrence entre les entreprises britanniques, françaises et 

СollanНaТsОs tОllОs quО lОs CompaРnТОs Н’AПrique, les Compagnies des Indes Orientales, 

les Compagnies en Amériques du Nord, les gouvernements accordent de nouveaux 

statuts à des marchands en leur attribuant des licences pour organiser le commerce avec 

les colonies en leur nom. En échange, ils exigent de leur part le soutien fiscal. Ainsi, le 

МompromТs Оst trouvц ОntrО lОs Тntцrшts НОs marМСanНs quТ oЛtТОnnОnt l’aММчs auб 

organisations économiques et les intérêts des anciennes élites qui obtiennent le 

financement pour les activités politiques et militaires.  

LОs marМСanНs, р lОur tour, ont Тntцrшt р цlarРТr l’aММчs auб orРanТsatТons р un plus 

grand nombre de catégories sociales afin de pérenniser leurs droits.  

Plus tard, la compétition économique qui existait entre la France et la Grande 

Bretagne a également influencé les lois françaises concernant la liberté de création des 

organisations. La simplification de la formation des sociétés au 19ème siècle en Grande 

Bretagne a provoqué la préférence des français à enregistrer leurs entreprises dans ce 

pays. En réaction, le gouvernement français a suivi la même politique273. Cette étape de 

l’СТstoТrО ОuropцОnnО a НцtОrmТnц Оn ЛonnО partТО l’ouvОrturО НО l’orНrО soМТal Оt 

l’ТmpОrsonnalТsatТon НОs цМСanРОs Нans МОs НОuб paвs.  

                                                 
272 Ibid, p.120 
273 Ibid, p. 342 
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Ces exemples montrent une différence très importante entre le changement des  

institutions informelles de la société et la modification des valeurs des élites. La 

МrцatТon НО nouvОllОs МroвanМОs НО la soМТцtц toutО ОntТчrО passО Н’unО part, par 

l’apprОntТssaРО НТrОМt Тssu НО la rОlatТon ОntrО lОs ТnНТvТНus Оt avОМ l’ОnvТronnОmОnt, 

maТs Н’autrО part, МО proМОssus nцМОssТtО lО МСanРОmОnt Н’Тntцrшt НОs цlТtОs Нont lОs 

croyances sont difficilement modifiables en raison de leur position dominante.      

Dans l’СТstoТrО НОs paвs Н’EuropО oММТНОntalО les deux conditions ont été affectées 

par l’ОnvТronnОmОnt ТntОrnatТonal. L’ТnПluОnМО НО la МonМurrОnМО ТntОrnatТonalО a 

НцМlОnМСц l’apparТtТon НО nouvОauб Тntцrшts МСОг lОs цlТtОs quТ ont poussц lОs rОПormОs 

des institutions formelles, tandis que plusieurs flux migratoires entre les pays européens 

et puis, les échanges intensifs du facteur humain européen avec le facteur humain 

américain, ont permis le développement de comportements productifs et de croyances 

capitalistes dans la société.  

L’ТnПluОnМО ОбtцrТОurО цtaТt НonМ sТРnТПТМatТvО Нans l’СТstoТrО НО l’цvolutТon 

ТnstТtutТonnОllО НОs paвs ОuropцОns. CОpОnНant, Тl Оst Н’unО РranНО ТmportanМО НО notОr 

quО МОt ТmpaМt nО НoТt pas шtrО ТntОrprцtц МommО l’ТmТtatТon НОs ОбОmplОs НОs autrОs 

pays.    

Il faut surtout souligner que le procédé qui amène aux changements ne peut pas être 

copié car les cultures et les contextes sont différents dans chaque pays. Les réformes 

internes dans le domaine des institutions formelles ne peuvent pas être simplement 

imitées selon les exemples des sociétés plus performantes.   

Par ОбОmplО, ТnМТtцs par lОs mОТllОurОs pОrПormanМОs НО l’orРanТsatТon ПormОllО НОs 

paвs prцМursОurs, l’AllОmaРnО Оt l’EspaРnО ont цРalОmОnt aНoptц НОs ПormОs НО soМТцtц 

anonyme dans les années 1870 et 1880. Or, l’aНoptТon НО la loТ partТМulТчrО n’a pas 

rцОllОmОnt ТnstТtutТonnalТsц l’aММчs ouvОrt auб orРanТsatТons Нans МОs paвs р МОttО 

цpoquО, Мar lОs цlТtОs n’ont pas rцОllОmОnt aММОptц НО МцНОr lОurs prТvТlчРОs Оt НО 

changer leurs valeurs.    

Les institutions copiées ne construisent pas une nouvelle organisation. Il faut un 

proМОssus ТntОrnО МomplОt quТ МomprОnН l’цvolutТon НОs valОurs Оt l’Тntцrшt rцОl pour lОs 

nouvОllОs loТs. L’ОspaМО monНТal rОmplТt la ПonМtТon НО la force externe qui fait sortir 

l’ОspaМО natТonal НО l’ТnОrtТО. Or, lО travaТl Н’aНaptatТon Оt Н’ТntОrnalТsatТon Оst unО 

affaire interne de chaque société.  

Ainsi, plusieurs leçons peuvent être tirées des exemples historiques de changement 

НОs ТnstТtutТons Нans lОs paвs МapТtalТstОs Н’EuropО oММТНentale. Par des contacts 
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humains avec les représentants des cultures capitalistes plus développées, les 

ТnstТtutТons ТnПormОllОs ТntОrnОs цvoluОnt avОМ l’apprОntТssaРО НО la populatТon loМalО. 

Par la concurrence internationale, les intérêts des élites envers les changements sont 

éveillés.  

Cependant, le résultat dépend de la volonté et de la capacité internes de chaque 

société à réaliser les changements, à intégrer les nouvelles institutions dans sa structure 

et dans sa culture, et à les acclimater chez soi. La légitimité de la structure 

ТnstТtutТonnОllО НцpОnН Нu proМОssus Н’ТntОrnalТsatТon НОs nouvОautцs par la soМТцtц quТ 

apportО lОur rОspОМt РцnцralТsц Оt НцПТnТt НonМ l’ОППТМaМТtц НОs ТnstТtutТons НО rОmplТr 

leurs fonctions.  

AТnsТ, l’ОnvТronnОmОnt ТntОrnational ne doit pas être considéré comme une source 

aЛsoluО Н’amцlТoratТon НО la struМturО ТnstТtutТonnОllО ТntОrnО, maТs Тl oППrО lОs nouvОllОs 

stimulations, connaissances, informations, exemples de bonnes mais aussi de mauvaises 

pratiques, nécessaires aПТn НО МonstruТrО sa proprО СТstoТrО НО l’цvolutТon.        

 

3.3.2. Les attributs de la mondialisation contemporaine et l’amélioration des 

structures institutionnelles du capitalisme 

 

La monНТalТsatТon МontОmporaТnО oППrО plus quО jamaТs Нans l’СТstoТrО des 

opportunТtцs auб paвs quТ pОuvОnt шtrО utТlТsцОs pour l’amцlТoratТon НО lОurs struМturОs 

ТnstТtutТonnОllОs. AТnsТ, Тl Пaut Н’aЛorН МaraМtцrТsОr lОs attrТЛuts НО l’цМonomТО РloЛalО Оt 

puis, les placer dans la perspective de changement institutionnel.  

 

3.3.2.1. L’ouverture économique dans le contexte de l’économie globale 

 

Dans le chapitre précédent  nous avons distingué les attributs du stade actuel de la 

monНТalТsatТon. RappОlons quО l’цМonomТО РloЛalО quТ МaraМtцrТsО lО МontОбtО 

contemporain, est marquée par la libéralisation poussée des échanges de biens et de 

services, le rôle important des investissements internationaux et des firmes 

multТnatТonalОs, la plaМО МОntralО НОs nouvОllОs tОМСnoloРТОs Н’ТnПormatТon Оt НО 

communication (TIC) sans lesquelles la mondialisation ne serait pas possible et enfin, 

l’ТnПluОnМО accrue des organisations internationales.   
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Dans cette optique, Dominique Plihon indique « qu’une nouvelle étape dans 

l’цvolutТon СТstorТque du capТtalТsme peut être appelée le capitalisme mondialisé, 

domТnц par la ПТnance et quТ s’ТnscrТt dans la vaРue des nouvelles tecСnoloРТes »274. 

AТnsТ, l’ouvОrturО цМonomТquО Нans lО МontОбtО МontОmporaТn supposО quО lОs 

цМonomТОs Оt lОs soМТцtцs natТonalОs s’ouvrОnt р tous lОs attrТЛuts НО la monНТalТsatТon 

économique. 

Il est évident que les paramètres caractéristiques de la mondialisation sont plus 

nombreux.  Selon S. Strange (1996), « la globalisation est très vague car elle touche un 

vaste цventaТl des domaТnes d’Internet р un СamburРer »275   

Cependant, dans notrО analвsО НО l’ТmpaМt НО l’ouvОrturО цМonomТquО sur lОs 

ТnstТtutТons ТntОrnОs, l’attОntТon sОra ПoМalТsцО sur quatrО attrТЛuts : 1/ la libéralisation 

des échanges commerciaux, 2/ la libéralisation des capitaux qui peuvent prendre les 

formes productives et improductives avec le rôle central des compagnies 

multinationales 3/ l’Оssor НОs tОМСnoloРТОs Н’ТnПormatТon Оt НО МommunТМatТon quТ 

rцtrцМТssОnt l’ОspaМО Оt МСanРОnt lО moНО НО ПonМtТonnОmОnt Оt ОnПТn 4/ lО rôlО Тmportant 

des acteurs multinationaux comme les organisations internationales. 

Justifiée par la théorie économique classique et néoclassique, la libéralisation 

commerciale a intégré dans son mouvement presque tous les pays du monde depuis la 

seconde guerre mondiale. La baisse des barrières tarifaires et non tarifaires est devenue 

le synonyme de la modernisation et du développement économique. Soutenu par le 

GATT/OMC le processus de la libéralisation des échanges a pris une ampleur 

considérable dans les vingt dernières années du XXe siècle. Pour les économies 

natТonalОs la lТЛцralТsatТon МommОrМТalО sТРnТПТО l’ТntОnsТПТМatТon НО la МonМurrОnМО sur 

lОs marМСцs ТntцrТОurs Оt l’auРmОntatТon НОs opportunТtцs sur lОs marМСцs цtranРОrs. La 

question qui nous intéresse est donc, comment ce processus peut affecter la structure des 

institutions internes ? 

EnsuТtО, МОttО ТntОrroРatТon s’цlarРТt auб autrОs МСanРОmОnts lТцs р l’ouvОrturО 

цМonomТquО МommО la МТrМulatТon НОs МapТtauб Оn ПormО Н’ТnvОstТssОmОnts НТrОМts р 

l’цtranРОr (IDE) quТ a connu une croissance marquante durant les trois dernières 

décennies. Les Etats rentrent désormais en concurrence pour accueillir les IDE des 

                                                 
274 Plihon Dominique, « Une autre mondialisation », Revue du MAUSS, 2002/2 n° 20, p. 107 
275 Strange S., The Retreat of the State. The Diffusion of Power in the World Economy, Cambridge: 

Cambridge University Press, 1996, p. XIII cite par Jean-François Bayart, Le gouvernement du monde, 

Paris: Fayard, 2004, p.13 
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МompaРnТОs multТnatТonalОs МО quТ lОs МonНuТt р auРmОntОr Оn pОrmanОnМО l’attraМtТvТtц 

de leurs territoires nationaux.   

A ce propos, il faut noter que les IDE sont directement liés à la libéralisation des 

échanges car les compagnies multinationales organisent la production selon « le mode 

fragmenté ».276 Le processus de production est divisé en plusieurs étapes qui sont 

reparties entre deux ou plusieurs pays en provoquant les flux commerciaux 

МonsТНцraЛlОs НОs Мomposants ОntrО lОs ПТlТalОs Н’unО ОntrОprТsО multТnatТonalОs maТs 

aussТ lОs Пluб НОs travaТllОurs surtout Нu paвs Н’orТРТnО vОrs lОs paвs Н’ТnstallatТon НОs 

productions. En résultat, lОs ПТrmОs multТnatТonalОs sont НОvОnuОs Н’unО part, lОs 

МatalвsОurs Нu proМОssus trчs poussц НО la lТЛцralТsatТon МommОrМТalО Оt Н’autrО part, 

ОllОs sont р l’orТРТnО НО multТplОs НцplaМОmОnts НО travaТllОurs, Оt Н’цМСanРОs 

Н’ТnПormatТons.    

En même temps, une augmentation de l’ТntОrnationalisation de la production est 

devenue possible grâce au progrès technique. A l’aТde des nouvelles technologies 

Н’ТnПormatТon Оt НО communication (TIC) la liaison entre les différentes filiales et la 

compagnie mère devient plus simple et plus accessible.   

CО nouvОau МapТtalТsmО Оst НцsormaТs ПonНц sur lО rцsОau. L’ТnПormatТon НОvТОnt 

« une nouvelle source d’цnerРТe ».277 Les facteurs de production reposent sur la 

mobilisation et la mise en relation des savoirs, des connaissanМОs Оt НО l’ТnПormatТon :  

«Ces phénomènes donnent lieu à des économies fondées sur le savoir, qui confèrent 

aux actТvТtцs concernцes des perПormances amцlТorцes en termes d’eППТcacТtц, 

d’ТnnovatТon et de qualТtц »278.  

En réduisant le temps et le coût dО transПОrt Н’ТnПormatТons, lОs nouvОllОs 

tОМСnoloРТОs ont rцtrцМТ vТrtuОllОmОnt l’ОspaМО monНТal Оt ont sТmplТПТц 

l’ТntОrnatТonalТsatТon НОs цМСanРОs Оt НОs proНuМtТons. CОttО nouvОllО « société de 

l’ТnПormatТon »279 est organisée dans le réseau mondial qui touche tous les domaines de 

                                                 
276 Levasseur Sandrine, « Investissements directs à l'étranger et stratégies des entreprises 

multinationales», Revue de l'OFCE, 2002/5 n° 83 bis, p. 103-152. 
277 Sue Roger, La richesse des hommes : vers l'économie quaternaire, Paris : Odile Jacob, 1997, p. 83 
278 Foray Dominique, « Economie fondée sur le savoir » dans La socТцtц de l’ТnПormatТon, Paris : la 

Documentation française. 2004, p. 186  
279 ApparuО oППТМТОllОmОnt Оn 1969 au Japon, la notТon НО la soМТцtц НО l’ТnПormatТon НцtОrmТnaТt 
ТnТtТalОmОnt l’oЛjОМtТП Нu НцvОloppОmОnt цМonomТquО japonaТs Оt a цtц rОprцsОntцО МommО unО цtapО 
supцrТОurО НО l’цvolutТon НО la soМТцtц. Plus tarН МО МonМОpt  a цtц rОprТs lors НО la rОnМontrО НОs G7 р 
Naples, en 1994 quand le Vice-président des Etats-Unis a proposé de se mobiliser autour de la société de 
l’ТnПormatТon Оt notammОnt Н’ouvrТr НОs marМСцs НОs tцlцМommunТМatТons Оt НО l’auНТovТsuОl. En 1995 la 
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la soМТцtц. L’aНmТnТstratТon Оn lТРnО, lОs aППaТrОs Оn lТРnО, la santц Оn lТРnО, ou ОnМorО lО 

e-Learning font désormais partie de la vie quotidienne.  

DО МО ПaТt, lО rôlО НО l’Оssor НОs tОМСnoloРТОs Н’ТnПormatТon Оt НО МommunТМation 

dans le processus de changement institutionnel doit être évoqué même si notre analyse 

n’approПonНТra pas МО sujОt.  

EnПТn, la monНТalТsatТon Оst soutОnuО par l’ТnstТtutТonnalТsatТon ТntОrnatТonalО. 

CommО lО passaРО НО l’цМonomТО НomОstТquО р l’цМonomie nationale est devenu 

possible avec la formation des institutions urbaines puis nationales, de la même façon, 

l’цМonomТО РloЛalО Оst ЛasцО sur lОs ТnstТtutТons ТntОrnatТonalОs. EllОs sont МrццОs par lОs 

Etats et contrôlées par les Organisations internationalОs. AujourН’СuТ Тl ОбТstО plus НО 

300 OrРanТsatТons ТntОrnatТonalОs Нans НОs НomaТnОs НТППцrОnts. AТnsТ, l’ТnsОrtТon НО 

l’Etat Нans l’цМonomТО РloЛalО rОstО partТОllО sans aНСцsТon auб prТnМТpalОs 

orРanТsatТons ТntОrnatТonalОs rцРТssant l’orНrО monНТal. Il en ressort que les institutions 

internes sont nécessairement modelées selon des règles multilatérales.   

Pour résumer, le contexte contemporain de la mondialisation qui influence les 

structures institutionnelles des pays différents est donc marqué par plusieurs éléments 

МОntrauб. D’aЛorН, la lТЛцralТsatТon НОs цМСanРОs ТntОrnatТonauб НОs ЛТОns Оt НОs 

services apporte une forte pression concurrentielle du marché mondial sur les marchés 

nationaux. Puis, la libre circulation des capitaux au niveau international a changé le 

concept des frontières nationales en transformant les pays en territoires plus ou moins 

attТrants pour lОs ТnvОstТssОmОnts. EnsuТtО, l’Оssor НОs nouvОllОs tОМСnoloРТОs НО 

l’ТnПormatТon Оt НО МommunТМatТon a sТmplТПТц l’цМСanРО НО l’ТnПormation entre les 

rОprцsОntants НОs МulturОs НТППцrОntОs. EnПТn, l’ТnstТtutТonnalТsatТon р l’цМСОllО monНТalО 

régulée par les organisations internationales a permis de coordonner les comportements 

des Etats devenus fortement dépendants les uns des autres.    

Deux idées sont donc à retenir de la nature de l’ouvОrturО цМonomТquО Нu paвs. 

D’unО part, ОllО sТРnТПТО « l’ТntцРratТon de l’цconomТe natТonale dans l’цconomТe 

mondiale par les échanges, les investissements directs étrangers, les flux de capitaux à 

court terme, les Пluб ТnternatТonauб de travaТlleurs et d’ТndТvТdus en Рцnцral, et les Пluб 

                                                                                                                                               
rencontre des Ministres des sept pays plus industrialisés à Bruxelles a été consacrée spécialement à ce 
sujet.  Il s'agissait de marquer la volonté d'encourager le développement d'une société mondiale de 
l'information ce qui signifiait avant tout la reconnaissance de la part des pays industrialisés du rôle des 
sвstчmОs Н’ТnПormatТon Нans lОur НцvОloppОmОnt économique, politique et social. Depuis, les 
organisations internationales ont commencé à créer les programmes du développement de la société de 
l’ТnПormatТon Нans lО monНО.   
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de technologie »280. D’autrО part, МОttО ouvОrturО Оst НцtОrmТnцО par la naturО НО 

l’ОnМaНrОmОnt НОs цМСanРОs. L’orРanТsatТon НОs Пluб avОМ lОs autrОs paвs pОut шtrО Лasцe 

sur le cadre bilatéral relativement incertain, ou bien, elle peut être construite sur le 

principe multilatéral proposant une transparence et une certitude importantes. Ce dernier 

prцvoТt l’aНСцsТon auб orРanТsatТons ТntОrnatТonalОs quТ rцРТssОnt l’orНrО mondial, et 

notammОnt р МОllО quТ rчРlО lОs цМСanРОs МommОrМТauб, l’OrРanТsatТon MonНТalО Нu 

Commerce. 

Ces attributs de la mondialisation représentent les opportunités que les pays peuvent 

utТlТsОr aПТn НО stТmulОr lОur НцvОloppОmОnt цМonomТquО. Dans l’Оnvironnement actuel 

« un pays isolé ne peut pas répondre à toutes les questions de dimension globale »281 et 

il  nО pОut pas МonstruТrО son НцvОloppОmОnt sans rapport р l’цМonomТО РloЛalО. Or,  

l’ouvОrturО цМonomТquО n’Оst pas un sвnonвmО НО suММчs. L’ОspaМО mondial est un 

МСamp Н’opportunТtцs Оt НО НanРОrs. CСaquО paвs НoТt МСОrМСОr р sО protцРОr НОs 

НanРОrs Оt nous avons pu МonstatОr Нans lО НОuбТчmО МСapТtrО quО l’ТmpaМt НО la 

monНТalТsatТon pОut шtrО НОstruМtТП pour l’ОППТМaМТtц orРanТsatТonnОllО Нu sвstчmО 

national. En même temps, les pays peuvent également saisir les opportunités de la 

monНТalТsatТon aПТn Н’amцlТorОr lОurs pОrПormanМОs цМonomТquОs Оt polТtТquОs Оt М’Оst 

dans cette direction que nous allons poursuivre notre analyse du changement des 

structures institutionnelles.   

 

3.3.2.2. Le renforcement de la concurrence économique et la qualité des 

institutions informelles 

 

Une pression concurrentielle du marché mondial sur les marchés nationaux augmente 

avec l’ouvОrturО цМonomТquО Нu paвs. CОttО МonМurrОnce peut être analysée du point de 

vuО НО son ТnПluОnМО sur la qualТtц НОs ТnstТtutТons ТntОrnОs НОs paвs quТ s’цloТРnОnt Нu 

modèle idéal typique de la structure institutionnelle capitaliste appelée « l’orНrО soМТal 

Н’aММчs ouvОrt ».    

La plupart des Etats actuels fonctionnent encore sur la base de « l’orНrО Н’aММчs 

limité » et leur organisation économique, politique et sociale est caractérisée par les 

relations personnalisées, par le clientélisme et le favoritisme. 

                                                 
280 Bhagwati Jagdish (2007), Plaidoyer pour la mondialisation, trad. fr. Paris : Odile Jacob, 2010, p. 30   
281 Zinoviev, Occidentisme, p. 272 
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Or, la différence de ces « Etats naturels » contemporains de ceux du XVIIIe siècle 

consiste en caractère informel de leurs institutions. Les pays européens dont les 

exemples de changement institutionnel ont été présentés ci-dessus, avaient, р l’цpoquО, 

les institutions formelles qui établissaient l’orРanТsatТon ТnцРalТtaТrО. En rОvanМСО, la 

majorité des « Etat naturels » Н’aujourН’СuТ a aНoptц lОs loТs Оt lОs МonstТtutТons quТ 

ПavorТsОnt l’Etat НО НroТt, la justТМО, l’ТmpОrsonnalТtц, l’цРalТtц НО traТtОmОnt. CОpОnНant, 

ces règles ne sont pas respectées de fait car le clientélisme ou le mode personnel 

Н’orРanТsatТon Н’цМСanРОs ОntrО lОs aМtОurs proviennent des institutions informelles 

incompatibles avec les lois formelles.       

La МorruptТon, ПaМТlТtцО par l’orРanТsatТon pОrsonnОllО et fondée sur les valeurs 

inégalitaires, représente un des aspects tangibles de cette structure.  

La МorruptТon pОut шtrО МonsТНцrцО МommО unО МonvОntТon quТ s’Оst mТsО Оn plaМО au 

fur et à mesure que le comportement corrompu était systématiquement et de manière 

répétitive utilisé comme solution aux différents problèmes. Elle apparaît avec 

l’ОбpцrТОnМО Оt s’ТntчРrО proРrОssТvОmОnt Нans la МulturО НО la soМТцtц НonnцО. Or, cette 

convention oriente les comportements des acteurs vers la direction improductive. Elle 

caractérТsО l’цМonomТО par la prОssТon НОs РroupОs Н’Тntцrшts, par lО НцtournОmОnt des 

rОssourМОs Оt НО l’цnОrРТО НОs aРОnts цМonomТquОs НО la proНuМtТon vОrs lОs НТsМussТons 

sur les règles formelles. Elle entraîne une perte de crédibilité du gouvernement et détruit 

la МonПТanМО РцnцralО Оn l’Etat НО НroТt Оt Оn sa МapaМТtц НО protОМtТon Оt НО justТМО.   

Le comportement corrompu représente un obstacle considérable au fonctionnement 

des institutions formelles qui doivent assurer la prévisibilité, la confiance et la 

coordination des comportements individuels. En outre, étant une source de revenus 

illégaux des fonctionnaires parfois considérables, elle contribue au détournement des 

МapТtauб НОs sОМtОurs proНuМtТПs vОrs l’utТlТsatТon ТmproНuМtТvО Оt stТmulО la ПuТtО НОs 

capitaux.  

Enfin, les conventions sociales ont tendance à se propager dans la société à travers 

l’ТntОraМtТon НОs ТnНТvТНus Оt НonМ lО МomportОmОnt Мorrompu unО ПoТs МonstruТt Нans un 

domaine se propage rapidement dans les autres en contaminant toute la société. Ainsi, 

lОs sОМtОurs prцponНцrants pour lО НцvОloppОmОnt, tОls quО l’цНuМatТon Оt la santц 

pОuvОnt ПaМТlОmОnt pОrНrО Оn qualТtц Оn mОttant Оn pцrТl l’цvolutТon ТntОllОМtuОllО НО la 

nation et le bien-être physique de sa population.  

La corruption, le favoritisme et le clientцlТsmО Оn tant qu’ТnstТtutТons ТnПormОllОs des 

Etats naturels modernes sont très solides car les élites économiques et politiques 
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trouvent un Тntцrшt mutuОl Нans МО moНО НО ПonМtТonnОmОnt. Or, l’ТnцРalТtц Оt l’ТnjustТМО 

qu’ОllОs produisent pèsent sur les conditions de vie de la population qui, à son tour, est 

oЛlТРцО НО s’aНaptОr Оt НО suТvrО р son nТvОau lОs mшmОs rчРlОs Нu jОu.  

 LОs lцРТslatОurs МonsТНчrОnt souvОnt quО la МorruptТon pОut шtrО rцНuТtО р l’aТНО 

Н’unО rцПormО Нu sвstème légal qui durcirait la punition (Ades, Di Tella 1999). Or, en 

rцalТtц, l’orРanТsatТon ЛasцО sur un moНО pОrsonnОl quТ nourrТt la МorruptТon aППОМtО 

toutes les branches de la société y compris la justice. De ce fait, les sanctions appliquées 

au cas par cas ne peuvent pas représenter le facteur qui freine la grande corruption ou la 

corruption législative, les formes, les plus dangereuses pour le développement 

цМonomТquО. En outrО, Оn s’applТquant surtout р la pОtТtО МorruptТon, quТ Оst lО rцsultat Оt 

non la МausО НО l’orРanТsatТon МlТОntцlТstО, le renforcement des sanctions risque 

Н’auРmОntОr l’ТnjustТМО Оt lОs aМtОs Н’arЛТtraires envers les citoyens. Ainsi, pour éviter le 

НanРОr, Тl Пaut МСОrМСОr plutôt lОs mОsurОs ТnНТrОМtОs МapaЛlОs Н’aЛorН Н’aППОМtОr la 

РranНО МorruptТon Оt lО moНО pОrsonnОl Н’ТntОraМtТon ОntrО lОs цlТtОs Оt ОnsuТtО  moНТПТОr 

le rapport au niveau de la population.   

Un tОl ТmpaМt pОut шtrО rОМСОrМСц Нans lО rОnПorМОmОnt НО l’ouvОrturО МommОrМТalО 

Нu paвs quТ a pour ОППОt l’Тntensification de la concurrence. L’Etat aura moins de marge 

НО manœuvrО pour oППrТr auб aМtОurs цМonomТquОs lОs possТЛТlТtцs НО rОntОs. LОs 

groupes de pression auront moins Н’intérêt à investir dans la recherche de rentes et de 

prТvТlчРОs maТs plus Н’ТnМТtatТons р se concentrer sur la stratégie de leur organisation et 

production.      

En même temps, les motivations des fonctionnaires sont également affectées. Avec 

l’ouvОrturО МommОrМТalО plus ТmportantО, les rentes des entreprises nationales diminuent 

et les bureaucratОs, tОls quО lОs ТnspОМtОurs Н’Тmpôts Оt lОs МontrôlОurs, sont moТns 

incités р s’ОnРaРОr Нans la МorruptТon (Di Tella 1999 ; Lavallée 2002-2004).  

A partir de deux sources de données, Ades et di Tella (1999)282 ont réalisé une étude 

empirique analysant les causes du comportement corrompu des fonctionnaires dans les 

différents pays. Le résultat a montré que le degré de corruption était plus élevé dans les 

pays où les firmes profitaient du niveau élevé des rentes naturelles ou introduites. Les 

rentes naturelles concernent surtout les pays pétroliers où les revenus provenant du 

pétrole, liés aux changements des prix mondiaux, créent les opportunités pour la 

                                                 
282 Alberto Ades, Rafael Di Tella, “Rents, Competition and Corruption”, The American Economic Review, 

volume 89, Issue 4 Sep, 1999, p. 982 – 993 
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corruption et enrichissent les élites politiques. Ainsi, cette conclusion rejoint celle de 

The Economist (4 Août 1984) selon laquelle « le pétrole et la corruption vont 

ensemble »283.   

Les rentes introduites par la politique commerciale qui protège les entreprises 

nationales de la concurrence étrangère créent également des intérêts pour les échanges 

personnels ТllцРauб ОntrО lОs aМtОurs цМonomТquОs Оt polТtТquОs, surtout sТ l’цМonomТО 

est dominée par un petit nombre de firmes.  

L’analвsО Н’Ades et di Tella a également montré que le rôle de la « mauvaise 

convention »284 était aussi important dans les sociétés où la rцРulatТon antТtrust n’était 

pas efficace dans la prévention des pratiques anticoncurrentielles.  

Les résultats de cette étude laissent donc penser que l’ТnsuППТsanМО НО la МonМurrОnМО 

réelle encourage le comportement corrompu et en général le comportement de recherche 

de rentes et НonМ, МontrТЛuО au soutТОn НОs цМСanРОs pОrsonnОls. AТnsТ, l’ouvОrturО 

commerciale en augmentant la pression concurrentielle de fait sur les acteurs des 

secteurs concernés, doit, par conséquent, réduire leur intérêt à continuer les échanges 

illégaux, pОrturЛОr par МОla l’ОППТМaМТtц НО la МonvОntТon СaЛТtuОllО et conduire au 

changement de leurs modèles mentaux en déclenchant le processus de modification des 

institutions informelles de la société entière.  

L’aППaТЛlТssОmОnt НО la МorruptТon НoТt ПaМТlТtОr l’aММчs auб orРanТsatТons 

économiques pour tous les acteurs nationaux en améliorant la concurrence entre eux et 

Оn ОnМouraРОant lОur ОsprТt Н’ОntrОprТsО Оt НО МommОrМО quТ rОprцsОntО unО valОur 

fondamentale pour le fonctionnement efficace du système capitaliste. Comme le 

souligne Hayek, « l’esprТt commercТal Сautement dцveloppц est le produТt d’une 

concurrence effective ; et nous ne connaissons aucune autre méthode pour engendrer 

cet esprТt, que d’ouvrТr larРement la concurrence р tous ceux qui veulent profiter des 

cСances qu’elle oППre »285.   

AТnsТ, la prОssТon НОs МonМurrОnts ТntОrnatТonauб quТ provoquО souvОnt l’opposТtТon 

НОs НцПОnsОurs НО l’ТnНustrТalТsatТon nО НoТt pas шtrО analвsцО unТquОmОnt Оn tant quО 

danger pour les producteurs nationaux. Si le pays est fortement touché par la corruption, 

                                                 
283 Ibid, p. 982 
284 Batifoulier et Ventelou  «La théorie des conventions peut-elle expliquer les échecs de gouvernement ? 

Le cas de la corruption politique comme mauvaise convention », Colloque « Conventions et institutions : 

approfondissements théoriques et contributions au débat politique », Paris : La Défense, décembre 2003 
285 Hayek Friedrich, Droit, législation et liberté, Vol 3, Paris, PUF, 1985, p. 89 
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les réseaux clientélistes et la coordination personnelle, le rôle de la concurrence 

étrangère peut être important pour déstabiliser cet ordre social « Н’aММчs lТmТtц » et pour 

déclencher l’amцlТoratТon qualТtatТvО НОs ТnstТtutТons ТnПormОllОs.      

 

3.3.2.3. Le rôle des investissements directs étrangers (IDE) entrants pour la 

modification des structures institutionnelles internes  

 

La relation entre les IDE et les institutions internes a été souvent analysée du point de 

vuО НО l’ТmpaМt posТtТП ou nцРatТП НОs ТnstТtutТons ПormОllОs Оt ТnПormОllОs Нu paвs 

Н’aММuОТl sur lО nТvОau НОs Пluб НОs ТnvОstТssОmОnts proНuМtТПs. LОs цtuНОs récentes  

(Habib & Zurawicki 2002; Globerman and Shapiro 2003 ; Park 2003; Zhao, Kim & Du 

2003) ont montrц lОs ОППОts nцРatТПs НО l’orРanТsatТon МlТОntцlТstО Оt НО la МorruptТon sur 

le choix des investisseurs étrangers. En même temps, les institutions formelles efficaces 

influencent positivement les flux des IDE (Brouthers 2002 ; Seyoum 2009286). En outre, 

l’assouplТssОmОnt Нu МaНrО rцРlОmОntant lОs IDE orТОntО lОs МСoТб НОs ТnvОstТssОurs Оn 

lОs attТrant Н’avantaРО sur lО tОrrТtoТrО Нu paвs МonМОrnц. 

Cependant, le rapport inverse, c'est-à-НТrО, l’ТmpaМt НОs IDE sur lО МСangement des 

ТnstТtutТons Нu paвs Н’aММuОТl n’a pas цtц цtuНТц. Pourtant, МomptО tОnu НО l’amplОur НО 

ces flux au niveau mondial dans le contexte actuel, leur rôle ne peut pas être ignoré.  

D’unО part, МommО la monНТalТsatТon a Мrцц lОs nouvОauб oЛjОМtТПs pour les pays, 

notammОnt l’attraМtТon НОs IDE, l’ТnПluОnМО НО МОs НОrnТОrs Оst Нцjр sОnsТЛlО Оn amont. 

Ce nouveau type de compétition internationale pousse les gouvernements, qui visent 

l’auРmОntatТon НОs Пluб Н’ТnvОstТssОmОnts proНuМtТПs Нans lОur paвs, р modifier 

l’ОnvТronnОmОnt ТnstТtutТonnОl ПormОl. DО МО ПaТt, Оn aППОМtant lОs Тntцrшts НОs цlТtОs 

polТtТquОs, l’oЛjОМtТП Н’attraМtТon НОs IDE poussО МОs НОrnТОrs р rОПormОr lОur sвstчmО 

législatif. Comme la concurrence entre les pays européens dans le commerce colonial 

ОntrО lО XVIIО Оt lО XIXО sТчМlО a МontrТЛuц р l’aНoptТon НО nouvОllОs loТs ПavoraЛlОs р 

la lТЛОrtц Н’ОntrОprТsО Оt l’Etat НО НroТt, la МompцtТtТon НОs paвs МontОmporaТns pour 

attТrОr lОs IDE НцМlОnМСО l’цvolutТon НО lОurs lцРТslatТons. AТnsТ, les institutions 

ПormОllОs sО moНТПТОnt sous l’ТnПluОnМО НО la nouvОllО МonjonМturО monНТalО quТ, Нans lО 

contexte moderne de la mondialisation, est marquée par le rôle important des IDE.  

                                                 
286 Seyoum Belay, “Formal InstТtutТons anН ForОТРn DТrОМt InvОstmОnt”,  Thunderbird International 

Business Review Vol. 51, No. 2 March/April 2009 
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D’autrО part, lОs ТnvОstТssОmОnts proНuМtТПs Оn provОnanМО НО paвs étrangers plus 

développés doivent avoir un impact sur les institutions informelles. 

La définition de « l’ТnvestТssement dТrect р l’цtranРer287 », faite par les organisations 

internationales indique que ce sont les investissements internationaux par lesquels  « des 

entités résidentes d’une цconomТe acquТчrent un intérêt durable dans une entité 

résidente d’une цconomТe autre que celle de l’ТnvestТsseur. La notТon d’Тntцrêt durable 

ТmplТque l’eбТstence d’une relatТon à lonР terme entre l’ТnvestТsseur dТrect et la société  

investie et l’eбercТce d’une influence notable du premier sur la gestion de la 

seconde »288.  

CОttО НцПТnТtТon mОt l’aММОnt sur la rОlatТon НuraЛlО ОntrО НОuб ou plusТОurs 

ОntrОprТsОs Оt quОllО quО soТt unО ПormО НОs IDE, la МrцatТon Н’unО nouvОlle filiale ou la 

fusion-aМquТsТtТon, МО transПОrt НО ПonНs Оst aММompaРnц РцnцralОmОnt Н’un transПОrt НО 

tОМСnoloРТОs Оt Н’ОбpatrТatТon Нu pОrsonnОl. CО НОrnТОr partТМТpО aМtТvОmОnt р la 

proНuМtТon, la РОstТon Оt l’orРanТsatТon НО l’ОntrОprТsО ТnvОstТО maТs aussi à la formation 

du personnel local. Ainsi, les contacts multipliés entre les représentants de structures 

institutionnelles différentes doivent conduire au rapprochement des croyances, des 

modes de comportement et des façons de travailler. Les investisseurs étrangers 

ТntroНuТsОnt lО МСanРОmОnt Нans l’ОnvТronnОmОnt rцОl Н’unО partТО НО la populatТon 

loМalО quТ Оst susМОptТЛlО Н’шtrО Оn МontaМt avОМ l’ОntrОprТsО ТnvОstТО. CОt ОnvТronnОmОnt 

modifié influence la structure institutionnelle héritée du passé et change les modèles 

mОntauб НОs aМtОurs Нu paвs Н’aММuОТl. PОu р pОu, lОs moНчlОs mОntauб ТnНТvТНuОls 

modifient le système de croyances partagées de la société entière qui détermine son 

nouvel dispositif institutionnel.    

La question est donc de savoir quelle influence institutionnelle est apportée par les 

investisseurs étrangers. Sans prétendre répondre de manière définitive à cette question, 

nous supposons néanmoins que les représentants du pays plus avancé dont les structures 

institutionnelles sont plus proches de « l’orНrО soМТal Н’aММчs ouvОrt » apporteront dans 

« l’Etat naturОl », par le biais des interactions humaines, des valeurs qui contribuent à la 

transТtТon ТnstТtutТonnОllО, Оt notammОnt МОllОs НО lТЛОrtц, Н’цРalТtц, НО justТМО, НО rОspОМt 
                                                 
287 D’un poТnt НО vuО statТstТquО, МonПormцmОnt auб rОМommanНatТons Нu FMI Оt НО l’OCDE, Нчs lors 
qu’unО ОntТtц non-rцsТНОntО НцtТОnt au moТns 10 % Нu МapТtal soМТal Н’unО ОntrОprТsО rцsТНОntО, on 
МonsТНчrО qu’Тl в a ID. ToutО partТМТpatТon au МapТtal Н’unО ОntrОprТsО résidente par une entité non 
résidente inférieure à 10 % sera comptabilisée, dans la balance des paiements, comme un investissement 
de portefeuille (IP). (Levasseur Sandrine, « Investissements directs à l'étranger et stratégies des 
entreprises multinationales », Revue de l'OFCE, 2002/5 n° 83 bis, pp. 103-152) 
 
288 OCDE (2002), PerspectТves цconomТques de l’OCDE, n°71 Paris, p.1 
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de loТ, НО МomportОmОnt proНuМtТП, Н’ОsprТt МrцatТП Оt НО prТorТtц НО la qualТtц Оt НОs 

МompцtОnМОs НОvant l’appartОnanМО auб rцsОauб, auб МastОs, auб МouМСОs soМТalОs ou 

éthiques.   

CommО nous l’avons notц Нans lО НОuбТчmО МСapТtrО, plus НО 80% НОs ПТrmОs 

multinationales sont issues des pays possédant une longue histoire du capitalisme et 

donc, dans lesquels les pratiques, les valeurs et les comportements capitalistes sont 

largement internalisés. De ce fait, les contacts directs entre les spécialistes de ces pays 

avec leurs correspondants des pays avec le capitalisme émergent doivent influencer les 

МroвanМОs НО МОs НОrnТОrs Оn ПavorТsant lОs ТnstТtutТons Н’ОППТМaМТtц цМonomТquО, НО 

proНuМtТvТtц, НО МonМurrОnМО maТs aussТ l’ouvОrturО Н’ОsprТt vОrs lОs nouvОllОs formes 

Н’orРanТsatТon polТtТquО Оt lОs nouvОauб tвpОs НО МomportОmОnt.  

 Par exemple en Chine, les IDE ont apporté les nouvelles valeurs capitalistes liées à 

la proНuМtТvТtц, l’ОППТМaМТtц цМonomТquО, l’ОsprТt Н’ОntrОprТsО, la valorТsatТon НОs 

innovations. NцanmoТns, МО paвs n’a pas aНoptц lО sвstчmО polТtТquО НцmoМratТquО Оt lО 

rôle des réseaux informels y est très important dans les interactions entre les acteurs 

locaux. Il semble donc, que les institutions démocratiques, le comportement de droit, les 

libertés civiles ne sont pas éveillés en Chine par la présence des acteurs étrangers.  

Malgré le changement plus lent des institutions politiques et sociales par rapport à 

МОluТ НОs ТnstТtutТons цМonomТquОs Оn CСТnО, l’ТmpaМt НОs IDE в Оst toutОПoТs 

indéniable.      

Pour mieux comprendre cette influence étrangère, Gregory Chow289, en utilisant 

l’approМСО СТstorТquО, analвsО lОs partТМularТtцs culturelles de la structure institutionnelle 

en Chine. La traНТtТon МСТnoТsО Оst ПonНцО sur l’цthique de Confucius. Dans l’СТstoТrО НО 

la CСТnО l’цtuНО НО ConПuМТus цtaТt toujours plus ТmportantО quО МОllО НО l’цМolО lцРalО 

НО Han FОТ. LОs ОnПants apprОnaТОnt р l’цМolО р oЛцТr Н’aЛorН auб rчРlОs цtСТquОs, puis 

auб loТs Нu РouvОrnОmОnt. AТnsТ, s’Тl в a lО МonПlТt ОntrО lОs lois et les étiques, le 

comportement correct pour le CСТnoТs Оst НО suТvrО l’цtТquО НО ConПuМТus.  

QuanН la CСТnО a МСoТsТ l’ТntцРratТon Нans l’ОspaМО цМonomТquО monНТal р partТr Нu 

1978, le gouvernement a décidé de moderniser le système légal. Vers 2001, l’annцО НО 

l’aНСцsТon р l’OMC, plusТОurs nouvОllОs lois ont été adoptées. Pourtant, les relations 

économiques, politiques et sociales entre les chinois sont encore souvent réglées par le 

                                                 
289 CСoа GrОРorв, “Impact of joining the WTO on CСТna’s ОМonomТМ, lОРal anН polТtТМal ТnstТtutТons” 

Pacific Economic Review, 8: 2 (2003) p. 105–115  
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biais de « réseaux sociaux informels »290 quТ nourrТssОnt l’orНrО pОrsonnel et le 

comportement illégal.  

Toutefois, l’apport НО la МulturО lцРalО Оt ТmpОrsonnОllО НОs цtranРОrs, notammОnt 

des investisseurs nord-américains, japonais et européens est très important. La 

différence des МulturОs nО pОrmОt pas Н’utТlТsОr lОs ТnstТtutions informelles pour régler 

les relations entre les partenaires étrangers et nationaux. Ainsi, lО nomЛrО Н’ТntОraМtТons 

régulées par les institutions formelles augmente en introduisant la culture de loi dans les 

habitudes comportementales des acteurs locaux.  

En même temps, le système chinois du parti unique n’a pas цtц un terrain propice 

pour cultiver dans la population chinoise les valeurs de participation politique et 

Н’autonomТО НО la soМТцtц МТvТlО. Néanmoins, l’ouvОrturО sur l’ОбtцrТОur a МontrТЛuц à la 

promotion des valeurs démocratiques parmi la population locale qui, à son tour, a 

poussé le gouvernement à rechercher « un цquТlТbre entre les droТts des ТndТvТdus, d’une 

part, et la nцcessТtц et l’eППТcacТtц d’un лtat d’autre part. »291 

Ainsi, les réformes démocratiques sont prévues par le gouvernement chinois qui a 

résumé ses nouveaux objectifs dans son XIIe Plan quinquennal (voir Chapitre II).  

Il Оst НonМ possТЛlО НО МonМlurО qu’avОМ l’apport НО valОurs МapТtalТstОs НцvОloppцОs, 

les IDE déstabilisent indirectement la corruption, le comportement illégal et le mode 

pОrsonnОl НО l’orРanТsatТon soМТalО. Les études empiriques récentes (Lavallée 2002-

2004292) montrОnt qu’un paвs Оst Н’autant moТns Мorrompu qu’Тl Оst lТЛrО, quО sa 

population est instruite, et que son revenu par tête est élevé. Les IDE en contribuant à la 

lТЛОrtц Оt l’apprОntТssaРО НО la populatТon aТnsТ qu’au transПОrt НО nouvОllОs pratТquОs Оt 

habitudes à travers les contacts directs, doivent donc déstabiliser la convention de la 

corruption en diminuant son efficacité, c'est-à-dire son utilisation généralisée. 

 

 

 

 

 

                                                 
290 Ibid, p. 111 
291 Wang Alex, « Redéfinir la démocratie et les droits de l'homme ? », Revue internationale et 

stratégique, 2011/1 n° 81, p. 96  
292 Lavallée Emmanuelle, EURIsCO, Université Paris Dauphine : http://www.dauphine.fr/eurisco/ 

http://www.dauphine.fr/eurisco/
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3.3.2.4. Les technologies d’information de communication (TIC) et les institutions 

internes     

 

Philippe Hugon remarque dans son étude de la mondialisation : « L’ТnstantanцТtц des 

informations abolit temps et espace. La circulation des informations peut remplacer 

celle des hommes. » 293.    

Cette conclusion concernant la place des TIC dans notre société montre 

explicitement leur rôle dans le processus de changement des institutions internes. Avec 

la monНТalТsatТon НОs sвstчmОs Н’ТnПormatТon, l’цМСanРО ОntrО lОs rОprцsОntants НОs 

différents facteurs humains est simplifié, la circulation des idées au niveau mondial est 

plus rapide et accessible à la majorité. Les TIC contribuent au rapprochement des 

institutions formelles des sociétés différentes à travers le contact virtuel.  

CОpОnНant, l’ТmpaМt Нu МontaМt vТrtuОl nО НoТt pas шtrО surОstТmц. LО МontaМt НТrОМt 

rОstО prцНomТnant Нans lО proМОssus Н’apprОntТssaРО Мar Тl transmОt non sОulОmОnt 

l’ТnПormatТon maТs aussТ lОs moНчlОs Нu МomportОmОnt Нans lОs sТtuatТons prцМТsОs quТ 

sont difficilement transmissible à travers le contact virtuel. Ce dernier, néanmoins, reste 

intéressant dans le processus de consolidation des nouvelles institutions informelles.  

 

3.3.2.5. Le rôle de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) dans la 

modification des structures institutionnelles internes 

 

Le rôle important dans le changement de structures institutionnelles internes des pays 

est joué par les institutions ТntОrnatТonalОs. LО НomaТnО НО l’ouvОrturО цМonomТquО 

rentre dans les compétences de plusieurs organisations internationales mais le cadre 

jurТНТquО rцРТssant lО МommОrМО monНТal Оst protцРц par L’OrРanТsatТon MonНТalО Нu 

CommОrМО (l’OMC).  

En résultat des nцРoМТatТons, lОs Etats mОmЛrОs sТРnОnt lОs AММorНs НО l’OMC quТ 

« constituent les règles juridiques de base du commerce international. Ils sont 

essentiellement des contrats, aux termes desquels les gouvernements sont tenus de 

maintenir leur politique commercТale р l’ТntцrТeur de lТmТtes convenues »294.         

                                                 
293 Hugon Philippe, Economie politique internationale et Mondialisation, Paris : Economica, 1997, p. 43 
294 ComprОnНrО l’OMC, Genève : OMC, 2004, p.9 
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La ЛasО НО l’OMC, l’AММorН Рцnцral sur lОs tarТПs НouanТОrs (GATT295) signé en 

1948, orРanТsaТt ОssОntТОllОmОnt lО МommОrМО НОs marМСanНТsОs. L’OMC, quant р ОllО, 

МrццО Оn 1995, цlarРТt son МСamp Н’aМtТon aux échanges des services et à la propriété 

intellectuelle. 

La struМturО aМtuОllО НОs aММorНs НО l’OMC pОut шtrО prцsОntцО sМСцmatТquОmОnt par 

le tableau 3.4. 

Tableau 3.4. Structure des accords de l’OMC 

Cadre ACCORD INSTITUTIANT L’OMC 
 Marchandises Services Propriété intellectuelle 

Principes fondamentaux GATT AGCS296 ADPIC 297 
Détails additionnels Autre accords et 

annexes 
Autres annexes  

Engagement en matière 
Н’aММчs auб marМСцs  

LТstО Н’ОnРaРОmОnts НОs 
pays 

Liste 
Н’ОnРaРОmОnts 

 

Règlement des différends REGLEMENT DES DIFFERENDS 
Transparence EXAMEN DES POLITIQUES COMMERCIALES 

Source : OMC, publications 

 

 Ainsi, le processus de la mondialisation économique est accompagné par 

l’цlarРТssОmОnt proРrОssТП Нu МaНrО jurТНТquО Н’ТnstТtutТons ПormОllОs quТ orРanТsent les 

transactions internationales. Ce système multilatéral de la régulation commerciale est 

basé officiellement sur les principes définis comme fondamentaux : la libéralisation, la 

non discrimination, la consolidation, la transparence dans les règles commerciales, la 

concurrence loyale, la protОМtТon НОs НroТts НО la proprТцtц ТntОllОМtuОllО. L’aНСцsТon р 

l’OMC supposО l’aНoptТon р unО sцrТО НО normОs ТnstТtutТonnОllОs quТ soutТОnnОnt МОs 

principes.  

Les piliers fondamentaux НО l’OMC rцvчlОnt МlaТrОmОnt sa base libre-échangiste et 

son soutТОnt auб ТnstТtutТons ПormОllОs НО l’цМonomТО НО marМСц МommО la МonМurrОnМО, 

la lТЛОrtц, lОs НroТts НО proprТцtц. CОpОnНant, l’OMC НoТt шtrО МonsТНцrцО non sОulОmОnt 

comme la promotrice de la libéralisation mais aussi МommО l’orРanО НО МontrôlО 

Н’applТМatТon НОs rчРlОs НцПТnТОs par lОs nцРoМТatТons. AТnsТ, ОllО apportО plus НО 

garanties et de stabilité dans les relations des partenaires internationaux en les incitant à 

s’ОnРaРОr pour lonРtОmps Оt р prТvТlцРТОr lОs ТnvОstissements productifs devant les 

МapТtauб р Мourt tОrmО.  EllО ЛaТssО lОs Мoûts lТцs р la rОМСОrМСО НО l’ТnПormatТon, р la 

                                                 
295 GATT : General Agreement on Tariffs and Trade   
296 AGCS : Accord Général sur le commerce des services  
297 ADPIC : Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce  
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prise de risque, au règlement des différends et encourage par cela les entreprises à 

travailler avec les autres pays.  

DО МО ПaТt, l’ТmpaМt НО l’OMC sur lОs ТnstТtutТons ТntОrnОs Оst НouЛlО. D’aЛorН, ОllО 

oblige les pays à reformer leurs institutions formelles dans la phase préalable à 

l’aНСцsТon puТs ОllО apportО plus НО МonПТanМО auб ТnvОstТssОurs ТntОrnatТonauб Оt auб 

firmes multinatТonalОs ОnvОrs lО paвs Н’aММuОТl Оn ОnМouraРОant lОs IDE Оt auб 

entreprises en stimulant les échanges internationaux. 

 En Chine, au Viêt-Nam298, Нans lОs paвs Н’AmцrТquО Нu SuН, lО nomЛrО 

Н’investisseurs et opérateurs étrangers a augmenté significativement avОМ l’annonМО 

oППТМТОllО НО l’aНСцsТon НО МОs paвs р l’OMC (GrapСТquО 3.1).  

     Les changements importants dans le domaine des institutions formelles ont été 

rцalТsцs pОnНant la pСasО НО nцРoМТatТons НОs МonНТtТons Н’aНСцsТon р l’OMC. En 2005-

2006 le gouvernement de Vietnam a approuvé 27 nouvelles lois dans les domaines 

aНmТnТstratТП, polТtТquО Оt цМonomТquО nцМОssaТrОs р l’aММОssТon р l’OMC. En CСТnО, 

Нurant la pцrТoНО НО nцРoМТatТons, plusТОurs loТs ont цtц aНoptцОs aПТn Н’amцlТorОr lОs 

conditions de la concurrence loyale et notamment dans le domaine du respect de la 

propriété intellectuelle. Le système juridique a été modernisé dans le but de renforcer la 

mТsО Оn applТМatТon НОs loТs. LО nomЛrО Нu pОrsonnОl lцРal a auРmОntц jusqu’р 305 000 

membres en 1999.  

Les réformes des institutions formelles sont exigées aux pays candidats afin de 

rapprocher au maximum leur structure institutionnelle formelle à celle des autres pays 

membres.  

CОttО mшmО tОnНanМО a цtц rОmarquцО Нans lО Мas НО l’aНСцsТon НОs paвs Н’Europe 

МОntralО Оt orТОntalО р l’UnТon ОuropцОnnО. PОnНant la pцrТoНО НО nцРoМТatТons lОs 

gouvernements ont été poussés à réformer leurs institutions formelles en utilisant 

l’aМquТs МommunautaТrО pour lОs rapproМСОr auб ТnstТtutТons НОs Etats mОmЛrОs. CОttО 

СarmonТsatТon a pОrmТs avОМ l’aНСцsТon Н’aММцlцrОr l’aНaptatТon НОs ТnstТtutТons 

informelles internes grâce au contrôle existant au niveau communautaire garantissant la 

protОМtТon plus МrцНТЛlО Оt РrсМО auб цМСanРОs aММrus avОМ lОs autrОs paвs НО l’UnТon 

européenne (Siroën 2002, Andreff 2002, 2003, 2007).  

 

 

                                                 
298 Chine et Viêt-Nam sont Оntrцs р l’OMC Оn 2001 Оt 2007 rОspОМtТvОmОnt.   
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Graphique 3.1. 

Flux entrants d'investissement étranger direct 
En dollars des États-Unis aux prix courants et taux de change courants en 

millions 
Chine, 2000 - 2010 Viêt-Nam,  2000 - 2010 

  
Argentine, Brésil, Chili299, 1993 - 1999 

   
 
Source : CNUCED Statistiques 

 

 

*** 

 

L’ouvОrturО цМonomТquО a un impact significatif sur les institutions internes des 

pays. La pression des concurrents étrangers pèse non seulement sur les producteurs 

nationaux mais aussi sur les fonctionnaires qui ont moins de possibilités de 

comportement corrompu. La circulation internationale des capitaux apporte non 

sОulОmОnt l’ТnstaЛТlТtц maТs aussТ lОs valОurs, lОs МroвanМОs, lОs moНОs НО МomportОmОnt 

et les connaissances des pays investisseurs. Les organisations internationales, outre 

                                                 
299 ArРОntТnО, BrцsТl Оt CСТlТ sont Оntrцs р l’OMC Оn 19    95 
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qu’ОllОs ПТбОnt lОs МontraТntОs strТМtОs, ПaМТlТtОnt цРalОmОnt l’СarmonТsatТon НОs 

institutions au niveau mondial en encourageant les échanges et contribuent aux réformes 

internes du cadre formel.  

Ainsi, la mondialisation ne peut pas être considérée uniquement comme la cause 

Н’ТnцРalТtц Нans lО monНО Оt lО trТompСО Нu plus Пort Оt du plus riche. L’approМСО plus 

optimiste est possible car ellО МrцО aussТ lОs opportunТtцs Н’цМСanРОs commerciaux et 

humains quТ pОrmОttОnt auб paвs Н’amцlТorОr lОurs МonНТtТons ТntОrnОs Нu 

développement économique, politique et social. De ce fait, dans le contexte 

МontОmporaТn НО la monНТalТsatТon, l’analвsО НО l’цМСanРО avОМ lОs natТons plus 

avancées ne doit pas se limiter à la question sectorielle. Il faut également évaluer les 

possТЛТlТtцs НО l’apport ТnstТtutТonnОl quТ pОuvОnt шtrО ОбploТtцОs Нans lО Лut НО 

l’amцlТoratТon НОs dispositifs internes.  

Cependant, il nО s’aРТt pas, ЛТОn цvТНОmmОnt, НО МopТОr lОs ТnstТtutТons des autres 

pays mais plutôt Н’цМСanРОr lОs mОТllОurОs pratТquОs Оt Н’aНaptОr МОrtaТnОs Н’ОntrО ОllОs 

au contexte national :            

    « Chaque peuple, chaque pays doit trouver sa forme de gouvernement adaptée, 

efficace, durable et évolutive en tenant compte des condТtТons d’eбercТces dans le temps 

et dans l’espace »300. 

NцanmoТns, l’ТnПluОnМО НОs soМТцtцs plus avanМцОs pОrmОt Н’aММцlцrОr l’цvolutТon НОs 

ТnstТtutТons ТnПormОllОs, Нont l’ТnОrtТО Оst РranНО Оt Нont la moНТПТМatТon nцМОssТtО un 

temps beaucoup plus long que le changement des institutions formelles.       

 

          

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
300 Wang Alex, « Redéfinir la démocratie et les droits de l'homme ? », Revue internationale et 

stratégique, 2011/1 n° 81, p. 96 
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3.4. Mesurer les institutions 

 

Chaque structure institutionnelle nationale reste unique car formée et mise en 

pratique par la société locale. Cette diversité des profils institutionnels dans le monde 

aМtuОl pОut шtrО saТsТО р l’aТНО НО l’analвsО quantТtatТvО quТ pОrmОt НО rОpцrОr lОs 

structures institutionnelles plus ou moins proches et de les grouper afin de distinguer les 

caractéristiques générales.  

 

3.4.1. L’importance des caractéristiques mesurables  

 
L’ТnstТtutТonnalТsmО Оn tant qu’approМСО historique est souvent critiqué pour son 

incapacité à développer une théorie générale qui sert à faire les prédictions. En 

analysant le système économique dans le contexte historique et social, 

l’ТnstТtutТonnalТsmО pОnМСО vОrs la НОsМrТptТon plutôt quО vОrs lО МaНrО tСцorТquО. 

(Sturgeon 1984)301    

Or, « la méthode réaliste de la tradition institutionnelle propose une théorisation 

alternatТve р l’opposТtТon entre empТrТsme et ratТonalТsme car elle se donne l’objectТП  

d’abstraТre les caractцrТstТques essentТelles du rцel et de rendre compte des Пormes 

concrètes des processus sociaux »302.    

La tСцorТО ТnstТtutТonnОllО МСОrМСО р цlaЛorОr l’analвsО НО l’цМonomТО Нans toutО sa 

complexité, à capturer toutes ses dimensions et non seulement sa dimension marchande. 

Or, elle se confronte à une difficulté importante de mesure des institutions. Leur 

caractère multidimensionnel et non normatif ne permet pas de les quantifier facilement 

tanНТs qu’Оn цМonomie les indicateurs mesurables ne peuvent pas être totalement 

négligés.  

L’Тmportance des caractéristiques mesurables a été mise en avant déjà par S. Kuznets 

dans sa critique de la méthode des stades du développement économique. Il pose une 

question très pОrtТnОntО pour l’analвsО ТnstТtutТonnОllО: « Comment est-il possible de 

                                                 
301 Cité par Colin Jean-Philippe, « RОРarН sur l’ТnstТtutТonnalТsmО amцrТМaТn », Cahier des sciences 

humaines, 26 (3) 1990, p. 374  
302 Bazzoli L. Dutraive V. « Conception institutionnaliste du marché comme construction sociale : une 

économie politique des institutions, dans Bensimon G., Histoire des représentations du marché, Editeur 

Michel Houdiard,  2008, p. 673 
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mesurer  le cadre polТtТque, socТale et ТnstТtutТonnel quТ ПavorТse l’eбploТtatТon des eППets 

d’entraьnement du secteur moderne »303.  

Les économistes contemporains (De Crombrugghe, Farla, Meisel, De Neubourg, 

Ould Aoudia et Szirmai 2009)304 soulignent également une réelle difficulté de mesure 

НОs ТnstТtutТons. CО proЛlчmО Оst lТц, sОlon Оuб, Н’aЛorН au МaraМtчrО plurТНТsМТplТnaТrО 

НО l’analвsО ТnstТtutТonnОllО quТ moЛТlТsО plusТОurs НomaТnОs, puТs р l’ТmportanМО НОs 

valОurs loМalОs, ОnsuТtО р la НТППТМultц Н’ТntОrprцtatТon НОs apprцМТatТons qualТtatТvОs quТ 

sont à la base des indicateurs quantitatifs, et enfin au cadre inexistant pour 

homogénéiser le champ des institutions.  

Plusieurs études ont néanmoins tenté de construire les indicateurs pour mesurer la 

qualité des institutions dans les différents pays.  

Pour évaluer le facteur humain et son esprit capitaliste, de multiples indices ont été 

développés par les organisations internationales. Les paramètres de sécurité, de liberté, 

Н’цРalТtц, НО rОspОМt НО НroТt ont цtц mТs au МОntrО pour mesurer Оt МomparОr l’ОППТМaМТtц 

des institutions des différents pays.   

Ainsi, lО МomportОmОnt НО rОspОМt НО НroТt Оst цvaluц par lО ЛТaТs НО l’apprцМТation du 

niveau de corruption. L’IndТce de la perceptТon de la corruptТon (IPC) des fonctions 

publiques des différents pays est publié chaque année depuis 1995 par Transparency 

International305. Il est établi à partir des enquêtes effectuées auprès des entreprises et 

Н’ОбpОrts Оn polТtТquО pour rОlОvОr lОur ТmprОssТon sur lО nТvОau Оt l’цtОnНuО НО la 

corruption dans 183 pays et territoires (en 2011). Ainsi, lО nТvОau Оt l’цtОnНuО НО la 

corruption dans ces pays varient entre 10 (corruption minimale) et 0 (corruption 

maximale). En 2009 la Nouvelle Zélande et le Danemark se retrouvent au sommet du 

classement des pays selon cet indice en affichant les meilleurs résultats, tandis que la 

                                                 
303 Kuznets S. (1965), Croissance et structure économiques, traduction française par Nicolas, Prompt, 

Soichot, Calmann-Lévy, 1972, p.249-250 
304 De Crombrugghe D., Farla K., Meisel N., De Neubourg C., Ould Aoudia J., Szirmai A., Les Cahiers 

de la Direction Générale du Trésor et de la Politique Economique, n°2009-14 – Décembre 2009, p. 9 
305 Transparency International est une organisation non-gouvernementale qui lutte contre la corruption. 

BasцО Оn AllОmaРnО, р BОrlТn, ОllО s’Оst НonnцО pour mТssТon НО soutОnТr un Лon ПonМtТonnОmОnt НОs 

systчmОs Н’ТntцРrТtц, au nТvОau natТonal НОs paвs, МommО au plan ТntОrnatТonal. CrццО Оn 1993, 

Transparency International МomptО aujourН’СuТ plus НО 60 CСapТtrОs NatТonauб р travОrs lО monНО. 

(Communiqué de presse 1997, p.1): http://www.transparency.org/ 

http://www.transparency.org/
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l’AПРanТstan Оt la SomalТО sont lОs НОrnТчrОs Нans lО МlassОmОnt Оn цtant lОs paвs les 

plus corrompus. (Annexe 3)  

Pour comparer les niveaux de liberté politique et civile des différents pays, The 

Economist Intelligence Unit306 a élaboré l’IndТce de dцmocratТe qui est basé sur cinq 

catégories de paramètres : МonНТtТon Н’цlОМtТons lТЛrОs et pluralistes, condition de 

libertés civiles, qualité de fonctionnement démocratique de gouvernement, participation 

politique libre, et culture politique démocratique. Parmi 165 pays et deux territoires 

analysés en 2011 seulement la moitié a été considérés comme démocratique. 25 pays 

ont été classés comme les « démocraties », 53 pays comme les « démocraties 

imparfaite»  (flawed democracies), 36 pays sont considérés comme les « régimes 

hybrides » (hybride regimes) et 53 pays sont classés comme pays autoritaires.  

Seul 13 % de la population mondiale vie dans les conditions de démocratie complète 

et 40% vit sous le régime autoritaire. Ainsi, l’IndТce de dцmocratТe varie entre 10 

(niveau supérieur de démocratie) et 1 (niveau inférieur de démocratie). (Annexe 4)    

Dans le cadre du projet « Doing Business » la Banque Mondiale a évalué le climat 

institutionnel des affaires en 2011 dans 201 pays et territoires en rassemblant des 

mesures quantitatives telles quО lО nomЛrО Н’aМtОs juНТМТaТrОs, la НurцО Оt lО Мoût НО la 

régulation des affaires ainsi que son application.  

La qualité de la gouvernance qui recouvre le champ des institutions politiques et 

économiques a été évaluée pour 213 pays et territoires par les experts de la Banque 

Mondiale307 à partir des enquêtes réalisées auprès des entreprises, des citoyens et des 

experts des ONG. La performance de la gouvernance a été notée entre -2,5 (faible 

performance) et 2,5 (forte performance).  

L’HОrТtaРО FounНatТon a МonstruТt l’IndТce de lТbertц цconomТque308 à partir de 50 

varТaЛlОs Оn Мouvrant lОs lТЛОrtцs Н’ОntrОprТsО, НО МommОrМО, Н’ТnvОstТssОmОnt, 

Н’ОmploТs ; la lТЛОrtц Н’шtrО Сors la МorruptТon, lОs НroТts НО proprТцtц, lОs НцpОnsОs НО 

gouvernement et la liberté fiscale, financière et monétaire. Selon le degré de  liberté 

économique individuelle, 183 pays sont repartis en 5 groupes : 1/ libres (free), 2/ 

                                                 
306 TСО EМonomТst IntОllТРОnМО UnТt’s ТnНОб oП НОmoМraМв, 2011 : 

http://www.economist.com/topics/economist-intelligence-unit 
307 Kaufmann D., Kraay A., Governance Indicators, World Bank Institute, 

www.worldbank.org/wbi/governance/data    
308 Heritage Foundation : http://www.heritage.org 

http://www.economist.com/topics/economist-intelligence-unit
http://www.worldbank.org/wbi/governance/data
http://www.heritage.org/
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majoritairement libres (mostly free), 3/modérément libres (moderately free), 4/ 

majoritairement non libres (mostly unfree) et 5/ totalitaires (repressed).  

Freedom House a МonstruТt l’ТnНТМatОur НО lТЛОrtц polТtТquО quТ pОrmОt НО rОpartТr lОs 

pays en trois catégories : libres, partiellement libres et non libres309. Les pays libres sont 

caractérisés par « l’ouverture de la compцtТtТon polТtТque, le clТmat de respect des 

libertés civiles avec la vie civile et les médias indépendants »310. Les pays qui sont 

Мlassцs МommО partТОllОmОnt lТЛrОs ont l’ОnvТronnОmОnt НО rОspОМt partТОl НОs НroТts 

polТtТquОs Оt НОs lТЛОrtцs МТvТlОs Оn МomЛТnant la  МorruptТon, l’ОППТМaМТtц rОlatТvО НОs 

rчРlОs ПormОllОs, la НomТnanМО Н’un partТ polТtТquО malРrц un МОrtaТn НОРrц НО 

pluralisme. Enfin, dans les pays non libres, les droits politiques de base ne sont pas 

rОspОМtцs, la lТЛОrtц МТvТlО n’Оst pas assurцО, ОllО Оst mшmО vТolцО sвstцmatТquОmОnt.  

Ces indices et plusieurs autres permettent de comparer les différents pays du monde 

sОlon l’ОППТМaМТtц НО lОurs ТnstТtutТons Нans un НomaТnО МСoТsТ, tОl quО lОs lТЛОrtцs 

démocratiques, le contrôle de la corruption ou encore les libertés économiques.   

Or, pris sцparцmОnt plusТОurs НО МОs ТnНТМОs nО tТОnnОnt pas МomptО НО l’ТmportanМО 

НО l’ОnsОmЛlО Нu НТsposТtТП ТnstТtutТonnОl. CОttО partТМularТtц НО l’approМСО 

institutionnaliste a été retenue par la base de donnée IPD « Institutional Profiles 

Database »311 qui analyse, identifie, caractérise la grande diversité de configurations 

institutionnelles312 : « L’IPD vТse р quantТПТer les pСцnomчnes ТnstТtutТonnels. La 

productТon d’ТndТcateurs « capturant » les caractéristiques institutionnelles suppose 

l’adoptТon d’un cadre d’analвse Рlobal structurant le cСamp ТnstТtutТonnel observц »313.  

                                                 
309 Freedom House, Freedom in the World 2011 by Arch Puddington, www.freedomhouse.org 
310 Ibid, p. 3 
311 Institutional Profiles Database a été édité en 2001, 2006 et 2009. La troisième édition, IPD 2009 a été 

complétée par des nouveaux indicateurs. IPD 2009 est présentée dans trois versions : la base complète 

(367 varТaЛlОs) Оt НОuб vОrsТons rцНuТtОs, l’unО НО 133 varТaЛlОs, l’autrО НО 93 varТaЛlОs. IPD a цtц 

цlaЛorцО par НОs МСОrМСОurs Лasцs au MINEIE Оt р l’AFD Оn FranМО, р partТr Н’unО ОnquшtО menée auprès 

НОs aРОnМОs Нu MINEIE Оt НО l’AFD prцsОntОs Нans lОs paвs МouvОrts.  
312 De CROMBRUGGHE D., FARLA K., MEISEL N., De NEUBOURG C., OULD AOUDIA J., 

SZIRMAI A., Les Cahiers de la Direction Générale du Trésor et de la Politique Economique, n°2009-14 

– Décembre 2009, pp. 8-10 
313 Ibid, p.9 

http://www.freedomhouse.org/
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L’IPD a цtц МonstruТtО par lОs МСОrМСОurs ПranхaТs Оt СollanНaТs р partТr НО l’ТНцО 

centrale de non normativité et non universalité des institutions. Ils ont tenté de 

« capturer la diversité des cadres institutionnels sans jugement sur leur optimalité »314.  

Les institutions de 123 pays sont présentées en tant que profils institutionnels 

complets structurés par le croisement de neuf fonctions et de quatre secteurs. La 

structure de la « capture » НОs МaraМtцrТstТquОs ТnstТtutТonnОllОs НО l’IPD Оst prцsОntцО 

Нans lО taЛlОau 3.5. (VoТr l’IPD 2009 Оn Annexe 5).  

Neuf fonctions et quatre secteurs qui sont considérés comme les mêmes pour toutes 

les sociétés structurent 367 indicateurs institutionnels qui sont réduits à 133 et puis à 93 

dans la version courte. Ces variables dans leurs ensembles représentent les dispositifs 

institutionnels spécifiques à chaque société compte tenu de son histoire et de sa culture. 

Les structures institutionnelles nationales créées par les facteurs humains de ces pays 

satisfont plus ou moins les fonctions fondamentales :          

« Les questions à partir desquelles ont été quantifiées les caractéristiques 

institutionnelles des pays ont été posées en vue de capturer dans les réponses la mise en 

œuvre eППectТve de cСacune des rчРles р цvaluer… et donc le fonctionnement réel des 

institutions, par delà leur forme précise.»315       

AТnsТ, l’approМСО aНoptцО par IPD mОt l’aММОnt sur l’applТМatТon НОs ТnstТtutТons Оt 

donc, tient compte de la cohérence des règles formelles et informelles plutôt que 

prТvТlцРТОr l’цvaluatТon НО l’ОбТstОnМО ПormОllО Н’un tвpО prцМТs Н’ТnstТtutТon.  

L’IPD МomЛТnО au sОТn НО la mшmО struМturО lОs НТППцrОntОs ТnstТtutТons Нu sвstчmО 

capitaliste en évaluant Н’unО part, lОs МonvОntТons Оt lОs normОs soМТalОs МommО la 

МorruptТon, l’цРalТtц НО traТtОmОnt, la lТЛОrtц Н’ОntrОprТsО ou НО la soМТцtц МТvТlО, lО rôlО 

des réseaux dans la régulation socio-économique ou le comportement de respect de 

НroТt, Оt Н’autrО part, les règles formelles comme le dispositif de la régulation de la 

МonМurrОnМО, la lцРТtТmТtц НОs цlОМtТons, НОs rчРlОs Н’aММчs au pouvoТr, lО НroТt НО РrчvО, 

le droit de créer les organisations.  

 

 

 

                                                 
314 L’oЛjОМtТП ПТбц par lОs autОurs НО la ЛasО НО НonnцОs IPD 2009. 
315 Ibid, p. 12 
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Tableau 3.5. : IPD, Structure de la capture des institutions316 

SECTEURS INSTITUTIONNELS 
F

O
N

C
T

IO
N

S
 IN

S
T

IT
U

T
IO

N
N

E
LL

E
S

 
 Environnement 

institutionnel 
Marchés 

 A 
Institutions publiques, 

société civile 

B 
Marchés des 

biens et 
services 

C 
Marché des 

capitaux 

D 
Marché du 

travail 

Institutions politiques Droits politiques et 
libertés publiques, 
légalité, légitimité 

   

Sécurité, ordre public, 
contrôle de la 
violence 

Sécurité des personnes et 
des biens, contrôle de la 
violence, sécurité 
extérieure 

   

Fonctionnement des 
administrations 
publiques 

Transparence, contrôle de 
la corruption, efficacité de 
l’aНmТnТstratТon, 
indépendance de la 
justice, autonomie des 
organisations  

Facilité de 
création des 
entreprises, 

relations Etat-
Entreprises 

  

Liberté de 
fonctionnement des 
marchés 

 Liberté des 
prix, 
performance 
des entreprises 
publiques, 
privatisations 

Privatisation 
et liberté 
Н’aППОМtatТon 
du crédit 

Flexibilité 
du marché 
du travail 

Coordination des 
acteurs, vision 
stratégique, 
innovation 

CapaМТtц Н’arЛТtraРО 
autonomО НО l’Etat, 
coordination des acteurs 
publics et privés 

Environnemen
t 
technologique 
et le soutien 
public à la 
R&D 

Compétence
s des cadres  

Formation 
adaptée 

Sécurité des contrats 
et des transactions 

Sécurité des droits de 
propriété et des contrats, 
justice commerciale 

Information 
sur le marché  

Information 
financière 

Respect du 
droit du 
travail 

Régulation des 
marchés, dialogue 
social  

 Concurrence 
sur le marché : 
facilité 
Н’ОntrцО, 
régulation  

Concurrence 
sur le 
marché 

Dialogue 
social 

Ouverture sur 
l’ОбtцrТОur 

Circulation des personnes 
Оt НО l’ТnПormatТon 

Ouverture des 
entreprises sur 
l’ОбtцrТОur 

Ouverture 
aux capitaux 
étrangers 

Ouverture 
au 
personnel 
étranger 

Cohésion et mobilité 
sociales 

Equilibre social, égalité 
de traitement, solidarité 

 Micro-crédit Mobilité 
sociale, 
qualité des 
biens 
publics de 
base 

                                                 
316 Source : Présentation de la base de données « Institutional Profiles Database 2009 » par Denis de 

CROMBRUGGHE, Kristine FARLA, Nicolas MEISEL, Chris de NEUBOURG, Jacques OULD 

AOUDIA, Adam SZIRMAI, Les Cahiers de la Direction Générale du Trésor et de la Politique 

Economique, n°2009-14 – Décembre 2009 
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De ce fait, IPD permet une véritable comparaison des structures institutionnelles des 

pays et non de leurs caractéristiques institutionnelles séparées. Cette base de données 

intègre pleinement les principes de la théorie institutionnaliste en répondant en même 

temps à la critique souvent adressée à celle-ci concernant la difficulté de mesure des 

institutions :   

« Sans une base empirique sérieuse l’ТnstТtutТonnalТsme produit une pure spéculation 

intellectuelle »317.    

Les analyses réalisées à partir des données de la base IPD permettront de compléter 

les études historiques en relevant les proximités et les disparités institutionnelles des 

НТППцrОntОs soМТцtцs aМtuОllОs aТnsТ quО l’ОбТstОnМО ou l’aЛsОnМО НО МorrцlatТons ОntrО lОs 

variables spécifiques. 

 

3.4.2. La comparaison des structures institutionnelles des pays contemporains à 

l’aide de l’Analyse en composantes principales (l’ACP) 

 

L’analвsО НОs МonПТРuratТons ТnstТtutТonnОllОs МonstruТtО р partТr НОs НonnцОs НО la 

base IPD 2009 a pour but de comparer Н’aЛorН lОs paвs sОlon l’ОППТМaМТtц НО lОurs 

structures institutionnelles afin de distinguer les groupes de pays avec les 

caractéristiques semblables et de relever les facteurs principaux de différence des 

profils.   

Puis, cette analyse cherche à vérifier l’ОбТstОnМО НО la rОlatТon ОntrО lОs ТnНТМatОurs НО 

l’ouvОrturО цМonomТquО Оt lОs varТaЛlОs НО qualТtц НОs ТnstТtutТons МapТtalТstОs ТntОrnОs Оt 

notamment les institutions informelles qui reflètent les particularités nationales.   

Ces objectifs nous conduТsОnt р utТlТsОr la mцtСoНО НО l’AnalвsО Оn ComposantОs 

Principales qui nous fournit à la fois la matrice de corrélations des variables, les facteurs 

principaux responsables pour la dispersion des profils institutionnels et les groupements 

de pays avec les dispositifs proches.   

 La première question qui se pose est de savoir quelles variables choisir parmi les 

133 rassemblées dans la version réduite de la base IPD 2009 ?  Nous avons décidé de 

laТssОr parlОr lОs НonnцОs Оn МommОnхant par l’analвsО МomplчtО avec toutes les 

                                                 
317 Wilber et Harrison (1978) cités par Colin Jean-Philippe, Regard sur l’ТnstТtutТonnalТsme amцrТcaТn, 

Cahier des sciences humaines, 26 (3) 1990, p. 374  
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variables de 3-НТРТts. En rцsultat, plusТОurs Н’ОntrО ОllОs ont aППТМСц la valОur 

« Н’EбtraМtТon » assОг ПaТЛlО. CОla  sТРnТПТО qu’ОllОs ОбplТquОnt pОu la varТanМО ОntrО lОs 

paвs. DО МО ПaТt, nous avons НцМТНц НО lОs ОбМlurО НО l’analвsО ПТnale et de ne laisser que 

les variables significatives qui ont le poids supérieur à 0,30 en valeur absolue et qui 

n’ont pas НО poТНs sТРnТПТМatТПs sur plusТОurs ПaМtОurs.  

L’analвsО ПaМtorТОllО (Annexe 6) présentée ici, est donc, réalisée à partir des variables 

de la base IPD 2009 qui sont significativement responsables pour la dispersion des 

résultats.     

CОttО analвsО nous pОrmОt Н’ТНОntТПТОr plusТОurs МomposantОs quТ ОбplТquОnt la 

variance. (Graphique 3.2.318) 

Or, deux facteurs principaux expliquent plus de 65% de la dispersion. Le premier 

facteur représente presque 40 % de la variance, le deuxième en explique 25,4%. De ce 

fait, nous allons nous concentrer sur ces deux composantes principales en analysant 

Н’aЛorН lОur МorrцlatТon avОМ lОs varТaЛlОs (posТtТve ou négative), puis en interprétant 

leur signification.   

 

Graphique 3.2. : Graphique de valeurs propres 

 

Source : CalМul НО l’autОur. ApplТМatТon Н’unО ACP sur НОs varТaЛlОs НО la ЛasО IPD 2009 р l’aТНО Нu loРТМТОl 

SPSS 

 

 

Les composantes ressorties sont positivement corrélées avec presque toutes les 

variables analysées. Leur représentation sur le plan factoriel nous permet de visualiser 

ce résultat. (Graphique 3.3.)   

                                                 
318 Chaque valeur propre représente la variance de la composante correspondante. 
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Graphique 3.3. : Corrélation des variables présentée sur le plan factoriel 

 

Source : CalМul НО l’autОur. ApplТМatТon Н’unО ACP sur НОs varТaЛlОs НО la ЛasО IPD 2009 р l’aТНО Нu loРТМТОl 

SPSS  

 

Pour interpréter la signification des composantes principales 1 et 2 il nous faut  

examiner les coefficients de corrélation linéaire entre les variables et les facteurs. Ils 

permettent de donner un sens aux facteurs ressortis. La matrice des composantes de 

l’analвsО ПaМtorТОllО (Annexe 6) regroupe les variables selon le coefficient de 

corrélation. Le tableau synthétique des variables fortement corrélées avec chacun des 

facteurs nous permet donc de faire une conclusion sur la signification des composantes.  

(Tableau 3.6.)    

 

 Tableau 3.6. : Corrélations Composantes/Variables 

Composante 1 : Formalité/Informalité d’ordre social 

a905 : Couverture du territoire par les services publics 

b601 : Information sur la qualité des biens et services : Normes et standards nationaux  

a906 : Solidarité institutionnelle (par l'Etat ou d'autres institutions publiques ou privées) 

a306 : Efficacité de la gouvernance urbaine  

a106 : Légitimité politique de fait  

a302 : Contrôle de la corruption 

d900 : Qualité de l'offre de biens publics :  



 

 177 

a904 : Egalité de traitement des citoyens par l'Etat (dans l'accès aux services et emplois publics, 

dans les démarches administratives) 

a600 : Sécurité des droits de propriété   

a305 : Fonctionnement de la justice : (InНцpОnНanМО НО la justТМО par rapport р l’Etat, EРalТtц НО 
traitement de fait des acteurs НОvant la justТМО, DОРrц Н’applТМatТon НОs НцМТsТons НО justТМО) 

b603 : Efficacité du dispositif de défense de la propriété intellectuelle  

d903 : Mobilité sociale : recrutements et promotions dans le secteur public et le privé  

a602 : Efficacité de la justice en matière commerciale  

a601 : Sécurité des contrats entre acteurs  privés  

b608 : Politiques publiques en matière de droits fonciers  

b702 : Dispositifs de régulation de la concurrence  

b600 : Information sur la situation des entreprises 

b701 : Concurrence dans la distribution (consommation des ménages) 

b300 : Facilité de création d'entreprises  

a505 : Capacité d'arbitrage autonome de l'Etat  

a301 : Lisibilité de la politique économique  

a101 : Participation de la population aux décisions politiques 

c701 : Régulation de la concurrence au sein du système bancaire  

a304 : Transparence des marchés publics 

d904 : Origine des hauts dirigeants (Rôle des réseaux familiaux, claniques, sociaux dans la 

sélection des hauts responsables politiques (ministres…), des hauts fonctionnaires), des dirigeants 
d'entreprises.  

d905 : Mobilité sociale : jeunes diplômés de l'enseignement supérieur   

b700 : Concurrence (entreprises non financières) : facilité d'entrée sur le marché pour de 

nouvelles entreprises  

d703 : Dialogue social  

a102 : Equilibre des pouvoirs: Est-ce que d'autres institutions (Parlement, Cours, partis 

politiques, autres organes…) ont un réel pouvoir de faire des propositions et d'exercer un contrôle 
sur l'exécutif?  

d600 ; Existence et respect des dispositifs concernant le droit du travail 

d702 : Relations avec les représentants des salariés et des employeurs 

Composante 2 : Forte/faible liberté des acteurs par rapport à l’Etat 

a310 : De fait, possibilité de création (en dehors de la création par le pouvoir politique), de 

nouvelles organisations dans les domaines suivants : parties politiques, grandes entreprises, 

syndicats de salariés, syndicats patronaux, syndicats professionnels, organisations religieuses, 

médias, organisations éducative, sportives,  culturelles. 

a104 : Liberté des médias  
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a800 : Liberté de circulation des personnes, de l'information….. (sorties des nationaux, entrée 
des étrangers, accès aux journaux, internet)  

d100 : Libertés syndicales  

a103 : Libertés publiques et autonomie de la société civile  

a309 : Autonomie de fonctionnement de fait, par rapport au pouvoir politique, des 

organisations différentes. 

c402 ;  Liberté d'affectation du crédit 

a100 : Légalité des institutions politiques 

a300 : Transparence de l'action publique dans le champ économique  

b801 : Ouverture du capital des entreprises aux capitaux étrangers, de fait ou de droit  

b800 : Ouverture commerciale, convertibilité des opérations courantes… (Convertibilité pour 

les opérations courantes, Adhésion à l'OMC, Octroi des licences d'importation, des groupes de 

pressions exercent-ils des résistances à l'ouverture commerciale ?) 

a95f : négative - subvention aux produits de base 

b404 : Liberté des prix  

c600 : Information sur la situation des banques  

c800 : Ouverture aux capitaux et prêts étrangers  

a305 : Fonctionnement de la justice 

b600 : Information sur la situation des entreprises 

a102 : Equilibre des pouvoirs: Est-ce que d'autres institutions (Parlement, Cours, partis 

politiques, autres organes…) ont un réel pouvoir de faire des propositions et d'exercer un contrôle 

sur l'exécutif?  
 Source : Présentation НО l’autОur р partТr НО la matrТМО НОs МomposantОs НО l’ACP appliquée sur des variables de 

la ЛasО IPD 2009 р l’aТНО Нu loРТМТОl SPSS  

 

Ainsi, le premier facteur qui est positivement et fortement corrélé avec les 

ТnНТМatОurs НО lцРalТtц Оt Н’цРalТtц НО traТtОmОnt par l’Etat Оt par la justТМО, НО rôlО НОs 

réseaux dans la régulation politique, économique et sociales, de niveau de corruption, 

Н’ТmportanМО НОs rОlatТons pОrsonnОllОs pour lО rОМrutОmОnt Оt la promotion, de 

concurrence et de facilité de création des entreprises de fait, peut être interprété par le 

degrés d’impersonnalité et de formalité assuré par la structure institutionnelle de 

telle ou telle société.  Le deuxième facteur affiche la corrélation positive et forte avec 

les libertés politiques, économiques et sociales établies par une telle ou telle structure 

institutionnelle ce qui permet de le qualifier comme celui indiquant le niveau de la 

liberté des acteurs par rapport à l’Etat. La projection des pays sur le plan factoriel 

avec les axes principaux interprétés permet de distinguer des groupes de configurations 

institutionnelles plus ou moins proches.  
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Graphique 3.4. : Dispersion des pays sur les deux axes de l’ACP construite à 

partir des variables d’IPD 2009 

Forte liberté des acteurs par rapport à l’État 
ou État faible

Faible liberté des acteurs par rapport à
l’État ou ’État fort

Ordre social 
personnel et 
informel ou

« État 
naturel »

Ordre social 
impersonnel 
et formel ou

« Ordre 
d’accès 
ouvert »

 
Source : CalМul НО l’autОur. ApplТМatТon Н’unО ACP sur НОs varТaЛlОs НО la ЛasО IPD 2009 р l’aТНО Нu 

logiciel SPSS  

 
Sur l’aбО СorТгontal sО projОttОnt lОs varТaЛlОs quТ цvaluОnt la plaМО НОs rОlatТons 

pОrsonnОllОs Оt ТnПormОllОs Нans l’organisation sociale du pays. Ainsi, les pays qui sont 

plus proМСОs НО l’orНrО pОrsonnОl Оt ТnПormОl sont marquцs par lО МlТОntцlТsmО, la 

МorruptТon, l’ТnцРalТtц НО traТtОmОnt Оt la НТstrТЛutТon НОs prТvТlчРОs Нans lОs sОМtОurs 

économiques, politiques et soМТauб. En rОvanМСО, lОs paвs quО sО rapproМСОnt НО l’orНrО 

impersonnel ont les dispositifs institutionnels établissant la régulation formelle très 

efficace et la souveraineté de la loi.      

Ces indicateurs peuvent être comparés aux caractéristiques principales des ordres 

sociaux décrits précédemment. Les pays projetés à droite du plan factoriel sont 

caractérisés par le rôle important des lois formelles efficaces et ils correspondent aux 

conditions des « ordres d’accчs ouvert ».  

Les Etats qui sont positionnés sur le coté gauche sont marqués par une faible 

application des institutions formelles et le rôle central des relations personnelles et donc, 
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ils correspondent à « l’ordre d’accчs lТmТtц ou р l’Etat naturel ». Ainsi, cet axe 

horizontal reflétant le  deРrц Н’ТmpОrsonnalТsatТon НОs rОlatТons soМТalОs ТnНТquО aussТ lО 

НОРrц Н’ouvОrturО НО l’orНrО soМТal НОs paвs analвsцs Нans lО sОns НО NortС, WallТs Оt 

Weingast (2010).   

Sur l’aбО vОrtТМal sО projОttОnt lОs varТaЛlОs quТ цvaluОnt la lТЛОrtц НО la soМТцtц dans 

tous lОs НomaТnОs par rapport р l’Etat, Оt notammОnt lОs lТЛОrtцs polТtТquОs,   

цМonomТquОs Оt soМТalОs, maТs aussТ la МapaМТtц НО l’Etat НО rцРulОr l’ouvОrturО 

цМonomТquО Оt Н’apportОr son soutТОn auб proНuМtОurs natТonauб. LОs paвs quТ sont 

projetés en haut du plan factoriel sont ceux ou la liberté dans tous les domaines est forte 

Оt lО rôlО НО l’Etat Нans la rцРulatТon НОs rОlatТons цМonomТquОs, polТtТquОs Оt soМТal Оst 

très faible. Il est possible de supposer que dans une société de tel type, la protection de 

l’Etat Оst trчs ПaТЛlО Оn laТssant unО lТЛОrtц ОбtrшmО Оt НonМ, l’ТnsцМurТtц auб ТnНТvТНus.   

En Лas Нu plan ПaМtorТОl sО projОttОnt lОs paвs quТ, р l’ТnvОrsО, ont unО lТЛОrtц trчs 

lТmТtцО. L’Etat в Оst trчs prцsОnt Оt pОut mшmО prОnНrО НОs Пormes autoritaires.  

Ainsi, la disposition des pays sur le plan factoriel nous permet donc de distinguer 

trois groupes de structures institutionnelles. Le premier groupe qui apparaît au milieu à 

droite, rassemble les pays avec une forte régulation formelle et l’orРanТsatТon 

ТmpОrsonnОllО assurant l’цРalТtц НО traТtОmОnt Оt НО МСanМО р tous lОs mОmЛrОs НО la 

soМТцtц. CО sont lОs Etats rОlatТvОmОnt ouvОrts auб autrОs paвs maТs où l’ouvОrturО Оt lОs 

libertés sont néanmoins régulées par la politique économique et la politique de sécurité 

НО l’Etat Нont lО rôlО Оst Н’assurОr la protОМtТon soМТalО Оt la sцМurТtц pСвsТquО НО la 

population. Dans ce groupe on retrouve les pays développés avec une longue histoire 

МapТtalТstО (FR, AUT, DNK, NOR, CAN, USA….) quТ ont attОТnt le niveau plus ou 

moТns цlОvц Н’ТmpОrsonnalТsatТon Оt НО lцРalТtц НО lОur orРanТsatТon цМonomТquО, 

politique et sociale et qui ont trouvé un certain équilibre entre la liberté excessive et 

ТnМontrôlцО Оt l’arЛТtraРО НО l’Etat ПОrmц Оt totalТtaТrО.  

Le deuxième groupe rassemble les pays comme Haïti (HTI), la République 

centrafricaine (CAF), le Nigeria (NGA) et autres qui ont un degré de liberté très élevé 

maТs quТ Оst surtout Нû р l’Etat НцПaТllant. LОs ТntОraМtТons soМТalОs sont НomТnцОs par lОs 

relations pОrsonnalТsцОs Оt la sцМurТtц quТ n’Оst pas assurцО par l’Etat ПaТЛlО в Оst souvОnt 

recherchée dans la solidarité familiale.    

Dans le troisième groupe se trouvent les pays comme la Chine (CHN), le Vietnam 

(VNM), l’Iran (IRN), OuгЛцkТstan (UГB) quТ sont basés sur le système des relations 

pОrsonnalТsцОs maТs avОМ un pouvoТr НО l’Etat trчs Пort. LО МontrôlО НОs autorТtцs 
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centrales est omniprésent, il assure la sécurité mais supprime toute la liberté y compris 

la lТЛОrtц Н’ОбprОssТon Оt НО МТrМulatТon НОs Тdées. Ainsi, le développement du pays avec 

une telle structure doit être fortement conditionné par la personnalité et les valeurs du 

dirigeant central qui a un très grand pouvoir.  

 

     3.4.3. La relation entre les variables de l’ouverture internationale et celles des 

institutions capitalistes internes à partir des résultats de l’ACP 

  

L’analвsО Оn МomposantОs prТnМТpalОs nous ПournТt la matrТМО НОs МorrцlatТons 

présentée en forme de tableau (Annexe 6). Elle donne les coefficients de corrélation 

linéaire des variables prises deux à deux. A partir de ce tableau nous pouvons analyser 

Оn НцtaТl l’ОбТstОnМО НО la rОlatТon ОntrО lОs ТnНТМatОurs НО l’ouvОrturО цМonomТquО 

internationale et les variables caractéristiques des structures institutionnelles internes.  
Les corrélations significatives et positives peuvent être regroupées afin de mieux 

visualiser la relation existante. (Tableau 3.7.)   

L’oЛsОrvatТon НОs rОlatТons rОssortТОs montrО Н’unО part, quО la МorrцlatТon 

ТmportantО ОбТstО ОntrО l’ouvОrturО Нu paвs auб sourМОs Н’ТnПormatТon цtranРчrОs, auб 

contacts avec les représentants des autres pays (a 800) et le degré des libertés internes 

Н’ОбprОssТon, НО rцunТon, НО manТПОstatТon ТnНТspОnsaЛlОs pour lО РouvОrnОmОnt 

démocratique (a103, a104, a309, a310, d100). D’autrО part l’ouvОrturО МommОrМТalО (Л 

800) prцsОntцО par l’aНСцsТon р l’OMC Оt lОs ЛarrТчrОs р l’ТmportatТon Оst ПortОmОnt 

МorrцlцО avОМ unО sцrТО НО varТaЛlОs quТ МaraМtцrТsОnt l’ОППТМaМТtц rцОllО НОs struМturОs 

ТnstТtutТonnОllОs ТntОrnОs, tОllОs quО l’indépendance de la justТМО par rapport р l’Etat Оt 

l’цgalité de traitement de fait des acteurs devant la justice (a 305), la sécurité des droits 

de propriété, de droit et de fait (a 600) et enfin la concurrence réelle (de fait) assurée par 

les institutions (b 700). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 182 

Tableau 3.7. Corrélations entre les variables d’ouverture internationale et les 

variables caractéristiques des structures institutionnelles internes 

Variables d’ouverture 
internationale 

Variables caractéristiques des structures 
institutionnelles internes 

Coefficient 
de 
corrélation 

A800 
Liberté de 

circulation des 
nationaux et des 

étrangers (sorties, 
entrées), liberté 

d’accès aux sources 
étrangers 

d’information. 

A 103 Liberté publique et autonomie de la 
société civile : liberté de la presse, liberté 
Н’assoМТatТon, lТЛОrtц НО rцunТon, НО 
manifestation, respect de droit dans les rapports 
entre citoyens et Administration, respect des 
minorités 

0,711 

A 104 Liberté des médias : МontrôlО НО l’Etat НО 
l’ТnПormatТon, НО l’aММчs р l’IntОrnОt 

0,769 

A 309 Autonomie de fonctionnement de fait, par 
rapport au pouvoir politique des 
organisations suivantes : parties politiques, 
grandes entreprises, syndicats de salariés, 
syndicats professionnels, organisations 
religieuses, médias, organisations éducative, 
sportives,  culturelles. 

0,668 

A 310 De fait, possibilité de création  (en dehors 
de la création par le pouvoir politique), de 
nouvelles organisations dans les domaines 
suivants : parties politiques, grandes entreprises, 
syndicats de salariés, syndicats patronaux, 
syndicats professionnels, organisations 
religieuses, médias, organisations éducative, 
sportives,  culturelles. 

0,784 

D 100 Liberté syndicale 0,705 
    

B800 
Ouverture 

commerciale, 
convertibilité des 

opérations courantes : 
convertibilité pour 

les opérations courantes, 
aНСцsТon р l’OMC, 
octroi des licences 
d'importation, 
des groupes de 

pressions exercent-ils 
des résistances à 

l'ouverture commerciale 
? 

 

A 305 Fonctionnement de la justice : 
ТnНцpОnНanМО НО la justТМО par rapport р l’Etat, 
Egalité de traitement de fait des citoyens devant 
la justice, Egalité de traitement de fait des 
acteurs étrangers par rapport aux nationaux, 
DОРrц Н’applТМatТon Оt rapТНТtц НОs НцМТsТons НО 
justice 

0,600 

A 600 Sécurité des droits de propriété :  
efficacité des moyens juridiques pour 

défendre le droit de propriété entre agents privés,  
compensations en cas d'expropriation (par 

l'Etat) de droit ou de fait  (propriété foncière), 
compensations en cas d'expropriation (par 

l'Etat) de droit ou de fait  (outil de production), 
d'une façon générale,  l'Etat exerce-t-il des 

pressions arbitraires  sur la propriété privée 
(tracasseries administratives...) ?  

0,672 

B 700 Concurrence (entreprises non financières) 
: facilité d'entrée sur le marché pour de 
nouvelles entreprises : 

obstacles de fait tenant à l'Administration 
(traМassОrТОs aНmТnТstratТvОs…), oЛstaМlОs НО ПaТt 
tenant aux pratiques d'entreprises concurrentes, 
déjà installées sur le marché. 

0,692 

 

La mesure de la concurrence réelle (variable b700) est particulièrement intéressante 

pour notre analyse car dans notre étude de changement des structures institutionnelles 
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nous avons supposц quО l’auРmОntatТon НО la МonМurrОnМО provoquцО par l’ouvОrturО 

internationale influence positivement la qualité des institutions informelles internes. De 

ce fait, la distinction des variables corrélées avec la concurrence réelle nous permettra 

Н’avoТr l’ТnПormatТon non sОulОmОnt sur la rОlatТon НТrОМtО ОntrО l’ouvОrturО 

internationale et la qualité des institutions internes, mais aussi la relation indirecte. 

L’ТmportanМО НО la rОlatТon ТnНТrОМtО ОntrО l’ouvОrturО ТntОrnatТonalО Оt lОs ТnstТtutТons 

internes a été déjà soulignée auparavant dans notre recherche. Le tableau 3.8 récapitule 

les corrélations fortes et positives entre la concurrence réelle (de fait) et les autres 

variables de la base de données IPD 2009.  

Ainsi, une corrélation positive est identifiée entre la concurrence réelle et les 

ТnstТtutТons Н’цРalТtц, Н’ТmpОrsonnalТtц Оt НО rОspОМt НО НroТt.   

Cependant, cette analyse descriptive des institutions en complétant les observations 

НОs Мas rцОls nО nous НonnО pourtant pas Н’ТnПormatТon sur la МausalТtц НОs ТnПluОnМОs 

ОntrО lОs ТnНТМatОurs rОtОnus. DО МО ПaТt, l’approПonНТssОmОnt НО l’analвsО quantТtatТvО 

par les estimations des causes et effets doit venir en appui au raisonnement présenté ci-

dessus. Pour ce faire, les données sur les institutions informelles pour une longue 

pцrТoНО sОront ТnНТspОnsaЛlОs aПТn НО saТsТr lОur МСanРОmОnt Оt НО ЛТОn цvaluОr l’ТmpaМt 

НО l’ouvОrturО цМonomique sur ce processus.   

NцanmoТns, l’analвsО ПaМtorТОllО pОrmОt МОrtaТnОs МonМlusТons ТmportantОs sur lО rôlО 

НО l’ouvОrturО ТntОrnatТonalО Нans lО МСanРОmОnt НОs struМturОs ТnstТtutТonnОllОs.    

 L’ouvОrturО sur l’ОбtцrТОur n’Оst pas unО solutТon р tous les problèmes institutionnels 

car plusieurs pays très ouverts maintiennent « l’ordre d’accчs limité » avec les 

ТnstТtutТons ПormОllОs pОu ОППТМaМОs. SТ l’Etat Оst ПaТЛlО, Тl nО pОut pas assurОr 

l’applТМatТon НОs rчРlОs ПormОllОs Оt la lТЛОrtц non maьtrТsцО НОvТОnt plutôt l’anarМСТО quО 

lО НroТt rцОl НО tous lОs МТtoвОns. DonМ, sans la rцРulatТon ПormОllО par l’Etat Оt sans la 

réalisation de sa fonction principale, c'est-à-dire la protection des citoyens, la liberté 

excessive peut aboutir à un désordre.   
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Tableau 3.8. Corrélations entre la concurrence et les autres variables 

caractérisant les structures institutionnelles internes 

Variable 
principale 

(b700) 

Variables corrélées Coefficient 
de 

corrélation 
Concurrence 
(entreprises 
non 
financières) : 
facilité d'entrée 
sur le marché 
pour de 
nouvelles 
entreprises : 
Obstacles de 
fait tenant à 
l'Administration 
(tracasseries 
administratives) 
Obstacles de 
fait tenant aux 
pratiques 
d'entreprises 
concurrentes, 
déjà installées 
sur le marché.  

a 100 Légalité des institutions politiques : liberté et légalité 
des élections, fonctionnement des institutions politiques 
représentatives et les institutions de contrôle conformément 
aux règles formelles en vigueur, existence des institutions qui 
de droit ou de fait ont un poids significatif sur la conduite de 
la politique du pays 

0,611 

a 103 Liberté publique et autonomie de la société civile 0,614 
a 300 Transparence de l'action publique dans le champ 

économique 
0,629 

a 301 Lisibilité de la politique économique 0,652 
a 302 Contrôle de la petite et grande corruption 0,676 
a 305 Fonctionnement de la justice : indépendance, égalité de 

traТtОmОnt, НОРrц Н’applТМatТon 
0,738 

a 508 Aptitude de la société à l'adaptation et à l'innovation 0,640 
a 600 Sécurité des droits de propriété 0,733 
a 601 Sécurité des contrats entre acteurs  privés 0,718 
a 602 Efficacité de la justice en matière commerciale : 

ТnНцpОnНanМО, цРalТtц НО traТtОmОnt, НОРrц Н’applТМatТon 
0,742 

a 603 Efficacité du droit sur la faillite des entreprises 0,611 
a 904 Egalité de traitement des citoyens par l'Etat : dans l'accès à 

l'école publique, à la santé publique, dans les démarches 
aНmТnТstratТvОs, sцРrцРatТons Нans l’aММчs р l’ОmploТs puЛlТМ 

0,622 

b 300 Facilité de création d'entreprises (dans les faits) 0,688 
b 602 Respect de la propriété intellectuelle 0,658 
d 900 Qualité de l'offre de biens publics: éducation et santé de 

base 
0,546 

d 903 Mobilité sociale : recrutements et promotions dans le 
secteur public et le privé : rôle des réseaux familiaux, 
claniques, sociaux dans le recrutement et la promotion dans 
l'administration, les entreprises privées, irrégularités dans 
l'obtention des diplômes universitaires (trucage, achat de 
НТplômОs,…) 

0,710 

d 904 Origine des hauts dirigeants : rôle des réseaux familiaux, 
claniques, sociaux dans la sélection des hauts responsables 
politiques, des hauts fonctionnaires et des dirigeants 
Н’ОntrОprТsОs  

0,658 

 

Or, lО rôlО НО l’ouvОrturО ТntОrnatТonalО НОvТОnt plus ТntцrОssant quanН l’Etat Оst 

excessivement fort. L’ouvОrturО sur l’ОбtцrТОur ЛaТssО lО poТНs НО l’Etat Нans l’цМonomТО 

et la société en limitant en conséquence le pouvoir des fonctionnaires, leur puissance 

non maîtrisée et donc la corruption et le gaspillage.  

En outre, la corrélation forte et positive ОntrО la МonМurrОnМО Оt l’orНrО ТmpОrsonnОl 

pОrmОt Н’ОnvТsaРОr plusТОurs sМцnarТos НО lОurs ТmpaМts rОspОМtТПs в МomprТs МОuб 

exposés dans le chapitre précédent.   
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EnПТn, la НТstТnМtТon НО troТs РroupОs НО paвs pОrmОt НО МonМlurО quО l’ТnПluОnМО НОs 

autres paвs sur lОs struМturОs ТnstТtutТonnОllОs ТntОrnОs n’Оst pas toujours la mшmО. SТ lО 

changement des institutions informelles, des normes, des conventions, des valeurs est 

rОМСОrМСц, lО МontaМt avОМ lОs rОprцsОntants НОs paвs avОМ l’orНrО plus ТmpОrsonnОl doit 

шtrО prТvТlцРТц Мar lОs МulturОs НОs proПТls ТnstТtutТonnОls sОmЛlaЛlОs n’ТnМТtОront pas НО 

modifications des modèles mentaux individuels, ni des croyances partagées dans la 

société.        
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Conclusion 

L’approМСО ТnstТtutТonnaliste en économie présentée ici rétablit le rôle du facteur 

humain dans le développement économique ignoré par la mondialisation libérale.  

Analysé à travers les institutions informelles, le facteur humain devient le pilier 

central de tout changement des structures institutionnelles qui sont à la base des 

performances économiques et politiques.  

Les structures institutionnelles représentent les ensembles évolutifs qui se forment 

par l’ТntОrМonnОбТon pОrmanОntО НОs ТnstТtutТons ПormОllОs Оt ТnПormОllОs. LО 

changement des normes et des valeurs informelles doit accompagner la modification des 

règles formelles car ces dernières restent les formules vides et non appliquées si elles ne 

sont pas fondées sur les croyances partagées.  

Ainsi, le changement de facteur humain devient prioritaire pour toute modification 

fondamentale des institutions. Or, les valeurs, les habitudes et les normes de la société 

construites par plusieurs générations évoluent très lentement. Leur changement dépend 

НО l’apprОntТssaРО НОs ТnНТvТНus quТ sont ТnПluОnМцs par l’ОnvТronnОmОnt Оt par lОs 

autres individus à travers le contact direct. Sans la cohérence nécessaire entre le facteur 

СumaТn Оt lОs loТs ПormОllОs, l’ОППТМaМТtц НО tout lО sвstчmО Оst Оn pцrТl.    

Dans le système capitaliste, lОs valОurs НО la НцmoМratТО Оt НО l’цМonomТО НО marМСц, 

tОllОs quО l’цРalТtц, la lТЛОrtц, l’ТmpОrsonnalТtц, l’ОsprТt НО МompцtТtТon Оt Н’ТnnovatТon, 

sont intégrées dans les règles formelles. Les lois et les constitutions protègent les 

principes fondamentaux du système afin que son efficacité soit maximale. Or, ces 

institutions sont appliquées par la majorité de la population à condition de correspondre 

р sОs МroвanМОs, р sОs proprОs valОurs. CОttО ОбТРОnМО mТsО Оn avant par l’analвsО 

ТnstТtutТonnОllО n’a pas цtц rОspОМtцО par la monНТalТsatТon ТnstТtutТonnОllО Н’ТnspТratТon 

nцoМlassТquО quТ a ПonНц sa polТtТquО sur l’СвpotСчsО Н’unТvОrsalТtц НОs ТnНТvТНus sous-

socialisés.  

En résultat, les structures institutionnelles incohérentes ont été créées dans plusieurs 

paвs Нu monНО Оn aППОМtant Н’unО manТчrО nцРatТvО lОurs pОrПormanМОs цМonomТquОs Оt 

polТtТquОs. AujourН’СuТ lО МСanРОmОnt Оst nцМОssaТrО Оt Тl pОut шtrО rОМСОrМСц Нans 

l’цvolutТon НОs ТnstТtutТons ТnПormОllОs. La МonvОrРОnМО НОs МonvОntТons, НОs normОs et 

НОs valОurs soМТalОs avОМ lОs rчРlОs ПormОllОs НО la НцmoМratТО Оt НО l’цМonomТО НО 

marché apportera plus de légitimité aux nouvelles lois et règles légales en renforçant 

leur application.   
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La modification des habitudes comportementales et des valeurs sociales est un 

proМОssus naturОllОmОnt lОnt maТs Тl pОut шtrО stТmulц par l’ОnvТronnОmОnt aМtuОl НО 

l’цМonomТО РloЛalО.   

L’analвsО СТstorТquО nous ПournТt plusТОurs ОбОmplОs Нu НцvОloppОmОnt 

ТnstТtutТonnОl НцМlОnМСц par lОs ПaМtОurs ОбtОrnОs. L’arrТvцО НОs цtranРОrs, l’apport НОs 

marchands, la concurrence et les accords internationaux ont directement ou 

indirectement affecté les structures institutionnelles des pays plus avancés.  

AujourН’СuТ, l’ouvОrturО ТntОrnatТonalО Оst souvОnt МrТtТquцО pour son Тmpact 

НОstruМtТП sur lОs sОМtОurs Тmportants НО l’цМonomТО natТonalО. Or, l’attОntТon portцО auб 

ОППОts НТrОМts ОmpшМСО souvОnt lОs НцМТНОurs polТtТquОs Н’analвsОr lОs ТnПluОnМОs 

ТnНТrОМtОs НО l’ouvОrturО ТntОrnatТonalО.  

Le développement économique est un processus complexe qui est conditionné par 

plusieurs facteurs, et notamment par la capacité des dirigeants à créer les conditions 

propТМОs pour promouvoТr Нans la soМТцtц ОntТчrО l’ОsprТt Н’ОntrОprТsО Оt Н’ТnnovatТon Оt 

la motivation pour le comportement productif. Ces conditions dépendent de la structure 

institutionnelle qui organise la société et guide les comportements individuels.  

AujourН’СuТ, Нans plusТОurs paвs lО rôlО НОs ТnstТtutТons ТnПormОllОs Нans 

l’orРanТsatТon НОs rОlatТons цМonomТquОs, polТtТques et sociales est plus important que le 

rôle des lois formelles. Ce mode de régulation nourrit le système personnalisé et 

clientéliste qui limite considérablement les opportunités et les motivations des acteurs et 

des organisations. Il en ressort que la transТtТon vОrs l’orНrО ТmpОrsonnОl Оt ПormОl 

pourrait stimuler les actions productives des individus et des organisations en 

contribuant aux performances économiques.  

  L’ТnПluОnМО ТntОrnatТonalО Оn Рцnцral Оt lОs apports НОs aМtОurs цtranРОrs Оn 

particulier peut affecter les valeurs et les comportements des acteurs nationaux en 

modifiant avec le temps toute la structure institutionnelle.  

La difficulté réside dans le fait que les structures institutionnelles ont un caractère 

цvolutТП Оt unТquО. Il n’ОбТste pas un seul exemple de structure idéale. Chaque dispositif 

цvoluО sous l’ТnПluОnМО НО la МulturО, НОs traНТtТons maТs aussТ Нu МontОбtО СТstorТquО. 

AТnsТ, МСaquО soМТцtц НoТt trouvОr sa proprО voТО quТ luТ pОrmОt Н’attОТnНrО la mОТllОurО 

combinaison institutionnelle pour optimiser le bien être de sa population.  

LО rôlО НО l’ОspaМО monНТal Оst souvОnt trчs Тmportant pour НцМlОnМСОr lОs 

changements et aider certaines sociétés à sortir de leur circuit interne. Or, il ne faut pas 

pourtant surestimer cet impaМt Мar sans l’Etat ОППТМaМО quТ МrцО l’ОnvТronnОmОnt propТМО 
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en garantissant la sécurité et la stabilité, indispensables aux acteurs pour aspirer vers 

l’avОnТr, l’ouvОrturО цМonomТquО nО pourra pas ТnПluОnМОr Н’unО manТчrО propТМО lОs 

institutions internes.   

CСaquО paвs Оst maьtrО НО son НцvОloppОmОnt. L’ОspaМО monНТal ПournТt НО 

l’ТnПormatТon, НОs pratТquОs, НОs МonnaТssanМОs, НОs ОбОmplОs, НОs opportunТtцs 

Н’цМСanРО Оt НО МontaМt Оt М’Оst pourquoТ son rôlО Оst Тmportant surtout Нans lО МontОбtО 

de la monНТalТsatТon. Or, М’Оst la soМТцtц quТ НoТt МСoТsТr МО quТ Оst lО mТОuб pour ОllО Оt 

l’aНaptОr р son ОnvТronnОmОnt. L’ouvОrturО ТntОrnatТonalО n’apportО pas la solutТon 

toute prête mais les échanges avec les représentants des structures capitalistes plus 

avancées peuvent enrichir la matrice institutionnelle interne en encourageant les acteurs 

nationaux à chercher les nouvelles réponses aux problèmes.   

L’analyse factorielle réalisée à partir de la base de données IPD 2009 met en avant la 

multitude des profils institutionnels en soulignant de nouveau le caractère unique de 

chaque structure institutionnelle.  

En mшmО tОmps, la rцНuМtТon НОs НТmОnsТons par l’ACP НцmontrО l’ОбТstОnМО НО 

НТsposТtТПs ТnstТtutТonnОls plus ou moТns proМСОs sОlon lОs moНчlОs Н’orРanТsation et de 

МoorНТnatТon qu’Тls цtaЛlТssОnt. AТnsТ, troТs РroupОs НО paвs apparaТssОnt sОlon la 

proximité de leurs configurations institutionnelles : 1/ avec un mode fortement 

ТmpОrsonnОl Н’orРanТsatТon НОs цМСanРОs ОntrО lОs aМtОurs Оt lО rôlО Тmportant НО l’Etat ; 

2/ avec un mode personnel et informel basé sur les réseaux familiaux, claniques et 

soМТauб Н’цМСanРОs ОntrО lОs aМtОurs Оt l’Etat ПaТЛlО quТ nО lОur РarantТt pas la protОМtТon 

Оt la sцМurТtц, 3/ avОМ un moНО pОrsonnОl Оt ТnПormОl Н’orРanТsatТon des échanges entre 

lОs aМtОurs Оt l’Etat ОбМОssТvОmОnt Пort quТ n’Оst pas lТmТtц Нans sОs aМtТons par lОs 

institutions démocratiques.        

AТnsТ, lОs oЛjОМtТПs Н’amцlТoratТon НОs struМturОs ТnstТtutТonnОllОs ТntОrnОs nО pОuvОnt 

pas être les mêmes pour lОs РroupОs НТППцrОnts. Par ОбОmplО, l’ouvОrturО цМonomТquО р 

l’ТntОrnatТonal n’aura pas lО mшmО ТmpaМt sur lОs ТnstТtutТons ТntОrnОs НОs paвs avОМ un 

Etat Пort Оt un Etat ПaТЛlО. Nous avons pu МonstatОr quО l’ouvОrturО р l’ТntОrnatТonal a 

pour effet la dimТnutТon НО son ТnПluОnМО Оn цМonomТО. Or, sТ l’Etat Оst Нцjр ПaТЛlО, МОttО 

polТtТquО n’aППОМtОra pas lО НцvОloppОmОnt ТnstТtutТonnОl Н’unО manТчrО posТtТvО.  

Deux idées essentielles pОuvОnt НonМ шtrО rОtОnuОs. PrОmТчrОmОnt, l’ouvОrturО 

apporte une influencО posТtТvО sur lОs ТnstТtutТons ТntОrnОs sТ lО rôlО НО l’Etat Оst trop 

Тmportant, lО pouvoТr НОs ПonМtТonnaТrОs Оt НОs НТrТРОants Оst ОбМОssТП Оt l’orРanТsatТon 

sociale est dominée par les rapports informels. Cette conclusion correspond à celle tirée 
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НО l’analyse historique du développement des pays européens où le roi était au dessus 

НО la loТ Оt НОs paвs asТatТquОs où la prцsОnМО НО l’Etat Оt НОs traНТtТons Оst ПortО. 

DОuбТчmОmОnt, l’ouvОrturО sur l’ОбtцrТОur n’a pas Н’ТnПluОnМО sТРnТПТМatТvО sur lО 

développОmОnt ТnstТtutТonnОl sТ l’Etat Оst НцПaТllant. CОs paвs sО trouvОnt Нans la 

situation où « la liberté tue la liberté ». A ce propos, rappelons les paroles de Karl 

Popper : « La liberté, si elle est illimitée, conduit à son contraire ; car si elle n’est pas 

protégée et restreinte par la loi, la liberté conduit nécessairement à la tyrannie du plus 

fort sur le plus faible. »319 

AТnsТ, Нans lОs paвs où l’Etat nО lТmТtО pas la lТЛОrtц, unО autrО stratцРТО Оst 

nécessaire pour construire le système d’ordre socТal d’accчs ouvert mais cette 

ТnstТtutТonnalТsatТon НoТt шtrО ПonНцО sur lОs polТtТquОs ТntОrnОs. LО rôlО НО l’ouvОrturО 

extérieure est souvent surestimé dans leur cas.  

DО МО ПaТt, lОs rОМСОrМСОs ПuturОs sur lОs МonНТtТons НО la transТtТon НО l’Etat НцПaТllant 

avec la société traditionnelle vers « l’ordre socТal d’accчs ouvert » sont extrêmement 

importantes pour les pays de ce groupe.   

Notre recherche, en revanche, continue à analyser les changements institutionnels 

des pays du troisième groupe qui ont un Etat fort voire excessif et une place très 

importante des institutions informelles dans la régulation des relations entre les acteurs.  

Cependant, comme les institutions informelles sont construites historiquement par le 

contexte et le facteur humain spécifiques à chaque société, toute généralisation est 

impossible même au sein du groupe des structures semblables.  

Ainsi, chaque pays doit être analysé séparément compte tenu de son contexte, de ses 

traНТtТons Оt НО son СТstoТrО aПТn Н’цlaЛorОr sa proprО polТtТque de changement 

institutionnel adaptée à ses problèmes spécifiques.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
319 Popper Karl (1945), La société ouverte et ses ennemis, Paris, Ed. Seuil, 1979, p. 134 
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Chapitre IV : La structure institutionnelle de la Russie 

contemporaine et son rôle pour le développement économique 

du pays 

 

Introduction 
 

La structure institutionnelle de la Russie actuelle, comme les institutions de tout autre 

pays, doit être prise en considération comme un ensemble unique issu de sa trajectoire 

historique et marqué par sa culture spécifique. Cependant, le processus de la 

РцnцralТsatТon НОs ТnstТtutТons Нu МapТtalТsmО р l’цМСОllО planцtaТrО n’a pas Мontournц la 

Russie qui a entrepris à la fin du XXe siècle de multiples réformes ayant pour but 

Н’ТntroНuТrО Нans sa struМturО ТnstТtutТonnОllО lО МaНrО ПormОl НО l’цМonomТО НО marМСц 

Оt НО la НцmoМratТО. A partТr НО МОttО pцrТoНО, Тl Оst НОvОnu possТЛlО Н’цvaluОr la qualТtц 

des institutions russes en fonction des critères capitalistes et donc, mesurer si la 

concurrence, la régulation par le marché, les droits de propriété, les libertés et les droits 

НцmoМratТquОs Оt toutОs autrОs ТnstТtutТons Нu МapТtalТsmО ПonМtТonnОnt Н’unО manТчrО 

efficace dans le pays. Ainsi, la Russie est entrée dans la liste des Etats régulièrement 

analysés du point de vue institutionnel par les organismes internationaux. Complétées 

par les études russes, les mesures institutionnelles donnent une première image du 

МapТtalТsmО quТ s’Оst Мrцц Оn RussТe à la suite des réformes des vingt dernières années. Il 

sО trouvО quО plusТОurs proЛlчmОs quТ ОntravОnt l’ОППТМaМТtц НО l’цМonomТО НО marМСц Оt 

de la démocratie caractérisent le profil institutionnel russe. Les défaillances des 

institutions constatées à l’aТНО НОs НцmarМСОs statТstТquОs  sОmЛlОnt Н’шtrО rцОllОmОnt 

présentes dans la structure institutionnelle russe car elles sont majoritairement 

reconnues par le gouvernement et la société russes. Néanmoins, malgré la politique 

Н’amцlТoratТon ТnstТtutТonnОlle officiellement affichée par le pouvoir central les 

indicateurs annuels démontrent la qualité relativement faible des institutions capitalistes 

en Russie. La double question se pose donc : pourquoi ces problèmes persistent-ils en 

Russie actuelle et comment ces faiblesses institutionnelles affectent le développement 

économique du pays ?  

La rцponsО р la prОmТчrО quОstТon nцМОssТtОra l’analвsО НцtaТllцО Нu ПaМtОur СumaТn 

russe, sa formation et son évolution historique ainsi que sa modification sous impact du 

contexte réel changeant.  
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Les institutions informelles qui reflètent le facteur humain sont habituellement 

présentées comme nécessaires au bon fonctionnement des institutions formelles, ce qui 

est incontestable. En même temps, le fait, que les institutions informelles sont à la base 

НОs loТs ПormОllОs n’Оst pas souvОnt mТs Оn avant. Pourtant, МommО lО montrО JoСn R. 

Commons (1925), en Angleterre, « le droit des marchands était une partie des pratiques 

courantes des Сommes d’aППaТre, approuvцes par leurs propres juridictions avant de 

l’être par les trТbunauб de common laа, quТ les цlarРТssent ou les restreТРnent. Ceuб-ci 

ont bâti sur ces pratiques courantes durant à peu près 300 ans  »320. De ce fait, 

l’orРanТsatТon МapТtalТstО Нans lОs paвs oММТНОntauб Оst un rцsultat НО l’цvolutТon 

naturelle du matériel humain dominant dans ces sociétés321.    

Or, la structure institutionnelle de la Russie actuelle a été formée par un processus 

ТnvОrsО р l’цvolutТon ТnstТtutТonnОllО НОs paвs oММТНОntauб. En RussТО, МommО aТllОurs, 

lО ПaМtОur СumaТn quТ s’Оst Пormц pОnНant 300 ans a sОs partТМularТtцs. EllОs НцtОrmТnОnt 

la base de la régulation des échanges entre les acteurs russes. Cependant, en ignorant ce 

fondement, le gouvernement a introduit en Russie le cadre formel du capitaliste copié 

НОs paвs oММТНОntauб maТs nО rОПlцtant pas pour autant l’цvolutТon naturОllО НОs valОurs, 

des normes et des conventions de la société russe. En résultat, le capitalisme en Russie 

nО ПonМtТonnО pas НО la mшmО manТчrО quО Нans lОs paвs Н’EuropО occidentale et 

Н’AmцrТquО Нu NorН, МО quТ sО manТПОstО Нans lОs цvaluatТons alarmantОs НОs 

institutions russes. Donc, les problèmes révélés en Russie par les études institutionnelles 

sОmЛlОnt rОПlцtОr plutôt l’ТnМoСцrОnМО НО son ПaМtОur СumaТn avОМ lОs Тnstitutions du 

capitalisme que la déviation du comportement défini comme correcte par la société. De 

МО ПaТt, lОur pОrsТstanМО n’Оst pas цtonnantО Оt lОur rцРulatТon nцМОssТtОra unО approМСО 

plus МomplОбО qu’unО sТmplО polТtТquО НО mТsО Оn plaМО Н’un Мontrôle stricte et de 

sanМtТons sцvчrОs par l’Etat.  

La НОuбТчmО quОstТon МonМОrnО l’ТmpaМt quО la struМturО ТnstТtutТonnОllО russО 

actuelle a sur les performances économiques du pays. La réponse à cette question 

exigera la distinction du développement économique à court terme et à long terme.  

                                                 
320 Commons John R., « Droit et économie », (« Law and Economics » Yale Law Journal, Février, 1925 

pp. 371 – 382). Traduction par Laure Bazzoli et Thiery Kirat, Economie et Institutions, n°8, 2006, p.121 
321 Weber Max, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme (1904 -1905), traduction française par 

Jacques Chavy, Paris : Plon, 1967 ;  Zinoviev Alexandre, L’occТdentТsme. EssaТe sur le trТompСe d’une 

idéologie, traduction française, Paris : PLON, 1995 
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On peut déjà mentionner que, contrairement à ce que les évaluations institutionnelles 

ТntОrnatТonalОs Пont pОnsОr, la struМturО ТnstТtutТonnОllО russО aМtuОllО n’Оst pas sТ nцПastО 

pour sa situation économique réelle. Les principaux indicateurs macroéconomiques 

russes de la dernière décennie affichent plutôt des résultats positifs avec une croissance 

цМonomТquО staЛlО р l’ОбМОptТon НО l’annцО НО l’цМlatОmОnt НО la МrТsО monНТalО. En 

revanche, la capacité de la structure institutionnelle russe à stimuler le développement 

économique à long terme peut être remise en question. De ce fait, les problèmes 

institutionnels ne doivent pas être ignorés mais ils ne doivent pas être non plus 

considérés comme les maux absolus à combattre à tout prix. En repensant les faiblesses 

institutionnelles  comme la manifestation des particularités du facteur humain russe, la 

question de leur changement se présentera différemment. Ce processus sera axé plus sur 

l’apprОntТssaРО НОs aМtОurs russОs auб nouveaux modes de comportement que sur la 

répression des anciennes normes et conventions sociales.  

AТnsТ, l’oЛjОМtТП НО МО МСapТtrО Оst НО rцvцlОr lОs МaraМtцrТstТquОs spцМТПТquОs Нu 

facteur humain russe qui rentrent en contradiction avec les institutions capitalistes afin 

de comprendre leur impact sur le développement économique du pays.   

Pour répondre à cet objectif, la première section de ce chapitre vise à présenter les 

évaluations institutionnelles internationales, européennes et russes qui caractérisent la 

qualТtц НОs ТnstТtutТons МapТtalТstОs Оn RussТО Оt quТ МonstatОnt l’ОбТstОnМО НОs proЛlчmОs 

au sein de son dispositif.   

 Ensuite, dans la deuxième section les explications des faiblesses institutionnelles 

seront recherchées afin de comprendre leur fondement et leur persistance. Ainsi, trois 

éléments seront mis en avant: premièrement, la particularité du facteur humain formé 

historiquement en Russie durant 300 ans ; deuxièmement, la rupture brusque entre le 

ПaМtОur СumaТn russО Оt l’orРanТsatТon Тntroduite par la politique récente de la 

« transition » vers le capitalisme ; troisièmement, le caractère spécifique des élites 

russes en tant que membres du facteur humain.     

Cette section aboutira à la troisième qui conclura sur la nature du dispositif 

institutionnel de la Russie du XXIe siècle ainsi que sur sa capacité à conduire le 

processus de développement économique vers les performances pérennes.   
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4.1. Les problèmes institutionnels constatés en Russie actuelle 

  

Pour МaraМtцrТsОr l’ОnvТronnОmОnt institutionnel de la Russie contemporaine et 

МonstatОr l’ОбТstОnМО ou l’aЛsОnМО НО proЛlчmОs Нans sa  struМturО orРanТsatТonnОllО, Тl 

Оst utТlО НО МommОnМОr l’analвsО par l’oЛsОrvatТon НОs « caractéristiques mesurables ». 

CОs НОrnТчrОs, МommО nous l’avons prцsОntц Нans lО CСapТtrО III, Оn s’appuвant sur lОs 

rцsultats Н’ОnquшtОs rцalТsцОs par lОs НТППцrОntОs orРanТsatТons, vТsОnt р цvaluОr la qualТtц 

des institutions dans les différents pays du monde. Ainsi, ces indicateurs nous fourniront 

l’ТnПormatТon РцnцralО sur lО ПonМtТonnОmОnt НОs prТnМТpalОs ТnstТtutТons НО l’цМonomТО 

de marché et de la démocratie en Russie du XXIe siècle. Cette première image de la 

structure institutionnelle russe nous permettra de tirer les conclusions principales sur les 

problèmОs ОбТstants Нans lО НТsposТtТП orРanТsatТonnОl НО l’цМonomТО Оt НО la polТtТquО 

Оn RussТО. AПТn Н’цvТtОr lО pТчРО НО suЛjОМtТvТtц НОs ТnНТМatОurs ТnstТtutТonnОls, plusТОurs 

sourМОs Н’ТnПormatТon sОront moЛТlТsцОs : internationales, européennes et russes.     

 

4.1.1. Les indicateurs internationaux de la qualité des institutions et la place de 

la Russie  

 

De multiples organismes internationaux tachent de rassembler chaque année 

l’ТnПormatТon sur lО ПonМtТonnОmОnt НОs ТnstТtutТons Нans lОs НТППцrОnts paвs, в compris 

en Russie. Ce matériel quantitatif est utilisé souvent par les chercheurs en économie afin 

Н’цvaluОr par lОs mцtСoНОs цМonomцtrТquОs l’ТmpaМt НОs ТnstТtutТons sur la МroТssanМО 

(Banque Mondiale, Keefer & Knack 1995, Havrylyshyn & van Rooden 2000) ou pour 

analвsОr l’цvolutТon Оt la НцРraНatТon НО la qualТtц НОs ТnstТtutТons Нans un paвs ou un 

groupe de pays. Grâce aux classements souvent réalisés par les organismes eux-mêmes, 

ces indices peuvent servir également à la comparaison des Etats selon le fonctionnement 

de telle ou telle institution.  

Sans prцtОnНrО quО l’ТnПormatТon ПournТО par lОs ТnНТМОs ТntОrnatТonauб prцsОntО unО 

image réelle, nous allons néanmoins explorer certains résultats des ces indicateurs pour 

construire par la suite notre propre représentation du problème.  

Malgré plusieurs critiques adressées souvent à ces indices synthétiques surtout pour 

lО МaraМtчrО suЛjОМtТП Н’ТntОrprцtatТon НОs rцsultats, l’ТnПormatТon ТmparПaТtО lТцО р la 

МomplОбТtц НОs ОnquшtОs, l’aРrцРatТon НТsМutaЛlО (Goujon 2006) ainsi que pour leur 
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attention adressée au institutions séparées et non aux structures entières (voir Chapitre 

III), ils fournissent néanmoins une information comparative importante. En même 

temps, ils permettent dans leur ensemble de distinguer les tendances institutionnelles 

РцnцralОs quТ МaraМtцrТsОnt lО НТsposТtТП Н’un paвs. La plaМО НО la RussТО Нans lОs 

МlassОmОnts ТnstТtutТonnОls monНТauб НцmontrО l’ОбТstОnМО Н’un tОl ou Н’un tОl autrО 

problème dans sa structure de coordination et son degré de gravité.    

Ainsi, selon les indicateurs développés par la Banque Mondiale322 le score de la 

RussТО pour lОs annцОs 2009 Оt 2010  Оst loТn Н’шtrО satТsПaТsant. (TaЛlОau 4.1.) 

Tableau 4.1. Les indicateurs institutionnels évalués pour la Russie par la 

Banque Mondiale, 2009-2010. 

Indicateurs Russie Limites 

2009 2010 

Efficacité du 
gouvernement323

 

-0,34 -0,39 -2,5 : faible 
performance  
2,5 : forte 
performance 

Etat de Droit324
 -0,78 -0,78 

Contrôle de la 
corruption325

 

-1,12 -1,07 

    

Il est donc possible de constater, selon les résultats des enquêtes de la Banque 

MonНТalО auprчs НОs МСОПs Н’ОntrОprТsОs, НОs МТtoвОns Оt НОs ОбpОrts, quО la pОrПormanМО 

НО l’aНmТnТstratТon russО Оst assОг mцНТoМrО avОМ lО sМorО НО -0,34 en 2009 et -0,39 en 

2010, que la confiance envers les règles formelles ainsi que leur application en Russie 

est encore plus insatisfaisante avec seulement -0,78 du score obtenu, et enfin le contrôle 

de la corruption y est très faible (-1,12 en 2009 et à -1,07 en 2010) car le comportement 

                                                 
322 Kaufmann D., Kraay A., Governance Indicators, World Bank Institute, 
www.worldbank.org/wbi/governance/data    
323 Efficacité du Gouvernement (Government Effectiveness) : reflète les perceptions sur la qualité des 

services publiques, la qualité du service civil et le degré de leur indépendance par rapport aux  pressions 

polТtТquОs, la qualТtц Н’цlaЛoratТon НОs polТtТquОs Оt lОur mТsО Оn applТМatТon aТnsТ quО la МrцНТЛТlТtц НО 

l’ОnРaРОmОnt Нu РouvОrnОmОnt. 
324 Etat de Droit (Rule of Law): reflète les perceptions sur le degré de confiance et de respect des règles 

ПormОllОs НО la soМТцtц par lОs aРОnts, Оt notammОnt l’applТМatТon НОs Мontrats, lОs НroТts НО proprТцtц, la  

police et les tribunaux ainsi que la probabilité de crime et de violence.   
325 Contrôle de la Corruption (Control of Corruption) : rОПlчtО lОs pОrМОptТons sur l’ОбТstОnМО Нans lО paвs 

de recherche des gains privés par le pouvoir public y compris les formes de la petite et de la grande 

corruption ainsi que la « capture » НО l’Etat par lОs цlТtОs Нans leurs intérêts privés.  

http://www.worldbank.org/wbi/governance/data
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de recherche des gains privés par le pouvoir public a été ressenti comme assez commun 

et la « capture » НО l’Etat par lОs Тntцrшts prТvцs НОs цlТtОs в sОmЛlО prцsОntО.  

Une autre étude de la Banque Mondiale a cherché à évaluer la facilité à mener les 

affaires dans les différents pays. En analysant les mesures objectives telles que le 

nomЛrО Н’aМtОs juНТМТaТrОs, la НurцО Оt lО Мoût НО la rцРulatТon НОs aППaТrОs aТnsТ quО son 

application, les experts de la Banque Mondiale classent la Russie en 123ème place sur 

201 pays. Ils soulignent les difficultés particulières en Russie liées aux procédures 

Н’ouvОrturО Оt НО ПОrmОturО Н’ОntrОprТsО.  CОttО МomplОбТtц aНmТnТstratТvО ПavorТsО lОs 

opportunités des acteurs publics pour la corruption en baissant pourtant les motivations 

dОs aМtОurs цМonomТquОs, surtout НО pОtТtО Оt moвОnnО taТllО, pour l’ОntrОprТsО ПormОllО. 

Une telle organisation peut être particulièrement non optimale dans le pays où le 

МontrôlО НО la МorruptТon n’Оst pas ОППТМaМО.  

SОlon l’autrО orРanТsmО ТntОrnatТonal, Transparency International, qui évalue la 

pОrМОptТon НО la МorruptТon par lОs СommОs Н’aППaТrОs Оt lОs ОбpОrts Оn polТtТquО Нans 

178 paвs,  la RussТО ПaТt partТО Нu РroupО Н’Etats possцНant un sМorО ТnquТцtant pour МОt 

indicateur. En 2009 l’InНТМО НО la perception de la corruption (IPC) calculé selon les 

rцsultats Н’ОnquшtОs, plaМО la Russie en 146ème place à coté du Kenya et du Cameroun.  

Entre 10 (corruption minimale) et 1 (corruption maximale) la Russie a obtenu le score 

de 2,2 en démontrant une situation défavorable voire néfaste pour le développement 

Н’ОsprТt Н’ОntrОprТsО Оt Нu МomportОmОnt proНuМtТП МСОг sОs aМtОurs цМonomТquОs. 

(AnnОбО 3). En 2011, la sТtuatТon s’amцlТorО un pОu Мar l’IPC pour la RussТО passО р 

2,4. ToutОПoТs, l’urРОntО nцМОssТtц НО changements dans le comportement des acteurs 

puЛlТМs rОstО цvТНОntО Н’aprчs lОs rцsultats НО МОs цtuНОs.   

CОrtaТns ТnНТМОs quТ цvaluОnt la lТЛОrtц цМonomТquО montrОnt quО l’Etat russО Оst 

ОбМОssТvОmОnt prцsОnt Нans l’цМonomТО. En mОsurant la taТllО Нu sОМtОur puЛlТМ, l’aММчs 

aux échanges internationaux, le respect du droit de propriété et la régulation de marchés 

Тls mОttОnt Оn цvТНОnМО qu’Оn RussТО l’Etat lТmТtО ПortОmОnt lОs lТЛОrtцs цМonomТquОs 

des individus et des organisations.  

L’InНТМО НО lТЛОrtц цМonomique dans le monde développé par Fraser Institute à partir 

des bases de données du Forum Economique Mondial, du Fond Monétaire International 

et de la Banque Mondial place la Russie en 81ème place sur 141 pays étudiés. Il évalue 

« quatre principaux ingrédients »326 de la liberté économique, et notamment le choix 

                                                 
326 Economic Freedom of the World: 2011 Annual Report 1, www.freetheworld.com 
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pОrsonnОl, l’цМСanРО volontaТrО МoorНonnц par lОs marМСцs, la lТЛОrtц Н’ОntrОr Оt НО 

concurrencer sur les marchés et la protection des personnes et de leurs biens contre 

l’aРrОssТon Н’autruТ. Il sО trouve que la Russie a affiché les résultats particulièrement 

inquiétants dans le domaine de la régulation des affaires car les procédures 

aНmТnТstratТvОs Оt ЛurОauМratТquОs в rОstrОТРnОnt sОnsТЛlОmОnt l’ОntrцО auб marМСцs Оt 

réduisent la concurrence.  

 DО son Мotц, l’HОrТtaРО FounНatТon quТ a цРalОmОnt МonstruТt l’InНТМО НО lТЛОrtц 

économique, a classé en 2011 la Russie en 143ème place sur 183 en lui attribuant le   

statut du pays majoritairement non libre (« mostly unfree »)  

Concernant la liberté politique, les analyses des organismes internationaux 

n’aППТМСОnt pas non plus НО rцsultats ПavoraЛlОs pour la RussТО. AТnsТ, FrООНom HousО 

qui a évalué la liberté politique dans 194 pays en 2011 a classé la Russie  parmi 47 pays 

« non libres ». Le fonctionnement du gouvernement y est considéré peu transparent et 

ПortОmОnt Мorrompu, la lТЛОrtц Н’ОбprОssТon Оst ТnsatТsПaТsantО pour ПaТrО  prОssТon sur 

lОs autorТtцs polТtТquОs, la justТМО n’в Оst pas ТnНцpОnНantО Оt ТmpartТalО pour ПaТrО rцРnОr 

la loТ Оt l’Etat НО droit. La liberté de presse en Russie pèse fortement sur son résultat 

final au niveau du score démocratique. Etant un outil indispensable pour contrôler les 

aМtТons НОs НТrТРОants, lОs mцНТas russОs, pourtant, n’ont pas assОг НО lТЛОrtц pour 

réaliser une prОssТon ОППТМaМО. DО la mшmО Пaхon, l’ONG quТ НцПОnН la lТЛОrtц НО la 

presse, Reporters sans frontières, en évaluant la situation des journalistes en Russie, a 

placé cette dernière en 153ème place dans le classement mondial 2009 sur 175 pays. 

Avec certaines améliorations en 2010 sa place, 140ème, reste néanmoins très alarmante 

(Annexe 7).  

Enfin,  The Economist Intelligence Unit327 Оn mОsurant l’InНТМО НО НцmoМratТО 

qualifie en 2011 la Russie de pays avec « régime autoritaire » dont la culture 

démocratique et la partТМТpatТon polТtТquО lТЛrО sont ПaТЛlОs tanНТs qu’Оn 2010 la RussТО a 

été encore classée selon cet indice parmi les « régimes hybrides ». (Score total de 3,92 

sur 10, Annexe 4).  

DonМ, l’ТnПormatТon prТnМТpalО ПournТО par lОs ТnНТМОs ТntОrnatТonauб permet de tirer 

certaines conclusions générales sur la structure institutionnelle russe.  

                                                 
327 TСО EМonomТst IntОllТРОnМО UnТt’s ТnНОб oП НОmoМraМв, 2011 : 

http://www.economist.com/topics/economist-intelligence-unit 

http://www.economist.com/topics/economist-intelligence-unit
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D’aЛorН, l’applТМatТon НОs rчРlОs ПormОllОs n’Оst pas РцnцralО Оn RussТО МО quТ ЛaТssО 

la МonПТanМО Оn l’autorТtц НО la loТ Оt nourrТt la МorruptТon р tous lОs nТvОaux.    

Puis, les libertés économiques y sont très affectées par la complexité administrative 

НО l’ouvОrturО Оt НО la ПОrmОturО НОs ОntrОprТsОs Оn rajoutant auб ПonМtТonnaТrОs НОs 

opportunТtцs НО МomportОmОnt Мorrompu. LОs mОsurОs НО lТЛОrtц Н’ОntrОprТsО, НО 

МommОrМО, Н’ТnvОstТssОmОnt, Н’ОmploТs, Н’шtrО Сors la МorruptТon Оt autrОs pОrmОttОnt НО 

МonstatОr quО l’autonomТО НОs aМtОurs цМonomТquОs Оn RussТО par rapport auб НцtОntОurs 

du pouvoir politique est insuffisante pour le développement dans le cadre du système 

МapТtalТstО. La qualТtц mцНТoМrО НО l’aНmТnТstratТon puЛlТquО Оt lОs proМцНurОs lourНОs 

rцtrцМТssОnt lОs marРОs НО manœuvrО НОs ТnНТvТНus Оt НОs orРanТsatТons Оn МontrТЛuant 

au НцvОloppОmОnt НО l’ТnОrtТО Нans lОur МomportОmОnt цМonomТquО ТnМompatТЛlО avec 

lО МapТtalТsmО quТ luТ Оst Лasц au МontraТrО sur l’ТnТtТatТvО Оt la rОsponsaЛТlТtц 

individuelles.   

EnПТn, l’aММчs prОsquО ПОrmц р la МompцtТtТon polТtТquО avОМ la prцНomТnanМО rцОllО 

Н’un partТ, la soМТцtц МТvТlО ПaТЛlОmОnt НцvОloppцО Оt lОs mцНТas peu contraignants pour 

les actions du gouvernement révèlent que les institutions indispensables pour le contrôle 

démocratique ne fonctionnent pas correctement en Russie.   

Ainsi, les études des organismes internationaux nous ont permis de détecter les 

problèmes principaux de la structure institutionnelle russe.  Or, dans quelle mesure une 

telle représentation correspond-elle à la réalité ? En effet, comme le souligne Jacques 

Sapir, « la représentation du réel qui découle de la pratique ne doit pas être assimilée 

au réel ».328 Les indicateurs que nous avons utilisés pour tirer nos conclusions, outre les 

critiques déjà évoqués ci-dessus, peuvent également être influencés par les principes 

ТНцoloРТquОs НОs ОбpОrts НО l’orРanТsatТon.  

Ainsi, le même auteur remarquО quО МОrtaТnОs sourМОs Н’ТnПormatТon « contiennent 

des biais idéologiques probables comme les indicateurs fournis par les organismes aux 

fonctions propagandistes et idéologiques très éloignées des critères de rigueur du 

travail scientifique comme la Freedom House ou la Heritage Foundation dont les 

experts défendent une vision politique »329.     

                                                 
328 Sapir Jacques, « Diversité des trajectoires et effet de sentier : les transitions post-soviétiques », Revue 

d’цtudes comparatТves Est-Ouest. Volume 36, 2005, N°2, « Trajectoires territoriales et économiques. 

Approches théoriques et méthodologiques », p. 188 

329 Ibid, p.188 
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DО МО ПaТt, Тl Оst ТnНТspОnsaЛlО Н’analвsОr lОs rцsultats НОs autrОs цtuНОs sur lОs 

ТnstТtutТons russОs aПТn Н’цvТtОr lО pТчРО НО suЛjОМtТvТtц ТНцoloРТquО. A МО propos, 

l’approМСО rОtОnuО par lОs autОurs НО la ЛasО НО НonnцОs IPD « Institutional Profil 

Database » qui suppose la non normativité des institutions, semble intéressant pour 

caractériser le profil institutionnel russe.       

 

4.1.2. Le profil institutionnel russe selon les données de la base IPD 2009.  

  

Le profil institutionnel russe qui ressort des données de la base « Institutional Profil 

Database » 2009 peut être visualisé sur le plan factoriel du Graphique 3.4. (Chapitre 

III).  

Il apparaьt qu’Оn prОnant en considération un grand nombre de caractéristiques 

institutionnelles dans les domaines politique, économique et social, la structure 

institutionnelle russe est marquée par le rôle important des institutions informelles dans 

la régulation des échanges entrО lОs aМtОurs Оt la plaМО МОntralО НО l’Etat Нans МОttО 

coordination.        

Pour mieux comprendre le fonctionnement du profil institutionnel russe, il est 

nécessaire de distinguer les principales institutions qui ont obtenu les évaluations assez 

faibles р l’цМСОllО НО 1 р 4 (TaЛlОau 4.2.) Оt lОs ТnstТtutТons quТ ont цtц МaraМtцrТsцОs 

comme plutôt performantes (Tableau 4.3.). Cette observation détaillée des variables 

permettra de construire une image plus complète de la structure institutionnelle russe et 

de vérifier la convergence des évaluations de la base IPD avec les notes des experts des 

organisations internationales.  
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Tableau 4.2. : Les institutions russes avec un faible score de qualité (IPD 2009) 

N° Variables 3-digit Russie 

a101 Participation de la population aux décisions politiques 2,00 

a102 Equilibre des pouvoirs (Est-ce que d'autres institutions (Parlement, 
Cours, partТs polТtТquОs, autrОs orРanОs…) ont un rцОl pouvoТr НО ПaТrО НОs 
propositions et d'exercer un contrôle sur l'exécutif?)  

1,00 

a103 Libertés publiques et autonomie de la société civile (liberté de 
prОssО, Н’assoМТatТon, НО manТПОstatТons, rОspОМt НО НroТt ОntrО МТtoвОns Оt 
administration, respect des minorités) 

1,73 

a202 Contrôle de la violence arbitraire de l'Etat 1,00 

a301  Lisibilité de la politique économique (politique budgétaire, fiscale, 
monцtaТrО, НО МСanРО…) 

1,46 

a302 Contrôle de la « petite » et « grande » corruption, de la 
corruption politique 

1,25 

a304 Transparence des marchés publics et des délégations de 
service public 

1,00 

a502 Vision stratégique à long terme des autorités 1,99 

a600 Sécurité des droits de propriété de droit et de fait 2,74 

b300 Facilité (dans les faits) de création d'entreprises (de 1=très 
difficile à 4=facile) 

2,00 

b302 Prise en compte de l’intérêt général dans la relation Etat-
entreprises 

2,00 

b602 Respect de la propriété intellectuelle 1,47 

b700 Concurrence (entreprises non financières) : facilité d'entrée 
sur le marché pour de nouvelles entreprises (Obstacles de fait 
tenant à l'AНmТnТstratТon (traМassОrТОs aНmТnТstratТvОs…), auб pratТquОs 
d'entreprises concurrentes, déjà installées sur le marché)  

2,00 

b702 Dispositifs de régulation de la concurrence (Existence d'un 
dispositif pour lutter contre les ententes, Existence d'un dispositif pour lutter 
contre les abus de position dominante) 

2,50 

c700 Concurrence au sein du système bancaire 2,00 

c701 Régulation de la concurrence au sein du système bancaire 2,00 

d903 Mobilité sociale : recrutements et promotions dans le 
secteur public et le privé (Rôle des réseaux familiaux, claniques, 
sociaux dans le recrutement et la promotion dans l'administration et les 
entreprises. Irrégularités dans l'obtention des diplômes universitaires 
(truМaРО, aМСat НО НТplômОs,…) 

2,00 

d904 Origine des hauts dirigeants (Rôle des réseaux familiaux, claniques, 
sociaux dans la sélection des hauts responsables politiques, des hauts 
ПonМtТonnaТrОs, НОs НТrТРОants Н’ОntrОprТsОs) 

2,32 

D9040 Rôle des réseaux familiaux, claniques, sociaux dans la sélection des hauts 
responsables politiques (mТnТstrОs…) 

2,00 

D9041 Rôle des réseaux familiaux, claniques, sociaux dans la sélection des hauts 
fonctionnaires 

2,00 

D9042 Rôle des réseaux familiaux, claniques, sociaux dans la sélection des 
dirigeants d'entreprise 

3,00 

Source : IPD 2009 
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Tableau 4.3. Les institutions russes avec un score élevé de qualité (IPD 2009) 

N° Variables 3-digit Russie 

A307 Autonomie des politiques publiques par rapport aux grands 
acteurs économiques 
Les grands acteurs économiques nationaux (lobbies) exercent-ils une 
influence effective sur l'élaboration des politiques publiques en matière de 
réglementation économique ? (2,00) 
Les grands acteurs économiques étrangers exercent-ils une influence 
effective sur l'élaboration des politiques publiques ? (4,00) 

3,03 

A505 Capacité d'arbitrage autonome de l'Etat 3,52 

A507 La capacité des autorités publiques nationales est-elle 
entravée par des dissensions politiques internes au pouvoir,  
par des luttes entre factions économiques,   régionales, par 
des facteurs externes (conflits régionaux, pressions de firmes 
étrangères, de puissances étrangères, un manque de coopération régionale 
(4=faiblement entravée) 

3,50 

A601 Sécurité des contrats entre acteurs  privés  3,00 

A606 Application du droit sur la faillite des entreprises  3,00 

A800 Circulation des personnes, de l'information 3,36 

A900 Sentiment d'appartenance nationale 4,00 

B303 Gouvernance et usage des revenus tirés des ressources 
naturelles (Transparence) 

3,00 

B403 Performance des entreprises publiques et semi-publiques 4,00 

D900 Qualité de l'offre de biens publics: éducation et santé de 
base  

3,00 

D901 Segmentation du marché du travail par origine (ethnies, 
religions, castes) 

3,00 

Source : IPD 2009 
 

Ainsi, selon les données rassemblées dans la base de données IPD 2009, le profil 

ТnstТtutТonnОl russО pОut шtrО МaraМtцrТsц par L’Etat Пort, autonomО Оt unТ, non Оntravц 

dans ses décisions par les forces externes, ni par les conflits internes. En même temps, 

la puissance du gouvernement russe semble être excessive car incontrôlable ni par la 

soМТцtц МТvТlО, nТ par lОs ONG, nТ р travОrs l’цquТlТЛrО ОntrО lОs pouvoТrs, nТ par la 

transparОnМО ЛuНРцtaТrО Оt ПТsМalО. LО НouЛlО МontrôlО НО l’aМtТvТtц Нu РouvОrnОmОnt, 

horizontal, par les autres autorités et partis polТtТquОs Оt vОrtТМal, par la populatТon, n’Оst 

donc pas assuré dans la structure institutionnelle russe ce qui rejoint les conclusions des 

organisations internationales sur la faiblesse des institutions démocratiques en Russie.   

Puis, le niveau élevé de la corruption révélé par les indices internationaux, est 

également ressenti par les experts de la base de données IPD. Le comportement 

corrompu à tous les niveaux est en même temps facilité par une faible transparence des 
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marchés publics, par la complexité administrative de création des entreprises et par le 

rôle important des réseaux dans le recrutement et la promotion des fonctionnaires, des 

employés des entreprises et des hautes responsables politiques. Compte tenu de la faible 

segmentation du marché du travail par origine (ethnies, religions, castes), il est donc 

possible de conclure que ce sont les réseaux familiaux et sociaux qui remplissent le rôle 

de la coordination interpersonnelle.  

En rОvanМСО, la sцМurТtц НОs НroТts НО proprТцtц Оt l’applТМatТon des contrats qui ont 

rОхu unО mauvaТsО apprцМТatТon Нans lОs цtuНОs НО la BanquО monНТalО Оt НО l’HОrТtaРО 

FounНatТon, ont, au МontraТrО, oЛtОnu l’цvaluatТon plutôt posТtТvО Нans МОttО цtuНО.    

Enfin, la divergence entre le dispositif formel de régulation de la concurrence et son 

application de fait peut être ressortie des données de la base IPD. Même si le dispositif 

formel adopté en Russie pour lutter contre les ententes et contre les abus de position 

НomТnantО nцМОssТtО Н’шtrО amцlТorц, Тl Оst цvaluц nцanmoins mieux que la concurrence 

НО ПaТt quТ Оst ОntravцО par lОs oЛstaМlОs ТnПormОls р l’ОntrцО НОs nouvОllОs ОntrОprТsОs 

sur le marché.   

DonМ, l’oЛsОrvatТon НОs varТaЛlОs НО la ЛasО НО НonnцОs ОuropцОnnО pОrmОt НО 

conclure que les institutions formelles et informelles russes établissent le mode de 

coordination ayant un degré assez important de personnalisation des échanges, 

fonctionnant avec le respect partiel du droit, ne garantissant pas systématiquement les 

ТnstТtutТons МОntralОs НО l’цМonomТО НО marМhé comme la concurrence saine et la liberté 

Н’ОntrОprТsО Оt n’assurant pas lО МontrôlО НцmoМratТquО НО l’aМtТvТtц Нu РouvОrnОmОnt. 

En rОvanМСО, unО tОllО struМturО ТnstТtutТonnОllО assurО l’autonomТО НОs НцМТНОurs 

politiques russes par rapport à la pression des acteurs internationaux et nationaux en 

pОrmОttant Н’unТr un РranН paвs avОМ lОs rцРТons СцtцroРчnОs Оt Н’СomoРцnцТsОr l'offre 

НО ЛТОns puЛlТМs НО ЛasО МommО l’цНuМatТon Оt la santц. 

AТnsТ, МОrtaТnОs НТvОrРОnМОs Н’цvaluatТons apparaТssОnt ОntrО lОs sources des 

orРanТsmОs ТntОrnatТonauб Оt lОs цvaluatТons НОs ОбpОrts НО l’AРОnМО FranхaТsО НО 

Développement en Russie utilisées pour construire la base IPD 2009.  Cependant, la 

majorité des problèmes institutionnels révélés par les indices internationaux pour la 

Russie est également constatée dans la Base de Profils institutionnels 2009. Or, sans 

avoir certitude que cette convergence ne soit pas expliquée par les visions idéologiques 

НОs цvaluatОurs, Тl nous sОmЛlО Тmportant НО s’aНrОssОr auб sourМОs russОs qui traitent 

les problèmes institutionnels afin de construire une image finale de la structure 

institutionnelle russe et de ses particularités.  
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 4.1.3. La prise en considération des problèmes institutionnels par le 

gouvernement et la société russes 

 

Il se trouve que les problèmes institutionnels distingués par les études des 

organisations internationales et européennes ne sont pas ignorés par les représentants 

НОs autorТtцs polТtТquОs Оt НО la soМТцtц russОs. SОlon l’anМТОn prцsТНОnt Оt aМtuОl PrОmТОr 

ministre russe, Dmitri Medvedev :  

   « Même les meilleures lois ne peuvent pas fonctionner et restent des déclarations si 

les institutions judiciaires ne fonctionnent pas, ou si les procédures administratives  

manquent de concision ou sont excessives. Notre expцrТence nous l’a bТen apprТs. Les 

défauts dans l'application des lois, le manque de respect pour les tribunaux et enfin la 

corruption ne sont pas seulement des faits de la conscience sociale, ce sont des facteurs 

macro-économiques qui restreignent la croissance et freinent la réalisation des 

décisions économiques et des initiatives sociales.»330   

 La déclaration du président russe au Forum juridique international à Saint-

Pétersbourg en mai 2011 démontre la prise en compte par le gouvernement de la Russie 

du problème institutionnel et de son impact décisif sur le développement économique 

du pays.   

La reconnaissance par les autorités politiques du fonctionnement inefficace du cadre 

ПormОl russО Оt НО l’ТmpaМt nцРatТП НОs « mauvaises conventions » telles que la 

МorruptТon sur lО НцvОloppОmОnt Нu paвs, МonПТrmО l’ОбТstОnМО Оt l’ТmportanМО НО МОs 

problèmes en Russie.  

En même temps, le président considère que le progrès du chantier institutionnel est 

évident en déclarant que « durant les dernières années nous avons avancé dans la 

crцatТon des condТtТons pour la ПormatТon de l’Etat de droТt. »331 (Dmitri Medvedev 

2011) 

La société russe, aperçoit-ОllО lО rОnПorМОmОnt НО l’autorТtц НО la loТ МОs НОrnТчrОs 

années en Russie ? 

                                                 
330 Medvedev Dmitri, Saint-Petersbourg, Russie, 20 mai, Forum juridique international, 

www.kremlin.ru/news/11286 
331 Ibid 

http://www.kremlin.ru/news/11286
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Le sondage réalisé Оn 2010 par l’InstТtut НО SoМТoloРТО НО l’AМaНцmТО НОs SМТОnМОs 

de la Russie332  (ISRAN) auprès de la population russe des différentes professions, 

rцРТons Оt сРОs rцvчlО l’opТnТon НО la soМТцtц р МО sujОt.  

Les questions principales du sondage étaient de savoir comment la population russe 

percevait le problème institutionnel ainsi que les changements dans ce domaine ? En 

quoТ МОttО НОrnТчrО voвaТt l’ОntravО prТnМТpalО au НцvОloppОmОnt Нu paвs ? Et quels 

цtaТОnt lОs МomportОmОnts qu’ОllО aНoptaТt quotТНТОnnОmОnt, orТОntцО par la struМture 

institutionnelle existante ?  

Ainsi, les réponses des personnes interrogées permettent de tirer certaines 

МonМlusТons. D’aЛorН, la satТsПaМtТon РцnцralО НОs RussОs par lОs МonНТtТons НО lОur vТО 

actuelle est très basse car 73 % de la population interrogée comparent la situation 

actuelle à la situation de crise et encore 11% la décrivent comme catastrophique.   

Puis, les sources de difficultés de la vie quotidienne sont attribuées par les Russes en 

bonne partie à la régulation juridique inefficace des relations et des interactions entre les 

aМtОurs НО la soМТцtц, р l’ТnjustТМО rОssОntТО Нans la vТО proПОssТonnОllО Оt soМТalО lТцО au 

ПavorТtТsmО Оt la МorruptТon, р la qualТtц mцНТoМrО Нu ПonМtТonnОmОnt НО l’aНmТnТstratТon 

Н’Etat. CОttО tОnНanМО Оst pОrМОptible dans les réponses des enquêtés sur la 

modernisation de la Russie.   

Les propositions des personnes interrogées montrent les éléments essentiels que les 

Russes considèrent comme les obstacles au développement du pays. Ainsi,  41%333 de la 

population remarquОnt quО la moНОrnТsatТon НО la RussТО sО СОurtО р l’aЛsОnМО Нans lО 

paвs Н’цРalТtц НО tous НОvant la loТ Оt НО la РarantТО МonstТtutТonnОllО НО ПaТt НОs НroТts 

НО l’СommО,  38 % МonsТНчrОnt qu’Тl Пaut МomЛattrО la МorruptТon Оt 31% attrТЛuОnt lО 

blocagО р l’ТnjustТМО soМТalО.  

La plupart de ceux qui ont choisi la lutte contre la corruption ont déclaré de se 

retrouver eux-mêmes au moins une fois dans des situations ou il fallait donner des pots-

de-vin. Les autres, ressentent plus la nécessité de traitement égalitaire et formel des 

acteurs.  

En rОvanМСО, sОuls 9% НОs Оnquшtцs ont цvoquц l’ТmportanМО НО l’auРmОntatТon НО la 

partТМТpatТon polТtТquО НОs МТtoвОns Оt НО l’autonomТО НО la soМТцtц МТvТlО, МommО la 

lТЛОrtц НО rцunТon, НО manТПОstatТon, Н’assoМТatТon et de la presse, ce qui signifie que la 

                                                 
332 Institut de sociologie НО l’aМaНцmТО НО sМТОnМОs НО la RussТО, « La société russe, est-elle prête pour la 

modernisation ? », Moscou, 2010  
333 2 réponses ont été possibles, ISRAN, 2010 
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demande des Russes pour ces institutions est très peu présente malgré le score 

insatisfaisant pour ces institutions.   

En outrО, lО rôlО НomТnant НО l’Etat Нans l’aМtТvТtц цМonomТquО n’Оst pas rОmТs Оn 

question. La populatТon russО НОmanНО toujours autant Н’Etat Нans tous lОs sОМtОurs в 

compris le secteur économique mais exige une meilleure performance de son appareil.   

Le modèle économique que la population souhaiterait pour la Russie est très orienté 

vers le sectОur puЛlТМ. SОuls 14% НОmanНОnt plus НО МonМurrОnМО lТЛrО Оt Н’цМonomТО НО 

marché, et 28% trouvent que le modèle économique russe doit être basé sur la propriété 

prТvцО avОМ lОs цlцmОnts НО la rцРulatТon par l’Etat. LОs autrОs, prОsquО 60% НО la 

population, ont ЛОsoТns Нu patОrnalТsmО НО l’Etat Оn Нonnant la prцПцrОnМО soТt р 

l’цМonomТО planТПТцО (16%) soТt au sвstчmО Лasц majorТtaТrОmОnt sur la proprТцtц Н’Etat 

avОМ lОs цlцmОnts НО l’цМonomТО НО marМСц Оt НО la proprТцtц prТvцО (42%).  

  Ainsi, la majorité des acteurs russes ne ressent pas le manque de la liberté 

Н’ОntrОprТsО ou НО la РarantТО НО НroТts НО proprТцtц prТvцО maТs Тls МonstatОnt plutôt 

l’ТnsuППТsanМО НО l’Etat Оt non son МontrôlО ОбМОssТП rцvцlц par lОs цtuНОs ТntОrnatТonalОs.   

Cependant, le changement des valeurs peut être ressenti dans la différence marquée 

entre les générations. Les jeunes majoritairement privilégient la libre entreprise tandis 

quО lОs plus сРцs soutТОnnОnt lО moНчlО Н’цМonomТО ЛasцО sur la proprТцtц Н’Etat.  

En revanche, le consensus des générations est plutôt atteint sur la question de  la 

propriété privée des ressources naturelles qui est complètement refusée et même estimée 

illégitime par 84% de personnes interrogées. Cette particularité révélée par le sondage 

permet aux auteurs de cette étude de conclure :       

« Il est цvТdent qu’une telle attТtude envers les ressources naturelles aТnsТ qu’envers 

les droits de propriété considérés « illégitimes » dans ce cas, reflète la mentalité 

traditionnelle dominante dans la population russe »334.  

En outrО, prОsquО la moТtТц НОs Оnquшtцs trouvО quО lОs lТmТtatТons par l’Etat НО НroТts 

de propriété des usines, des magasins, des entreprises de transports, de construction et 

autrОs sont lцРТtТmОs. AТnsТ, l’ТntОrvОntТon НО l’Etat Нans l’цМonomТО au nТvОau НОs 

firmes est approuvée voire voulue par la société russe qui ne perçoit pas le droit de 

propriété en tant que « droit sacré ».  

                                                 
334 InstТtut НО soМТoloРТО НО l’aМaНцmТО НО sМТОnМОs НО la RussТО, « La société russe, est-elle prête pour la 

modernisation ? », Moscou, 2010, p. 27 
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ToutОПoТs, 22% НО la populatТon, majorТtaТrОmОnt lОs jОunОs, trouvОnt quО l’Etat nО 

doit jamais intervenir dans les relations de la propriété privée.  

 DonМ, Н’unО Пaхon РцnцralО, la soМТцtц russО nО НОmanНО pas НО rцНuТrО lО rôlО НО 

l’Etat Нans l’цМonomТО Оt la soМТцtц. EllО souСaТtО mшmО plus НО l’Etat, maТs moНТПТц, 

plus efficace, plus égalitaire, plus honnête, donnant plus de confiance, autrement dit 

Лasц sur la rцРulatТon ПormОllО Оt sur l’autorТtц НО la loТ.     

Le problème de confiance est également mis en avant par le sondage. Son niveau  

ОnvОrs lОs orРanТsmОs НО МontrôlО Н’applТМatТon НОs ТnstТtutТons formelles est très bas. 

Or, sans cette confiance la société donnera toujours la préférence aux autres moyens de 

régulation, et notamment aux institutions informelles. Dans le cas de la Russie 

sОulОmОnt 19% МroТОnt au sвstчmО juНТМТaТrО alors quО 53% n’в Мroient pas du tout. 

Pour la police la situation est similaire : 18% sont plutôt МonПТants tanНТs quО 55 % n’ont 

auМunО МonПТanМО Оn ОllО. AТnsТ, la pОrМОptТon НО la populatТon russО sur l’ТnцРalТtц НОs 

citoyens devant la loi, conduit à une attitude négative envers les lois elles-mêmes en 

provoquant lО sОntТmОnt qu’ОllОs nО sont pas МrцНТЛlОs Оn tant quО moвОn НО rцРulatТon 

sociale335.  DО МО ПaТt, lр où lОs ТnstТtutТons lцРalОs n’ont pas НО ПorМО aЛsoluО МО sont lОs 

normes sociales, les valeurs et les conventions qui régissent les comportements 

individuels. Or celles-МТ tОllОs qu’ОllОs sont aujourН’СuТ sОmЛlОnt НТППТМТlОmОnt 

МompatТЛlОs avОМ l’цМonomТО НО marМСц Оt lО РouvОrnОmОnt НцmoМratТquО. D’unО part, 

le favoritisme, le patrimonialisme, le rôle des réseaux personnels dans la régulation 

цМonomТquО, polТtТquО Оt soМТalО ОntravОnt l’цРalТtц, l’Etat НО НroТt, la rцРulatТon par lО 

marМСц Оt la МonМurrОnМО. D’autrО part, la ПaТЛlОssО НО l’ТnТtТatТvО цМonomТquО Оt НО 

l’ОsprТt Н’ОntrОprТsО МСОг lОs aМtОurs natТonauб, aТnsТ quО l’ТnsuППТsanМО НО la МonsМТОnМО 

polТtТquО Нans la soМТцtц, n’apportОnt pas НО soutТОn ТnПormОl auб ТnstТtutТons ПormОllОs 

НО l’цМonomТО НО marМСц Оt НО la НцmoМratТО.  

 

***                

Il est possible de constater que les évaluations internationales, européennes, et russes 

malgré certaines divergences, révèlent grosso modo les mêmes caractéristiques de 

l’ОnvТronnОmОnt ТnstТtutТonnОl russО. CОluТ-ci est donc caractérisé par une 

prépondérance des institutions informelles dans la régulation  économique, politique et 

sociale, par une faible autorité des institutions formelles du capitalisme, par la 

                                                 
335 Ibid, p.45 
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МorruptТon Оt lО ПavorТtТsmО trчs rцpanНus, par lО poТНs МonsТНцraЛlО НО l’Etat Оn 

économie et par la transparence très faible des actions des représentants НО l’Etat quТ 

pОut МaМСОr l’approprТatТon НОs ЛТОns puЛlТМs ou autrОs aЛus. AТnsТ, lО rôlО Тmportant НОs 

réseaux personnels dans la coordination des activités des acteurs russes,  la demande 

faible de la population russe pour le renforcement des institutions principales du 

МapТtalТsmО МommО la lТЛОrtц Н’ОntrОprТsО ou l’autonomТО НО la soМТцtц МТvТlО, lО pouvoТr 

МonМОntrц МСОг l’ОбцМutТП quТ МontrôlО lО sОМtОur НО l’цМonomТО, ПormОnt la struМturО 

institutionnelle qui peut être qualifiée de capitalisme de façade.  

Une double question se pose à partir de la représentation générale de la structure 

institutionnelle de la Russie actuelle : comment peut-on ОбplТquОr la МrцatТon Н’unО tОllО 

structure institutionnelle en Russie et pourquoi la reconnaissance des problèmes 

ТnstТtutТonnОls par la populatТon Оt par lО РouvОrnОmОnt russОs n’aЛoutТt pas р lОur 

disparition ou au moins à leur diminution ?   

Trois explications peuvent être proposées pour répondre à ces questions : Н’aЛorН, la 

nature du facteur humain russe construit historiquement explique un faible soutien des 

acteurs aux institutions capitalistes, puis, le contexte récent de la transformation 

systémique a renforcé certaines institutions tout en affaiblissant les autres et enfin, le 

blocage du changement institutionnel peut être recherché dans les intérêts des membres 

НОs цlТtОs russОs pour l’orРanТsatТon aМtuОllО.      
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4.2. La formation et l’évolution de la structure institutionnelle russe 
  

Pour comprendre la nature et le fonctionnement des institutions actuelles russes et 

цvОntuОllОmОnt proposОr l’amцlТoratТon НОs ТnstТtutТons ПuturОs, Тl Оst nцМОssaТrО НО 

s’aНrОssОr au passц. Etant donné que le caractère des institutions est historique et 

цvolutТП Оt qu’ОllОs sont lОs vОМtОurs ОntrО le passé, le présent et le futur (Chapitre III), 

leur analyse ne semble pas possible sans le retour aux contextes historiques qui les ont 

formées.    

 

4.2.1. La nature et les spécificités du  facteur humain russe 

 

Les caractéristiques institutionnelles qui sont considérées par les experts 

internationaux, par le gouvernement russe et même par la population comme les maux 

qui doivent être éradiquées, représentent en réalité une partie intégrante du facteur 

СumaТn russО. CО НОrnТОr rОnvoТО р un ОnsОmЛlО Н’СaЛТtuНОs, de pratiques courantes, de 

normes, de conventions et de valeurs acceptées et utilisées dans la société russe durant 

des siècles. Ainsi, toute compréhension des institutions informelles contemporaines doit 

МommОnМОr par l’analвsО НО l’цvolutТon НО son ПaМtОur СumaТn. Il nО s’aРТt цvТНОmmОnt 

pas de banaliser la question en expliquant les problèmes actuels par la cleptomanie 

traНТtТonnОllО НОs RussОs. Il s’aРТt surtout НО rОМonstruТrО lО proМОssus СТstorТquО 

МomplОбО НО l’ТntОrМonnОбТon ОntrО lОs struМturОs sociales et les acteurs individuels qui a 

Пormц l’ОnsОmЛlО НОs traТts partТМulТОrs НО la soМТцtц russО. CОs МaraМtцrТstТquОs 

spécifiques se manifestent régulièrement dans les actes collectifs et distinguent le 

facteur humain russe des autres.  

Ainsi, la définition des institutions informelles héritées du passé permettra de bien 

séparer les spécificités du facteur humain russe dont le changement nécessitera un long 

proМОssus Н’apprОntТssaРО Оt lОs proЛlчmОs ТnstТtutТonnОls Тssus НОs цvцnОmОnts rцМОnts 

de la transformation systémique qui peuvent être influencés par les actes et les mesures 

Н’Etat. CОttО НТstТnМtТon НОvТОnt nцМОssaТrО aПТn НО proposОr lОs voТОs НО МСanРОmОnt 

institutionnel futur.  
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4.2.1.1. Les institutions formées durant la période prérévolutionnaire et l’esprit non 

capitaliste du facteur humain russe 

 

Les analyses historiques des institutions russes (Andreff 1978-2007, Bensimon 1996-

1999, Chavance 1990-2003, Sapir 1990-2007, Zinoviev 1977-2002) sont souvent axées 

sur l’orРanТsatТon МommunТstО quТ a Нuré soixante-dix ans et qui doit être mise en avant 

dans la compréhension de son facteur humain actuel. Il est de toute évidence que cette 

période est déterminante dans la formation du dispositif institutionnel de la Russie 

actuelle. Or, le système communiste lui-mшmО a НОs raМТnОs Нans la struМturО Н’avant la 

rцvolutТon quТ sО ПormaТt Нurant lОs sТчМlОs Оt quТ ОбplТquО quО l’ОбpцrТОnМО МommunТstО 

a pu avoir lieu en Russie.        

Le facteur humain qui a été formé par la structure sociale prérévolutionnaire n’a pas 

НТsparu avОМ la rцvolutТon НО 1917 maТs Тl Оst НОvОnu la ЛasО НО la МonstruМtТon Н’unО 

nouvelle organisation sociale. La première question est donc de savoir quel matériel 

humain était dominant en Russie prérévolutionnaire et comment se différenciait-il des 

« groupes humains »336 occidentaux qui sont devenus le fondement du capitalisme au 

sens de Max Weber ou des « occidentoïdes »337 au sОns Н’AlОбanНrО ГТnovТОv (voТr 

Chapitre I) ? 

D’unО manТчrО РцnцralО, sТ l’on aММОptО lО raТsonnОmОnt НО МОs НОuб auteurs, le 

МapТtalТsmО Оst НОvОnu possТЛlО РrсМО auб ТnНТvТНus Н’un tвpО partТМulТОr, quТ 

fonctionnent « non pas selon les lois du communalisme mais selon celles du 

professionnalisme »338 Оt Нont lОs valОurs approuvОnt Оt soutТОnnОnt l’ОnrТМСТssОmОnt 

matériel.  CommО l’a rцsumц Guв BОnsТmon,  МО matцrТau СumaТn sО НТstТnРuО par « un 

haut degré de qualification et de professionnalisme, et par un sens aigu de 

l’orРanТsatТon, cantonnц dans les actТvТtцs Сautement spцcТalТsцes, par un caractчre 

novateur, calculateur et audacieux»339. Ainsi, les fondateurs du capitalisme avaient les 

valОurs quТ justТПТaТОnt Оt stТmulaТОnt l’aМtТvТtц luМratТvО, lОur sОns цМonomТquО lОs a 

                                                 
336 Weber Max, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme (1904 -1905), trad. de l'allemand par 

Jacques Chavy, Paris : Plon, 1967, p. 29 
337 Zinoviev Alexandre, L’occТdentТsme. EssaТe sur le trТompСe d’une ТdцoloРТe, traduction française, 

Paris : Plon, 1995, p. 42 
338 Ibid, p.30 
339 Bensimon Guy, « La forme historique et le processus réel de la transition : quelques leçons pour le 

développement », in November Andras, Du socТalТsme р l’цconomТe de marché, Paris : PUF, 2001, p. 125 
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conduit au professionnalisme et à la rentabilité de leurs activités, leur attitude ouverte 

ОnvОrs l’aМquТsТtТon НО rТМСОssОs a МontrТЛuц р l’Оssor НО lОur sОns Н’ОntrОprТsО Оt НО lОur 

esprit capitaliste. Ainsi, « celui qui travaillait le mieux et organisait ses affaires de la 

meilleure manière obtenait des avantages » 340 dans la communauté des individus de ce 

type, et « celui qui voulait non pas consommer, mais acquérir, réussissait ».341 La 

« vocatТon de РaРner de l’arРent »342 guidait les individus de cette société vers les 

activités « du commerce et de l’ТndustrТe en tant que sources lцРТtТmes de proПТt »343.     

En rОvanМСО, Оn RussТО lО tвpО Н’ТnНТvТНus МonstruТts СТstorТquОmОnt par lОs valОurs 

et les structures sociales, était significativement différent. Le facteur humain 

prцНomТnant Оn RussТО jusqu’р la rцvolutТon НО 1917 цtaТt, au МontraТrО, НТППТМТlОmОnt 

compatible avec les principes capitalistes.  

Tout Н’aЛorН, lО sвstчmО НО valОurs НomТnant Оn RussТО НОs 18 чmО – 19 ème siècles 

НцsapprouvaТt toutО aМtТvТtц vТsant l’aММumulatТon НО l’arРОnt, l’ОntrОprОnarТat ou lО 

МommОrМО. L’EРlТsО цtaТt СostТlО р l’aМquisition de richesse. Comme le souligne A. 

Gerschenkron, « la véritable activité agréable à Dieu était la culture de la terre et le 

marcСand ortСodoбe цtaТt Пorcц de donner de l’arРent р son цРlТse, pour apaТser sa 

conscience coupable »344.       

Il existait une petite minorité de « Vieux Croyants »345 qui pour se protéger de la 

majorТtц sО lanхaТt Нans lОs aМtТvТtцs Нu МommОrМО Оt НО l’ТnНustrТО Оn aММumulant lОs 

rТМСОssОs Оt Оn РaРnant НО l’ТnПluОnМО  LОurs aМtТvТtцs цМonomТquОs luМratТvОs цtaТОnt 

pour eux le moyen de contourner la discrimination officielle, telle que la double 

ТmposТtТon, l’ТntОrНТМtТon НО ПonМtТonnОmОnt НО lОur цРlТsО, la pОrsцМutТon НОs mОmЛrОs 

de leur groupe. Souvent, les « Vieux Croyants » devenaient les « entrepreneurs à 

succès ». 346  Or, МО n’цtaТt qu’un trчs pОtТt pourМОntaРО НО la populatТon russО, unО 

                                                 
340 Zinoviev Alexandre, L’occТdentТsme. EssaТe sur le trТompСe d’une ТdцoloРТe, traduction française, 
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343 Ibid, p. 58.  
344 Gerschenkron Alexandre (1970), L’Europe dans le mТroТr russe, Paris : Transition, 1998, p. 56 
345 Les « Vieux Croyants » : une minorité religieuse en Russie entre 16ème et 19ème siècles qui a refusé 

Н’aЛanНonnОr lОs anМТОnnОs МoutumОs Оt Н’aММОptОr lОs rцПormОs НО l’EРlТsО oППТМТОllО protцРцО par l’Etat 
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minorité pénalisée par la société entière, qui cherchait à se défendre. La grande majorité 

était très attachée au système de valeurs traditionnelles des paysans qui condamnait le 

comportement de recherche des richesses matérielles. Dans le pays avec 90% de la 

population paysanne ces valeurs représentaient bien le trait central du facteur humain 

russe. En même temps, les nobles et les intellectuels, de leur coté, méprisaient aussi les 

activТtцs Н’ОntrОprТsО Оn lОur rattaМСant lО sОntТmОnt НО  СontО. SОlon GОrsМСОnkron, МО 

n’Оst quО Нurant « la dernière décennie du 19ème siècle que le système de valeurs 

Тndцpendant des Сommes d’aППaТres russes commence р se dцvelopper. Jusqu’ТcТ, euб 

aussi, Тls pensaТent que leur mode de vТe цtaТt Тnjuste et c’est pourquoТ Тls essaвaТent de 

se racСeter par les donatТons р l’цРlТse »347.           

DО МО ПaТt, l’attТtuНО НцПavoraЛlО ОnvОrs lОs ОntrОprОnОurs mОttaТt НОs oЛstaМlОs 

considérables à leur apparition et leur multiplication dans le pays, ce qui a déterminé le 

МaraМtчrО ЛТОn partТМulТОr НО l’ТnНustrТalТsatТon russО Оt НО l’ОsprТt Н’ОntrОprТsО russО.  

En ОППОt, lО rОtarН цМonomТquО НО la RussТО Оt lОs projОts Н’auРmОntatТon НО la 

puissance militaire du pays de Pierre le Grand ont poussé ce dernier à utiliser le pouvoir 

НО l’Etat aПТn НО МrцОr Оn RussТО l’ТnНustrТО Оt la maТn-Н’œuvrО ТnНustrТОllО. LО Tsar a  

ouvОrt lОs mТnОs, a МonstruТt lОs usТnОs Оt lОs РranНОs manuПaМturОs Н’Etat quТ НОvaТОnt 

servir surtout р sОs Тntцrшts mТlТtaТrОs Н’où la prТorТtц pour lОs sОМtОurs НОs mцtauб.  

L’Etat ПournТssaТt tout pour lО ПonМtТonnОmОnt НО МОs ТnНustrТОs : la terre, le capital, le 

travail et la demande. Ensuite, ses usines et ses manufactures ont été transférées entre 

des mains privées et les particuliers étaient parfois obligés de les prendre en charge. 

Pour rОnПlouОr МОs ТnНustrТОs avОМ la maТn Н’œuvrО PТОrrО IОr a mшmО НцvОloppц unО 

ПormО НО travaТl ПorМц Нans lОs usТnОs Оn autorТsant l’aМСat Оt l’attaМСОmОnt oЛlТРatoire 

des serfs aux fabriques : 

« Le 18 janvier 1721 Pierre Ier a signé le décret permettant aux propriétaires de 

manuПactures d’acСeter les serПs pour les ПaТre travaТller dans les usТnes »348. Ce décret 

a déterminé la nature des entreprises russes de cette époque qui ont pris une forme 

ПцoНalО, М’Оst р НТrО МonstruТts sОlon lО moНчlО НО la proprТцtц ПцoНalО НТППцrОntО НО la 

logique des entreprises avec les ouvriers libres. A ce propos Gerschenkron remarque : 
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 « L’entrepreneur prТvц luТ-même – si différent de l’ТmaРe qu’en oППre ScСumpeter – 

pouvaТt être, et parПoТs цtaТt crцц par dцsТРnatТon, par volontц de l’Etat. Les 

entrepreneurs prТvцs se vТrent autorТser р ПaТre l’acquТsТtТon de vТllaРes de serПs, ces 

derniers devant être attachés en permanence aux usines » 349.      

De ce fait, à partir des réformes de Pierre Ier la classe très spécifique des 

propriétaires a commencé à se former en Russie qui remplissait plutôt le rôle des gérants 

НОs usТnОs Оt НОs manuПaМturОs Н’Etat Мar цparРnцs Оn ЛonnО partТО НОs proЛlèmes et des 

préoccupations du secteur privé comme la demande, la concurrence ou la recherche des 

ressources.  

Ainsi, à la place de l’ТndustrТe capТtalТste quТ se dцveloppaТt р cette цpoque en 

Europe, la Russie créait la grande production fondée sur le travail forcé350 et soutenue 

par l’Etat quТ, Оn plus НОs sОrПs, ОnvoвaТt lОs prТsonnТОrs Оt lОs vТОuб mТlТtaТrОs  travaТllОr 

sur les grandes manufactures. Un siècle plus tard, en 1841, List écrivait:  

« On ne doit pas méconnaître que le défaut de civilisation et d’ТnstТtutТons polТtТques 

constituera par la suite un grand obstacle aux progrès ultérieurs de la Russie dans 

l’ТndustrТe et dans le commerce. Il Пaut que la noblesse russe comprenne que ses Тntцrêts 

matériels se rattachent étroitement aux réformes institutionnelles. »351 

Cette critique de List était fondée sur sa compréhension du développement 

цМonomТquО Нont lО motОur, sОlon luТ, цtaТt la motТvatТon Оt l’ТntОllТРОnМО НО la ПorМО 

productive. Or, en soutenant le travail forcé les industriels russes cherchaient la 

МroТssanМО Нans lО moНО ОбtОnsТП au lТОu Н’amцlТorОr lО nТvОau НО qualТПТМatТons Оt НО 

développer le professionnalisme de leurs travailleurs.    

L’ТnНustrТО МapТtalТstО ЛasцО sur lО travaТl НОs pОrsonnОs lТЛrОs s’Оst nцanmoТns 

développée parallèlement aux manufactures féodales dans certains secteurs, notamment 

Нans l’ТnНustrТО tОбtТlО, l’ТnНustrТО НО МuТr Оt НО matцrТОl НО МonstruМtТon. CОpОnНant, 

М’цtaТОnt lОs sОМtОurs partТМulТчrОmОnt aППОМtцs par НОs МapТtauб Оt НОs ОntrОprОnОurs 

vОnus НО l’цtranРОr, Оt notammОnt НО l’EuropО oММТНОntalО. (VoТr CСapТtrО III). 
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Outre les valeurs hostiles au capitalisme et « l’ОsprТt Н’ОntrОprТsО » très spécifique 

НОs РranНs ТnНustrТОls russОs, l’СТstoТrО prцrцvolutТonnaТrО НО la RussТО ПournТt un autrО 

élément important de son facteur humain : le collectivisme.   

Dans le pays principalement agricole avec 90% de paysans au début du 19ème siècle 

et plus de 70% au début du 20ème sТчМlО, l’ТnstТtutТon prТnМТpalО цtaТt « la communauté 

rurale (obtchina) qui était au service des proprТцtaТres ПoncТers et de l’Etat »352.   

Les paysans étaient rattachés à une communauté qui collectait les redevances et les 

Тmpôts Оt quТ ОnsuТtО lОs paвaТt Н’unО manТчrО МollОМtТvО. EllО orРanТsaТt la rцpartТtТon 

des terres entre les familles, aidait les plus pauvres à payer leurs impôts tout en 

ОmpшМСant l’ОnrТМСТssОmОnt НОs autrОs. Tous lОs paвsans НцpОnНaТОnt НО quОlquО 

communauté. Vladimir Yefimov résume les éléments principaux du droit paysan 

coutumier comme suit: « chaque paysan devait être membre d’une communautц rurale ; 

les membres de ces communautés étaient mutuellement garants du paiement des impôts 

et de l’eбцcutТon des autres oblТРatТons ; la terre qui était attribuée au paysan ne 

pouvait devenir sa propriété privée ; en cas d’abondance de terres, chacun pouvait en 

prendre autant qu’Тl pouvaТt en cultТver ».353     

Aprчs l’aЛolТtТon Нu sОrvaРО Оn 1861, lО rôlО НО la Мommunautц ruralО n’a pas 

diminué. Au contraire, elle est devenue le pilier central de la nouvelle politique de 

l’ТnНustrТalТsatТon Нu РouvОrnОmОnt russО. En ОППОt, pour assurОr l’Оssor НО l’ТnНustrТО, 

l’Etat a auРmОntц lОs Тmpôts НОs paвsans Оt a ТntroНuТt lОs rчРlОs trчs НurОs pour quТttОr 

la communauté rurale. En confisquant la plus grande part de leur production, le 

gouvernement ТnvОstТssaТt lОs rОssourМОs ТmportantОs Нans l’ТnНustrТО, prТnМТpalОmОnt 

Нans lОs sОМtОurs Нu ПОr, НО l’aМТОr Оt НО la proНuМtТon НОs maМСТnОs Оt assuraТt Оn mшmО 

temps la demande industrielle avec la construction de chemins de fer. Une telle 

politique a МonНuТt  Н’unО part р la МroТssanМО ТnНustrТОllО spОМtaМulaТrО НО 8-9% dans les 

annцОs 1890 Оt Н’autrО part р l’цpuТsОmОnt НО la populatТon ruralО quТ portaТt lОs Мoûts 

НО l’ТnНustrТalТsatТon.  Pour survТvrО, lОs paвsans НОvОnaТОnt НО plus Оn plus НцpОnНants 

НО lОurs Мommunautцs ruralОs. CО n’Оst qu’avОМ lОs rцПormОs aРraТrОs Нu PrОmТОr 

Ministre russe Piotr Stolypine initiées en 1906, que les paysans ont obtenu des 

conditions favorables pour quitter leurs communautés rurales, pour se déplacer 
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librement, pour devenir propriétaires de leurs terres. Comme le remarque Gerschenkron, 

« pour la première fois la voie a été ouverte pour le mouvement des paysans et de leurs 

familles dans les villes et pour la première fois les larges masses de paysans russes, 

comme leurs СomoloРues р l’Ouest, pouvaТent vendre leurs terres et utТlТser les recettes 

pour commencer une autre activité»354.     

    LО НцvОloppОmОnt Н’unО nouvОllО МlassО НО proprТцtaТrОs ПonМТОrs Оst НОvОnu 

possТЛlО avОМ la pОrmТssТon Н’aМСat НОs tОrrОs puЛlТques par les paysans. Les 

ТntОrНТМtТons prцМцНОntОs quТ s’applТquaТОnt р la МlassО НОs paвsans ont цtц supprТmцОs 

Оn lОur pОrmОttant НцsormaТs Н’ОntrОr Нans lО sОrvТМО puЛlТМ, НО suТvrО l’цНuМatТon, НО 

МТrМulОr lТЛrОmОnt р l’ТntцrТОur Нu paвs Оt Н’oЛtОnТr les passeports. La réforme de 

StolвpТnО a цtц prцvuО pour 20 ans maТs Н’aЛorН la prОmТчrО РuОrrО monНТalО, puТs la 

rцvolutТon soМТalТstО n’ont laТssц quО 7 ans р МО МСanРОmОnt ТnstТtutТonnОl quТ pourraТt 

avec le temps introduire une nouvelle valeur dans la mentalité économique russe, la 

valeur de la propriété privée.  

  En même temps non seulement chez les paysans mais aussi chez la noblesse russe 

l’ТnstТtutТon Нu НroТt НО proprТцtц цtaТt НОpuТs toujours trчs ПraРТlО. SОlon, lОs 

institutionnalistes contemporains russes,355 toute la période prérévolutionnaire en Russie 

a été marquée par une forte tradition du « pouvoir-propriété », c’est-à-dТre, l’ordre des 

choses, dans lequel seulement la possession de la puissance politique peut approcher 

son maître de la prospérité économique356. 

Le système de « pouvoir-propriété » s’appuТО sur la rцunТon НОs ПonМtТons Нu pouvoТr 

avec celles de propriété. Dans cette organisation la position de leader politique donne le 

droit de propriété et le pouvoir est déterminé par la position hiérarchique.  
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En Russie au 18ème siècle la propriété était accordée par le haut, c'est-à-dire le 

gouvernement central octroyait aux représentants des élites les privilèges, conditionnels 

et temporels, de prélever les rentes sur les terres.  

Avant 1762 les propriétaires fonciers en Russie étaient obligatoirement au service 

militaire ou civil du tsar sans avoir de garantie stable de leur propriété privée. Après 

1762 Pierre III a accordé aux élites le libre choix de leur occupation mais la confusion 

des pouvoirs est restée. Les pouvoirs économiques, politiques, militaires et religieux 

ainsi que les institutions législatives et exécutives étaient souvent représentés par les 

mшmОs pОrsonnОs. Sans РarantТО НО proprТцtц prТvцО, la МonНТtТon ОssОntТОllО Н’oЛtОntion 

des biens matériels était la proximité au pouvoir central, ce qui conduisait par 

conséquent à la confusion entre les biens publiques et privés et aux comportements de 

recherche de rente des fonctionnaires :  

« Dans la socТцtц où Тl n’в avaТt pas de Рarantie de propriété privée les 

ПonctТonnaТres avaТent les revenus dТrects et ТndТrects lТцs р leurs ПonctТons. L’absence 

du contrôle et de la sцparatТon des pouvoТrs conduТsaТt р la corruptТon et l’abus de 

pouvoir. »357 

En 1785 Ekaterina II a établi le droit officiel des élites pour leur propriété foncière. 

Or, jusqu’au 20ème siècle, les autres membres de la société pouvaient obtenir le titre de 

noblesse et la propriété foncière à condition de réussir leur carrière dans la fonction 

publique.  

Ainsi, introduitО Оn RussТО tarНТvОmОnt, ПraРТlО Оt rarО, l’ТnstТtutТon Нu НroТt НО 

propriété privée a été détruite avec la révolution de 1917 dans son état initial de 

НцvОloppОmОnt. CОttО ТnstТtutТon n’a pas attОТnt Оn RussТО unО larРО ОбpansТon Оt n’a pas 

formé dans la société de vraies valeurs de propriété en tant que « droit sacré ».  

ToutОПoТs, Тl Оst Тmportant НО notОr qu’avОМ l’Оssor НО l’ТnНustrТalТsatТon НОs annцОs 

1890, avec les réformes agraires du début de 20ème siècle qui ont permis non seulement 

la libération НОs paвsans НО lОurs МommunОs maТs aussТ la ЛaТssО Нu rôlО НО l’Etat Нans 

la НТrОМtТon НО l’цМonomТО, lО proМОssus НО МСanРОmОnt Нu ПaМtОur СumaТn russО a цtц 

bien déclenché. La génération de nouveaux managers capables de négocier à la fois les 

prêts bancaТrОs, lОs prТб НОs ПournТssОurs цtranРОrs Н’цquТpОmОnt Оt НО knoа-how, des 

subventions des Ministères, se créait. Les ouvriers devenaient plus qualifiés et les 
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entrepreneurs plus respectés. Les paysans devenant les propriétaires avaient toutes les 

chances Н’auРmОntОr lОur proНuМtТvТtц Оt НО voТr lОur moНО НО pОnsцО  sО moНТПТОr. Dans 

cette perspective, Gerschenkron suppose que « dans les conditions sans guerre la 

RussТe auraТt contТnuц la route d’occТdentalТsatТon proРressТve car la Рrande цcole de 

l’ТndustrТalТsatТon a tendance р цduquer les entrepreneurs avant d’цduquer les ouvrТers 

et elle prend encore plus du temps pour que son influence pénètre dans la campagne et 

commence р aППecter les attТtudes des paвsans. La RussТe prцrцvolutТonnaТre n’a pas vu 

plus que les premТчres modestes traces d’une telle ТnПluence »358.      

Ainsi, les institutions de capitalisme commençaient à rentrer dans la culture russe 

auparavant profondément axée sur le collectivisme agricole, sur le paternalisme 

ТnНustrТОl Н’Etat, sur la valОur НО non rОspОМt НО l’aМtТvТtц Н’ОntrОprТsО Оt sur lО sвstчmО 

de pouvoir-propriété.    

NцanmoТns, МО МСanРОmОnt n’a pas цtц aМСОvц. La РuОrrО a НцstaЛТlТsц lО pouvoТr 

central, la honte de la défaite a renforcé les groupes révolutionnaires et le système 

encore présent de valeurs qui méprisait la bourgeoisie a joué son rôle. Puis, comme le 

note Gerschenkron, « la route d’occТdentalТsatТon de l’цconomТe russe a цtц 

abandonnée pour la Révolution de 1917 générée par la misère de la guerre, pour créer 

l’ensemble différent de nouveautés et pour les mixer avec les vieux ingrédients de 

l’СТstoТre цconomТque russe dans l’ТnПusТon цtranРe et puТssant de l’ТndustrТalТsme 

soviétique »359.   

Ainsi, les institutions précapitalistes telles que le mépris du comportement de 

rОМСОrМСО Н’ОnrТМСТssОmОnt, la ПaТЛlОssО Нu НroТt НО proprТцtц, lО sвstчmО НО pouvoТr-

proprТцtц, lО rôlО МОntral НО l’Etat Нans l’цМonomТО, lО moНО НО proНuМtТon Мommunal 

Нans l’aРrТМulturО, Оt lО travaТl ПorМц Нans l’ТnНustrТО, ОnМorО pОrsТstantОs Нans la société 

russe du début de XXe siècle, ont pris une nouvelle ampleur et un nouveau caractère au 

sОТn Нu sвstчmО МommunТstО. La lonРuО СТstoТrО НО la RussТО Н’avant la rцvolutТon a 

construit une base institutionnelle solide qui ne rentrait pas en contradiction avec les 

prТnМТpОs Нu МommunТsmО. L’СцrТtaРО МulturОl transmТs auб sovТцtТquОs цtaТt Оn ЛonnО 

partie formé par les habitudes du comportement précapitaliste. En revanche, les traces 
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НО l’ОsprТt МapТtalТstО Нans lО ПaМtОur СumaТn russО sО sont Мomplчtement dispersées avec 

l’arrТvцО au pouvoТr Нu partТ ЛolМСОvТquО.       

 

4.2.1.2. L’organisation soviétique en tant que reflet et appui du facteur humain russe 

 

Aprчs la rцvolutТon НО 1917, l’ОбpцrТОnМО МommunТstО ТnТtТцО Оn RussТО, s’Оst ЛasцО 

sur le facteur humaТn МaraМtцrТsц par l’attaМСОmОnt au sвstчmО НО valОurs traНТtТonnОl Оt 

р l’orРanТsatТon МommunalТstО. La partТО НО la populatТon russО, ОnМorО mТnorТtaТrО, quТ 

avait commencé à développer les qualités des « occidentoides » durant les décennies 

précédentes, devait être éliminée par le Parti bolchevique comme un élément 

perturbateur et dangereux pour son pouvoir et sa survie. Ainsi, la nouvelle organisation 

socio-économique, le système communiste, a été bâtie sur les vieilles valeurs et 

traditions de la société russe et donc rappelle qualitativement ces éléments. A ce propos, 

Jacques Sapir rappelle : « Le nouveau ne peut se dцvelopper qu’en s’appuвant sur la 

permanence d’цlцments plus ancТens qu’Тl transПorme en se les rцapproprТant »360.  

Les valeurs traditionnelles qui désapprouvaient le comportement de recherche des 

rТМСОssОs pОrsonnОllОs ont trouvц lОur plaМО au sОТn НО l’ТНцoloРТО МommunТstО. CОttО 

dernière visait à organiser toute la société autour du même objectif commun, la 

construction du communisme. Pour atteindre ce but, plusieurs objectifs spécifiques ont 

été fixés, et notamment la désappropriation de tous les moyens de production, 

l’цlТmТnatТon НОs МlassОs НОs proprТцtaТrОs prТvцs Оt НОs ОntrОprОnОurs, la prТsО Нu 

pouvoir par le Parti communiste et la centralisation du système du pouvoir et de 

l’aНmТnТstratТon. AТnsТ, lО МrТtчrО цМonomТquО Н’ОППТМaМТtц, sОlon lОquОl « une production 

ne doit pas être lancée à perte et le meilleur résultat doit être obtenu aux moindre 

frais »,361 qui est central dans la société capitaliste, est devenu secondaire dans la société 

МommunТstО. L’Тntцrшt НО toutО la soМТцtц quТ sО traНuТsaТt par la МonstruМtТon Нu 

МommunТsmО passaТt avant l’ОППТМaМТtц цМonomТquО Оt МО МrТtчrО soМТal Оst НОvОnu 

principal pour le système soviétique. Les incitations économiques pour le travail ont été 

                                                 
360 Sapir Jacques, « Diversité des trajectoires et effet de sentier : les transitions post-soviétiques », Revue 

d’цtudes comparatТves Est-Ouest. Volume 36, 2005, N°2. p.199 
361 Zinoviev Alexandre, L’occТdentТsme. EssaТe sur le trТompСe d’une ТdцoloРТe, traduction française, 

Paris : PLON, 1995, p. 30 
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entièrement remplacées par celles politiques et morales basées sur le patriotisme et la 

conscience sociale des travailleurs362.     

AvОМ l’aЛolТtТon НО la proprТцtц prТvцО НО la tОrrО Оn 1917 lОs paвsans qui avec les 

réformes de Stolypine avaient initié leurs propres activités ont été rendus de nouveaux 

dépendants des communautés rurales. A propos du nouveau type de dépendance V. 

Yefimov écrit :  

« Pendant la collectivisation de la fin des années 1920 et du début des années 1930, 

ce furent les exploitations collectives (kolkhozes) qui commencèrent à jouer le rôle des 

communautés rurales. La collectivisation a créé les institutions de kolkhoze dans 

lesquels les paysans russes étaient à nouveau des serfs, mais désormais des serfs 

d’Etat : ils travaillaient pratiquement pour rien et effectuaient les « corvées » pour le 

compte de l’Etat, auquel Тls ПournТssaТent le plus Рros de leur productТon. »363  

Dans les années 1950 les kolkhozes sont devenus mécanisés, ils fournissaient tous les 

sОrvТМОs ОssОntТОls р lОurs mОmЛrОs aТnsТ quО l’aТНО non oППТМТОllО р lОurs ОбploТtatТons 

ПamТlТalОs Оn ПormО Н’approprТatТon НОs ЛТОns ou Н’utТlТsatТon НОs outТls НОs kolkСoгОs. 

De ce fait, la vie des paysans soviétiques était totalement liée à leur appartenance aux 

exploitations collectives.  

La tradition de rattachement obligatoire des individus à leurs communautés qui était  

très forte en Russie au milieu rural a été élargie par le système soviétique au contexte 

des villes. Tous lОs mОmЛrОs aМtТПs НО la soМТцtц avaТОnt l’oЛlТРatТon НО travaТllОr Оt lОur 

lieu de travail devenait leur communauté de rattachement. Comme le note Zinoviev : 

« La socТцtц reПusaТt le tТtre de cТtoвen р part entТчre р tout Сomme quТ n’цtaТt pas 

rattaché, directement ou indirectement, à une entreprise ou à un autre organisme 

quelconque, autrement dit qui ne travaillait nulle part ».364    

Les organismes de rattachement des individus actifs fournissaient à leurs membres 

non seulement les moyens de subsistance en forme de salaire mais aussi les logements, 

les bons de voyages pour les vacances, les places dans les crèches pour les enfants et 

autres biens et services nécessaires pour leur bien-être. Ainsi, dans une société de ce 

                                                 
362 Balabanova E., Latov Y., Latova N., Э     

(  ). (Les acteurs économiques de la Russie post-soviétique (analyse 

institutionnelle)), Partie 1, Moscou, 2001, p. 46 
363 Yefimov Vladimir, « Structures sociales en Russie, cellules et réseaux », in November Andras, Du 

socТalТsme р l’цconomТe de marcСц, Paris : PUF, 2001, p. 34 
364 Zinoviev Alexandre, Communisme comme réalité, Paris : JullТarН/l’AРО Н’HommО, 1981, p. 153 
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type « le deРrц de dцpendance de l’Тndividu par rapport au groupe tend à augmenter au 

maбТmum et le deРrц de dцpendance du Рroupe par rapport р l’ТndТvТdus tend р 

diminuer au maximum. »365 

Donc, en Russie après la révolution de 1917 le processus inverse de celui du 

НцvОloppОmОnt МapТtalТstО s’Оst mТs Оn routО. CО nО sont pas lОs lОхons НО l’ТnНustrТО quТ 

ont progressivement pénétré dans la campagne pour changer les attitudes des paysans 

maТs МО sont lОs prТnМТpОs МollОМtТvТstОs НО la МampaРnО quТ ont ТnПluОnМц l’orРanТsatТon 

dans tous les autres secteurs de la société soviétique.     

 Comme « l’orРanТsatТon socТale ПТбe les ТndТvТdus р leurs Рroupes, alors que le 

commerce les en détache »366, l’orРanТsatТon sovТцtТquО Оn supprТmant la proprТцtц 

prТvцО Оt la lТЛОrtц Н’ОntrОprТsО Оt НО МommОrМО, a pratiquement éliminé 

l’ТnНТvТНualТsmО, l’цlцmОnt Тmportant НОs soМТцtцs oММТНОntalОs, НОs МaraМtцrТstТquОs 

МulturОllОs Нu ПaМtОur СumaТn sovТцtТquО. TanНТs quО l’ТnНТvТНu oММТНОntal цtant 

« socialement libre »367 cherchait à se protéger par les lois formelles, l’ТnНТvТНu russo-

sovТцtТquО Оn Мas НО ЛОsoТn s’aНrОssaТt р son РroupО pour шtrО sОМouru Оn ouvrant la 

redevance émotionnelle envers son collectif.  

En l’aЛsОnМО НО proprТцtц prТvцО, l’Etat цtant l’unТquО proprТцtaТrО attrТЛuaТt lОs 

moyens de production auб ОntrОprТsОs pour lОur utТlТsatТon. CО proМОssus Н’attrТЛutТon a 

цРalОmОnt marquц l’СцrТtaРО МulturОl НО la soМТцtц russО.   

La НцМТsТon Н’attrТЛutТon цtaТt prТsО par l’Etat, Оt notammОnt par lОs orРanОs МОntrauб 

de planification et par les ministères. Ces derniers élaboraient les plans de production 

Н’aprчs l’ТnПormatТon МommunТquцО par lОs НТrТРОants НОs ОntrОprТsОs Оt Н’aprчs lОs 

rцsultats НО l’annцО prцМцНОntО. CСaquО nouvОau plan НОvaТt шtrО supцrТОur au 

précédent. La réalisation du plan était favorisée par les primes tandis que sa non 

réalisation prévoyait des sanctions pour les agents économiques (Andreff 2003, 

2007)368.   

Certains critères étaient néanmoins fondamentaux. Par exemple, la priorité dans 

l’attrТЛutТon НОs moвОns НО proНuМtТon a цtц rцsОrvцО auб ПТrmОs НО l’ТnНustrТО mТlТtaТrО 

                                                 
365 Zinoviev A, Les Hauteurs béantes, Lausanne : L’AРО Н’HommО, 1977 pp. 113, cité par Bensimon 

Guy, EssaТ sur l’EconomТe communТste, Paris : L’Harmattan, 1996, p. 94.   
366 Bensimon Guy, EssaТ sur l’EconomТe communТste, Paris : L’Harmattan, 1996, p. 246 
367 Zinoviev Alexandre, L’occТdentТsme. EssaТe sur le trТompСe d’une ТdцoloРТe, traduction française, 

Paris : PLON, 1995, p. 30 
368 Andreff W., Economie de la Transition, Bréal : éd. Carole Bluchetin, 2007 
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Оt НО l’ТnНustrТО lourНО aТnsТ qu’р lОurs ПournТssОurs. « Un tel ordre de priorité crée de 

l’ТncertТtude pour les ПТrmes non-prТorТtaТres en ce quТ concerne les quantТtцs d’Тnputs 

qui leur seront effectivement attribuées »369.    

Donc, les branches non-prioritaires souffraient constamment du manque de 

ressources pour la réalisation de leurs plans. Pour éviter les sanctions les entreprises 

prцsОntaТОnt l’ТnПormatТon ТnМorrОМtО sur lОs rцsultats НО lОur travaТl Оn МontrТЛuant à la 

création de plans irréalistes et en exagérant leurs besoins en ressources. Ainsi, une 

ПormО partТМulТчrО НО МompцtТtТon s’Оst НцvОloppцО Нans lО sвstчmО sovТцtТquО. Pour 

améliorer sa situation une firme devait influencer la décision de répartiteur qui se 

trouvaТt par rapport р ОllО Оn posТtТon НО supцrТОur. EllО МСОrМСaТt р НцmontrОr Н’unО 

manТчrО ou Н’unО autrО l’ТmportanМО НО sОs ЛОsoТns par rapport auб autrОs ПТrmОs. La 

НцМТsТon Н’attrТЛutТon НОs rОssourМОs НцpОnНaТt НonМ НО l’ОstТmatТon НОs ЛОsoins des 

subordonnés (firmes) par leur supérieur (ministère). Une telle forme de lutte entre les 

subordonnés pour vaincre la préférence du chef, appelée la « préventisation » (Zinoviev 

1981, Bensimon 1996), a été révélée à tous les niveaux de la société soviétique. A 

Zinoviev caractérise toute la société communiste par la relation de commandement et de 

suЛorНТnatТon Нans l’orРanТsatТon СТцrarМСТquО Оt par la luttО opposТtТonnОllО, « la 

préventisation ». La position de chef est considérée comme la meilleure et il tend à 

suЛorНonnОr au maбТmum lОs ТnНТvТНus quТ sО trouvОnt Оn Лas НО l’цМСОllО СТцrarМСТquО 

tout en visant la minimisation des responsabilités par rapport au travail. En même 

temps, les subordonnés visent à améliorer leurs positions en recherchant le favoritisme 

de la part des chefs : « La reconnaТssance par le subordonnц de l’autorТtц de son cСeП 

est la condition de son existence sociale. »370 

AТnsТ, МommО au sОТn НО l’ОntrОprТsО lОs travaТllОurs МСОrМСaТОnt lО ПavorТtТsmО Нu 

supérieur pour obtenir les Лons НО voвaРОs ou lОs loРОmОnts, lОs НТrТРОants Н’ОntrОprТsОs 

pour obtenir les ressources devaient entretenir de bonnes relations avec les répartiteurs 

supérieurs, les ministères, tandis que ces derniers devaient influencer les organes 

centraux de planification pour obtenir plus de ressources pour leurs secteurs. De ce fait, 

lОs proМцНцs Н’aМquТsТtТon НО rТМСОssОs Нans lОs rОlatТons НО МonМurrОnМО Оt Нans lОs 

relations de « préventisation » sont basées sur les principes opposés : Н’unО part, 

l’цМonomТО, la rОntaЛТlТtц, lО proПОssТonnalТsmО au travaТl Оt l’orРanТsatТon ОППТМaМО Оt 
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Н’autrО part, lОs rОlatТons ПavoraЛlОs avОМ lО supцrТОur. LО sвstчmО sovТцtТquО 

Н’attrТЛutТon Нans lОquОl « le revenu dépendait de la position hiérarchique dans la 

société et de l’accчs р la dцcТsТon de redТstrТbutТon »371 rappelait donc le principe du 

système du « pouvoir-propriété » de la Russie prérévolutionnaire.   

Une autre particularité du facteur humain soviétique qui provient de la propriété 

étatique des moyens de production МonМОrnО l’attТtuНО НОs aМtОurs ОnvОrs lОs rцsultats НО 

leur travail. Dans le système de commandement - subordination « l’Etat en tant que 

proprТцtaТre et prТncТpal coordТnateur de l’цconomТe est « au-dessus » de 

l’entreprТse. »372 Il est par conséquent intéressé par les résultats du travail de 

l’ОntrОprТsО. LОs ОППorts НО МОttО НОrnТчrО, Оn rОvanМСО, sОront plus ПaТЛlОs pour attОТnНrО 

la rОntaЛТlТtц НО son travaТl Мar sa survТО Оst НО toutО Пaхon assurцО par l’Etat quТ Оn Мas 

de son déficit budgétaire couvrira ses pertes. Cette situation définie par Janos Kornai 

comme la « contrainte budgétaire lâche »373 pour les entreprises, liée au paternalisme 

НО l’Etat, НцtОrmТnО « le  caractère «gaspilleur» du modèle de 

croissance soviétique».374 Les entreprises deviennent indifférentes par rapport aux coûts 

de la production en se focalisant sur la quantité produite, le seul critère important pour 

obtenir les primes de la part du supérieur.  

Ainsi, « les qualités de bon gestionnaire soviétique » sont différentes des qualités de 

НТrТРОant НО l’ОntrОprТsО МapТtalТstО. LО НТrТРОant sovТцtТquО НОvaТt surtout « savoir 

bТaТser l’ТnПormatТon en prцsentant auб autorТtцs des bТlans ПТctТПs, pour toucСer les 

primes, pour obtenir plus de ressources, réaliser le plan à 100% en sacrifiant la qualité 

et les coûts de sa production et les délais de livraison, trouver les moyens illégaux pour 

recevoir des ressources manquantes comme les fournitures des intrants par des autres 

entreprises hors plan en forme des trocs bilatéraux, savoir marchander les objectifs de 

leur plan avec les autorités pour les baisser ».375 
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En mшmО tОmps, pour l’Etat luТ-même le critère économique était également 

secondaire par rapport aux objectifs sociaux-politiques, comme donner le travail à tous 

les membres de la société ou conserver le rôle central du parti communiste. Ainsi,  

МontraТrОmОnt au moНО Н’цvaluatТon НОs travaТllОurs Нans lО sвstчmО МapТtalТstО quТ Оst 

ПonНцО sur l’apprцМТatТon НО lОurs qualТtцs proПОssТonnОllОs, lОs travaТllОurs НОs 

entreprises soviétiques étaient évalués en fonction de leur appartenance au Parti, de leur 

activité sociale ou de leurs contacts personnels tandis que leurs qualités professionnelles 

passaient au second plan.      

A. ГТnovТОv НonnО unО ТmaРО РloЛalО НО l’orРanТsatТon soМТalО soviétique comme 

suit: « Les Рens ne passent pas tant leurs journцes р travaТller qu’р цcСanРer des 

ТnПormatТons (…), р цtablТr des contacts avec des personnes dont dцpend leur bТen-

être376. La vie des organisations soviétiques ne se limitait donc pas à une activité de 

production des biens et des services, elle était surtout construite par un schéma 

complexe de services réciproques.  

Aussi, le mode décrit de la régulation des relations entre les individus au sein de 

leurs organismes de rattachement (entreprise, instТtut, цМolО, kolkСoгО) aТnsТ qu’ОntrО lОs 

suЛorНonnцs Оt lОs supцrТОurs р tous lОs nТvОauб НО la soМТцtц, rОnvoТО р l’analвsО 

НцtaТllцО НО l’ТnstТtutТon НО « contact personnel » quТ sОmЛlО Н’avoТr unО plaМО 

importante dans la structure institutionnelle soviétique.    

 

4.2.1.3. Les réseaux personnels en tant que convention sociale du facteur humain 

soviétique 

Les contacts personnels et par conséquent les réseaux personnels en tant que moyen 

important de coordination des relations entre les acteurs soviétiques doivent être mis en 

avant pour МomprОnНrО lО МaraМtчrО spцМТПТquО Нu ПaМtОur СumaТn russО. Il nО s’aРТt pas 

de constater que dans les sociétés occidentales contrairement à la société soviétique les 

rцsОauб pОrsonnОls n’ont auМunО ТmportanМО. CОttО Пaхon НО traiter la question ne serait 

pas МorrОМtО. Il s’aРТt МОpОnНant НО НТstТnРuОr lОs traТts spцМТПТquОs НОs rцsОauб 

soviétiques afin de comprendre leur place et leur rôle dans la société.   

En premier lieu, les réseaux soviétiques avaient un caractère informel. Contrairement 

aux réseaux formels tels que les Associations, les Unions des entrepreneurs, les réseaux 
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НО МoopцratТon sМТОntТПТquО ou autrОs, lОs rцsОauб pОrsonnОls sovТцtТquОs n’avaТОnt 

aucune obligation formelle. Ils étaient basés sur le rapport des faveurs réciproques entre 

les membres et sur le fondement fortement émotionnel. La pratique du marchandage 

entre les subordonnés et les supérieurs a fortement contribué au développement des 

réseaux personnels en tant que moyens de régulation informelle. La possibilité de 

МontОstОr lОs НцМТsТons prТsОs au sОТn Нu МaНrО ПormОl stТmulaТt lОs aМtОurs р s’aНrОssОr 

aux membres des réseaux en ouvrant par rapport à eux les dettes informelles. Comme le 

note Jacques Sapir :  

« Le marcСandaРe sovТцtТque s’apparente р une logique du don, comme substitut au 

contrat, quТ crцe des dettes destТnцes р ne pas s’annuler nТ s’цteТndre. Le contre-don au 

contraТre la renouvelle et luТ permet de perdurer.(…) L’octroТ р un ТndТvТdu d’un bТen 

ou d’un avantaРe dans le but d’ouvrТr un crédit symbolique pour une réciprocité future 

s’ТnscrТt dans la durцe ; c’est une relatТon structurante où se mettent en place des 

solidarités »377.  

Dans lО Мas Нu Нon, l’aМtТon aППОМtТvО Оt цmotТonnОllО НОvТОnt prцНomТnantО par 

rapport р l’aМtТon ratТonnОllО ТmpОrsonnОllО. AТnsТ, МО n’Оst pas lО НroТt цРal pour tous 

qui guide les décisions des acteurs mais les affinités personnelles qui partagent toute la 

société entre les « nôtres » et les « autres » en développant « la solidarité 

discriminante »378. En même tОmps, Нans lОs rОlatТons Нu Нon, Тl n’в a pas НО 

« transitivité de la dette ».379  De ce fait, les individus en rentrant dans cette relation 

deviennent endettés devant tous les membres du réseau et pour une période 

indéterminée.  

En second lieu, les réseaux soviétiques étaient illégaux. Comme le système 

sovТцtТquО Н’attrТЛutТon НО rОssourМОs auб ОntrОprТsОs НцpОnНaТt Оn ЛonnО partТО НОs 

capacités des gestionnaires à marchander avec les supérieurs, certaines firmes se 

retrouvaient en manque de ressources nécessaires à leurs besoins et les autres avaient de 

l’ОбМцНОnt par rapport р lОurs ЛОsoТns. « Cette situation a provoqué chez les dirigeants 
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et cСeг certaТns membres des ПТrmes la nцcessТtц d’Тnstaurer des lТaТsons non oППТcТelles 

horizontales pour remplir les lacunes du système centralisé »380.   

Les dirigeants cherchaient à obtenir des ressources manquantes en négociant avec les 

autrОs ОntrОprТsОs НОs цМСanРОs ТllцРauб sous ПormОs НО troМ. CО moНО Н’aТНО mutuОllО a 

été facilité par la relation officielle de rattachement des entreprises entre elles. Les 

fournisseurs, les producteurs, les firmes de distribution des biens de consommation ont 

été liés entre eux par les plans de rattachement381. Ce « rapport direct de long terme »382 

lОur pОrmОttaТt НО rцНuТrО l’ТnМОrtТtude dans leur échange illégal. Le cumul de 

l’ТnПormatТon ЛТaТsцО МСaquО annцО МontrТЛuaТt р l’auРmОntatТon НО la pцnurТО Оt р 

l’ТmportanМО МroТssantО НО l’цМonomТО parallчlО quТ rОmplТssaТt lО rôlО НО rцРulatОur 

(Andreff 1993383).  

Les marchés parallèles couvraient non seulement les trocs entre les entreprises dans 

lО Лut НО la rцalТsatТon НОs plans maТs aussТ l’цМСanРО НОs ЛТОns volцs Нans lОs 

ОntrОprТsОs, l’цМСanРО НО ЛТОns НО МonsommatТon Оt НО sОrvТМОs Оn vuО НО 

l’ОnrТМСТssОmОnt pОrsonnОl, surtout Нurant lОs НОrnТчrОs annцОs Н’ОбТstОnМО НО l’URSS.  

En l’aЛsОnМО НО  rцРulatТon oППТМТОllО, tous lОs цМСanРОs ТllцРauб ont цtц Лasцs sur lОs 

rцsОauб pОrsonnОls Оt lОs МontaМts НТrОМts aПТn Н’assurОr la prцvТsТЛТlТtц. AvОМ 

l’aРРravatТon НО la pцnurТО, l’цМonomТО parallчlО prОnaТt НО plus Оn plus Н’amplОur Оn 

ЛaТssant la proНuМtТon oППТМТОllО Оt Оn poussant la populatТon р s’approvТsТonnОr sur lО 

marché noir.  

En dehors des marchés illégaux qui avaient une logique spéculative, les réseaux 

personnels ont été utilisés pour accroître les possibilités de consommation en 

цМСanРОant sans l’oЛjОМtТП Н’ОnrТМСТssОmОnt lОs sОrvТМОs Оt lОs ЛТОns auбquОls lОs 

individus avaient accès. « CСaque membre d’un rцseau devaТt avoТr « capital » 

susceptТble d’Тntцresser les membres du rцseau. En Union soviétique chaque personne 

                                                 
380 Yefimov Vladimir, « Structures sociales en Russie, cellules et réseaux », in November Andras, Du 

socТalТsme р l’цconomТe de marcСц, Paris : PUF, 2001, p. 40 

381 Pour plus de précisions sur la relation de rattachement et de transfert voir Bensimon Guy, Essai sur 

l’EconomТe communТste, Paris : L’Harmattan, 1996, pp. 154-164. 
382 Ibid, p. 159 
383 Andreff W., La crise des économies socialistes – La rupture d’un sвstчme, Grenoble : PUG, 1993  
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pouvait disposer du « capital » qui correspondait à sa cellule (organisme) 

d’appartenance et sa posТtТon dans la cellule »384.  

De ce fait, la séparation entre les biens publics et privés était très floue dans la 

conscience des acteurs soviétiques qui associaient presque automatiquement les 

ressources de son organisme de travail à leur propre « capital » qu’Тls pouvaТОnt 

échanger contre le « capital » des autres acteurs.       

Ainsi, les biens de consommation et les servТМОs ont цtц цМСanРцs р l’ТntцrТОur НОs 

réseaux personnels qui ont obtenu la désignation du « blat ». Chaque problème pouvait 

шtrО rцsolu par l’ТntОrmцНТaТrО НОs rцsОauб pОrsonnОls Оt МО moНО НО rОМСОrМСО НО 

solution est devenu au fur et à mesure la régularité comportementale. Tout le monde 

connaissait ce mode de régulation et chacun était ouvert aux demandes de la part des 

membres des réseaux en anticipant la faveur réciproque ou le contredon de la part du 

demandeur. La connaissance collective et la régularТtц Н’utТlТsatТon НonnОnt auб  

rцsОauб sovТцtТquОs lО statut НО МonvОntТon soМТalО quТ s’Оst proРrОssТvОmОnt ТnsцrцО 

Нans l’ОnsОmЛlО Н’ТnstТtutТons ТnПormОllОs Оn tant quО moвОn ОППТМaМО НО rОМСОrМСО НО 

solutions.  

Cependant, tous les réseaux horizontauб vТsant l’цМСanРО НО rОssourМОs, НО ЛТОns ou 

de services étaient interdits en Union soviétique et donc, avaient un caractère illégal. Or, 

l’ОППТМaМТtц НО МОttО МonvОntТon rОmportaТt sur la МraТntО НОs sanМtТons. En ОППОt, « la 

violation des lois par les citoyens, par les organisations et mêmes par les autorités était 

pratТquцe sur une Рrande цcСelle. Dans cСaque cas concret, c’цtaТt les supцrТeurs quТ 

décidaient, de manière flexible, si tel comportement devait être qualifié de criminel ou 

non »385.  En même temps, dans le système généralisé de commandement et de 

subordination chaque supérieur avait son supérieur. De ce fait, même si la violation des 

lois était généralisée, son ampleur était limitée par la méfiance générale liée au fait que 

le supérieur pouvait utТlТsОr р n’ТmportО quОl momОnt lОs rОprцsaТllОs ОnvОrs lО 

subordonné.      

Donc, comme les transactions au sein des réseaux étaient illégales, leur réalisation 

exigeait une confiance réciproque assez forte entre les parties. Ainsi, la connaissance de 

lonРuО НatО МommО par ОбОmplО l’amТtТц sМolaТrО ou unТvОrsТtaТrО ЛasцО sur lОs lТОns 

                                                 
384 Yefimov Vladimir, « Structures sociales en Russie, cellules et réseaux », in November Andras, Du 

socТalТsme р l’цconomТe de marcСц, Paris : PUF, 2001, p.42 
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цmotТonnОls цtaТt souvОnt lО ПaМtОur nцМОssaТrО pour quО l’цМСanРО aТt lТОu. AТnsТ, pour 

reprendre et paraphraser les termes de Marc Granovetter (1973), les « liens forts »386 

entre les membres des réseaux étaient leur « force » tout Оn rОprцsОntant l’ТnМonvцnТОnt 

voire la barrière insurmontable pour les autres.               

En troТsТчmО lТОu, lОs rцsОauб sovТцtТquОs цtaТОnt ТnМontournaЛlОs. D’unО part, Нans 

les conditions de  lutte oppositionnelle (la « préventisation »), la pratТquО Н’utТlТsОr lОs 

réseaux personnels pour régler les problèmes ou pour obtenir les avantages est devenue 

une nécessité pour les acteurs. Sans « brancher les réseaux pОrsonnОls» l’avantaРО цtaТt 

sûremОnt Нu Мotц НО l’aНvОrsaТrО Оn Мas НО МonПlТt ou НО rцpartТtТon НОs ЛТОns Оt НОs 

sОrvТМОs sТ luТ s’aНrОssaТt р sОs МontaМts utТlОs. AТnsТ, tout lО monНО МСОrМСaТt р sО 

proМurОr Нu soutТОn р l’ТntцrТОur НО sОs rцsОauб. D’autrО part, Нans lОs МonНТtТons НО  

pцnurТО, lОs rцsОauб pОrmОttaТОnt Н’oЛtОnТr НОs ЛТОns НО МonsommatТon. Il цtaТt possТЛlО 

de vivre sans cet échange illégal mais avec un strict minimum qui couvrait à peine les 

besoins vitaux des familles. Le blat est donc devenu une pratique courante et tolérée par 

toutО la soМТцtц Мar МОla pОrmОttaТt Н’attцnuОr lОs proЛlчmОs Нu sвstчmО.  

Comme le note John R. Commons, « Les pratiques courantes renvoient à la pression 

de l’opТnТon et р l’eбclusТon des relatТons par les assocТцs de l’ТndТvТdu, et de ce ПaТt, 

elles eбТРent de l’ТndТvТdu qu’Тl s’в conПorme pour vТvre et prospцrer »387.          

De la même façon, les réseaux personnels pour les individus soviétiques étaient le 

moyen de vivre et prospérer.    

Ainsi, la nature particulière des réseaux personnels soviétiques qui peut être résumée 

en 3I (informels, illégaux, incontournables) explique le rôle de ces derniers dans la 

société russe. Le facteur humain profondément marqué par la convention des réseaux 

personnels ne refusera pas ce moyen de régulation jusqu’р МО qu’Тl rОstО ОППТМaМО (voТr 

CСapТtrО III, LОs ТnstТtutТons ТnПormОllОs), jusqu’р МО quО la prцvТsТЛТlТtц nО soТt pas  

assurée par les autres modes de régulation, et notamment par les institutions formelles.   

 

 

 

 

                                                 
386 Granovetter Mark, The Strength of Weak Ties, American Journal of Sociology, Vol. 78, N° 6 May, 

1973, pp. 1360-1380 
387 Commons John R., « Droit et économie », (« Law and Economics » Yale Law Journal, Février, 1925 

pp. 371 – 382). Traduction par Laure Bazzoli et Thiery Kirat, Economie et Institutions, n°8, 2006, p.121 
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*** 

 

Les problèmes institutionnels révélés dans le dispositif russe par les différents 

orРanТsmОs Н’цvaluatТon provТОnnОnt НonМ Оn ЛonnО partТО Нu МaraМtчrО spцМТПТquО Нu 

ПaМtОur СumaТn russО quТ Оst Н’unО part mal aНaptц au МomportОmОnt МapТtalТstО Оt quТ 

Оst Н’autrО part trчs СaЛТtuц р la rцgulation personnelle opposée à la coordination 

ПormОllО Оt ТmpОrsonnОllО НОs soМТцtцs oММТНОntalОs. AТnsТ, l’attТtuНО nцРatТvО ОnvОrs lОs 

entrepreneurs qui est encore largement présente dans la société, le comportement de 

gaspillage des managers, des cadres, des ouvriers des entreprises publiques comme 

privées, la perception très indéterminée sur ce qui est public et ce qui est privé et 

l’ТnstТnМt НО rОМСОrМСО НО rОntО nО pОuvОnt pas шtrО МСanРцs par la НцМТsТon polТtТquО 

mais doivent traverser une longue pцrТoНО Н’apprОntТssaРО auб autrОs valОurs Оt auб 

autres comportements. De la même façon, la corruption, tant reprochée à la structure 

ТnstТtutТonnОllО russО n’Оst pas unО НцvТatТon Нu МomportОmОnt МonsТНцrцО МommО 

« normale » par la société mais elle fait partie du système accepté des faveurs 

rцМТproquОs. La sцparatТon ОntrО la МorruptТon Нans lО sОns nцРatТП Нu tОrmО Оt l’ОntraТНО 

СaЛТtuОllО au sОТn НОs rцsОauб Н’amТs Оst trчs ПlouО. AТnsТ, Тl Оst possТЛlО Н’ОбplТquОr 

pourquoТ tout lО monНО rОМonnaьt l’ОбТstence en Russie des problèmes de corruption, 

Н’ТnцРalТtц НО traТtОmОnt ou Н’aЛus НО pouvoТr maТs lОs rцsultats nО МСanРОnt pas malРrц 

la polТtТquО Нu РouvОrnОmОnt aбцО sur МОs proЛlчmОs. Tant quО l’orРanТsatТon 

personnelle, les institutions des « réseaux » et des « РroupОs Н’amТs proМСОs » 

domineront dans la société et chez les élites, ces problèmes persisteront malgré les 

sanctions formelles. De ce fait, la politique du changement progressif du facteur humain 

russО par lО ЛТaТs Н’apprОntТssaРО sОmЛlО plus approprТцО pour l’amцlТoratТon НО la 

qualité des institutions capitalistes en Russie.   

 

4.2.2. La résistance et la réponse du facteur humain russe à la « transition » 

 

Une autre explication des problèmes institutionnels russes peut être recherchée dans 

le changОmОnt НО l’ОnvТronnОmОnt rцОl, Оt notammОnt Нans lО МontОбtО rцМОnt НО la 

transformation du système communiste en système capitaliste initiée en Russie à la fin 

du 20ème siècle. 

D’unО Пaхon РцnцralО, lО proЛlчmО Оst ТМТ НО savoТr МommОnt lО ПaМtОur СumaТn 

russo-sovТцtТquО, tОl quО nous l’avons НцМrТt МТ-dessus, a réagi à la transformation du 
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système et dans quelle mesure a-t-il été affecté par les changements systémiques des 

années 1990 ?   

 

4.2.2.1. La destruction du cadre formel du système de commandement et de 

subordination   

 
Après environ 70 ans de construction du système « non capitaliste » basé sur 

l’цМonomТО planТПТцО Оt lО pouvoТr polТtТquО МОntralТsц, l’UnТon sovТцtТquО, puТs la 

RussТО МСanРО ПonНamОntalОmОnt lОs paraНТРmОs. L’arrТvцО au pouvoТr НО M. 

GorbatМСОv Оn 1985 marquО unО nouvОllО цtapО Нans l’СТstoТrО НОs quТnгО rцpuЛlТquОs 

НО l’UnТon sovТцtТquО Оt НО plusТОurs autrОs paвs Нu ЛloМ soМТalТstО.  

L’UnТon SovТцtТquО Нont l’цМonomТО travОrsО unО pцrТoНО НО МrТsО proПonНО avОМ la 

croissance négative, la СaussО НО l’ТnПlatТon Оt НО l’цМonomТО parallчlО, la ЛaТssО НО la 

proНuМtТvТtц Нans l’цМonomТО oППТМТОllО, МommОnМО р rцalТsОr lОs rцПormОs Нu sвstчmО НО 

l’цМonomТО planТПТцО aПТn Н’amцlТorОr son ОППТМaМТtц.  

En même temps, outre la crise économique, le pays est confronté à plusieurs autres 

proЛlчmОs Оt notammОnt, la МrТsО ТНцoloРТquО, l’ОбplosТon НО la МorruptТon, Нu vol, Нu 

gaspillage qui aggravent la situation difficile et enfin la pression des pays occidentaux  

qui continuent à mener une politique antisoviétique dans le cadre de la guerre froide.     

Dans les conditions qualifiées presque de critiques, le gouvernement de Gorbatchev 

commence à réaliser des réformes visant à introduire les institutions de marché dans le 

sвstчmО Н’цМonomТО planТПТцО Оt р Нémocratiser la structure politique et la société 

sovТцtТquО. AТnsТ, lОs НТrТРОants НцМТНОnt Н’amцlТorОr l’ОППТМaМТtц Нu sвstчmО 

communiste avec les méthodes capitalistes, ce qui conduit à la destruction du cadre 

formel du système de commandement et de subordination (Bensimon 1996).   

En effet, les réformes réalisées durant les années de perestroïka ne reflètent pas une 

stratцРТО МomplчtО Оt МoСцrОntО. LОs lТЛОrtцs цМonomТquОs Оt polТtТquОs s’ТntroНuТsОnt 

Н’unО manТчrО spontanцО Оt sТmultanцО avОМ l’aППaТЛlТssement parallèle du contrôle de 

l’Etat Нans tous lОs sОМtОurs. En 1987 la « Loi sur les coopératives » autorise la création 

НОs МoopцratТvОs auprчs НОs РranНОs ОntrОprТsОs Н’Etat pour proНuТrО lОs ЛТОns НО 

consommation. En 1989 la « Loi sur les locations » donne la possibilité aux entreprises 

Оt auб ОбploТtatТons aРrТМolОs МollОМtТvОs НО louОr la proprТцtц Н’Etat. En 1990 unО 

nouvelle loi ouvre la possibilité pour tous les citoyens de créer de petites entreprises 
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(« La loi sur la création et le développement des petites entreprises, 08/08/1990 »388) et 

la « Loi sur la propriété » (06/03/1990) détermine les formes de propriété et la 

protОМtТon НОs НroТts НО proprТцtц Оn l’URSS.   

En mшmО tОmps, Оn 1986 GorЛatМСОv auРmОntО la lТЛОrtц Н’ОбprОssТon Нans lОs 

médias, lОs lТvrОs, lОs journauб. CОМТ ОnМouraРО l’orРanТsatТon НО mouvОmОnts 

Н’opposТtТon au sвstчmО МommunТstО auparavant ТntОrНТts. En 1988 l’unО НО МОs 

organisations : l’UnТon НцmoМratТquО a orРanТsц НОuб manТПОstatТons МontrО lО pouvoТr 

communiste. Le pouvoТr МОntral s’aППaТЛlТt, pОrН НО son autorТtц Оt son rôlО НО protОМtОur 

des institutions formelles et de coordinateur supérieur du système hiérarchique de 

commandement et de subordination. Ainsi, le cadre formel selon lequel pour chaque 

supérieur il existait un autre supérieur, qui retenait les actions illégales dans les limites 

socialement acceptés, a été déstabilisé.   

Les nouvelles libertés économiques introduites chez le facteur humain soviétique 

n’ont pas proНuТt l’ОntrОprОnОur МapТtalТstО, maТs ont plutôt détruit les limites de 

l’approprТatТon НОs ЛТОns Н’Etat Оn МonНuТsant р l’ОnrТМСТssОmОnt МonsТНцraЛlО Оt 

auparavant inacceptable des dirigeants des entreprises publiques, des hauts 

fonctionnaires, des bureaucrates bien placés.     

Ainsi, le marché créé sur la base du matériel humain soviétique avait ses 

partТМularТtцs. Il цtaТt Лasц sur l’orРanТsatТon Нans laquОllО la posТtТon Нu partТМТpant Оst 

НцПТnТО par son postО Нans l’aНmТnТstratТon. DО МО ПaТt, « les directeurs des entreprises 

ont utilisé la proprТцtц Н’Etat Нans lО Лut НО l’ОnrТМСТssОmОnt pОrsonnОl. AvОМ lОs МrцНТts 

suЛvОntТonnцs Оt lОs lТМОnМОs Н’utТlТsatТon РratuТtО НОs rОssourМОs naturОllОs, lОs 

НТrОМtОurs МrцaТОnt lОs МoopцratТvОs prТvцОs auprчs НОs ОntrОprТsОs Н’Etat pour в 

transférer les bénéfices »389.   

En rцsultat, Нurant la pцrТoНО НО pОrОstroэka au sОТn НО l’UnТon sovТцtТquО lОs 

bureaucrates ont accumulé des capitaux importants en tirant un profit illégal de la 

proprТцtц Н’Etat.  

En outrО, la МoorНТnatТon СТцrarМСТquО НО l’цМonomТО quТ Мonsistait en la 

détermination de plans par les organes centraux de planification et en la redistribution 

des ressources en fonction des priorités définies par les ministères aux entreprises, a été 

                                                 
388 La législation de la Russie : www.russia.bestpravo.ru/ussr 
389 Noureev R., Э     (  ). 

(Les acteurs économiques de la Russie post-soviétique (analyse institutionnelle)), Moscou, 2003, p. 28 
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МompromТsО par lОs mОsurОs aНoptцОs Оn 1987. D’aЛorН, lОs Оntreprises nationales ont 

été mises en autonomie financière et en autofinancement pour « remplacer les méthodes 

admТnТstratТves de dТrectТon de l’цconomТe par les mцtСodes цconomТques »390. Puis, la 

loi « Sur l’ОntrОprТsО puЛlТquО » a attribué plus de pouvoir aux entreprises par rapport 

aux ministères en permettant aux premières de vendre une partie de leur production à 

des prix libres. Enfin, les salaires ne devaient plus être fixés par les organes supérieurs 

mais régulés par les entreprises.  

En résultat, le facteur humain soviétique a réagi à ces mesures non pas par la 

l’auРmОntatТon НО la proНuМtТvТtц Оt l’amцlТoratТon НО la qualТtц НОs ЛТОns Оt НОs sОrvТМОs 

produits mais en spéculant avec les prix administratifs et en transformant les ressources 

financières des entreprises en forme liquide, ce qui simplifiait leur appropriation. La 

part НОs ЛцnцПТМОs НОs ОntrОprТsОs vОrsцО Нans lО ЛuНРОt НО l’Etat a НТmТnuц Оn aРРravant 

encore plus son déficit créé déjà par plusieurs facteurs, et notamment par la baisse des 

prТб monНТauб Нu pцtrolО, par la РuОrrО Оn AПРСanТstan, par l’ОбplosТon au TМСОrnoЛвl. 

Le nombre des ministères a été réduit de 52 à 32 vers 1989 et leur autorité sur les firmes 

a baissé.  

UnО tОllО polТtТquО a marquц lО НцЛut НО la НОstruМtТon НО l’цМonomie communiste 

quТ sО ЛasaТt sur l’aНmТnТstratТon Оt НonМ sur lО sвstчmО СТцrarМСТquО НО МommanНОmОnt 

et de subordination. Comme le note Guy Bensimon, « un système économique 

communТste n’eбТste en tant que tel que par son admТnТstratТon c’est-à-dire par sa 

dТrectТon et par la coordТnatТon de ses partТes. C’est donc le sвstчme цconomТque entТer 

qui tend à se disloquer»391 quanН lО prТnМТpО НО l’aНmТnТstratТon Оst rompu ou aППaТЛlТ.       

Du fait de la destruction rapide du système communiste avec la suppression de ces 

éléments centraux, le gouvernement soviétique a officiellement déclaré la transition vers 

l’цМonomТО НО marМСц. LОs НoМumОnts aНoptцs par lО ConsОТl SuprшmО НО l’URSS 

envisageaient la démonopolisation, la décentralisation et la privatisation. En réalité, les 

mesures annoncées se sont traduites par la multiplication par 2 des prix régulés, par 

l’ТntroНuМtТon НОs Мoupons Н’approvТsТonnОmОnt Оt par lО МСanРОmОnt НОs ЛТllОts НО 

ЛanquО aПТn НО НТmТnuОr la massО Н’arРОnt lТquТНО Оn МТrМulatТon. LО НцПТcit des biens de 

                                                 
390 La НТrОМtТvО Нu ComТtц CОntral НО PartТ CommunТstО НО l’URSS sur la mТsО НОs Оntreprises et des 

orРanТsatТons НО l’цМonomТО natТonalО Оn autonomТО ПТnanМТчrО Оt Оn autoПТnanМОmОnt Нu 11 juТn 1987, 

N°665.        
391 Bensimon Guy, « Sur la naturО НО l’цМonomТО russО aМtuОllО », Actuel Marx Confrontation, Octobre 

1997 
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consommation aggravé, les prix augmentés contrairement aux promesses de M. 

Gorbatchev et la réforme monétaire inattendue, ont ruiné la confiance de la population 

ОnvОrs lО РouvОrnОmОnt sovТцtТquО. Il n’Оst pas цtonnant quО Нans МОs МonНТtТons la 

majorТtц НОs МТtoвОns a soutОnu l’opposТtТon polТtТquО НОvОnuО possТЛlО avОМ lОs 

réformes démocratiques mise en place parallèlement.   

En 1989 la minorité des députés radicaux crée « Le groupe interrégional des députés 

populaires » (Eltsine B., SobtМСak A, SakСarov A….) quТ prônО la МontТnuatТon Оt 

l’aММцlцratТon НОs rцПormОs Оt l’aЛolТtТon НО l’artТМlО 6 НО la ConstТtutТon НО l’URSS quТ 

attribue au Parti Communiste « lО pouvoТr Нu РouvОrnОmОnt Оt Н’orТОntatТon » НО l’Etat. 

En 1990 Gorbatchev accepte lОs ОбТРОnМОs НО l’opposТtТon Оt ТntroНuТt la МlausО НО 

multТpartТsmО Нans la ConstТtutТon НО l’UnТon sovТцtТquО. La mшmО annцО lО IIIО 

ConРrОs НОs Нцputцs populaТrОs ТntroНuТt l’ТnstТtutТon НО la prцsТНОnМО Оt M. GorЛatМСОv 

devient le premier président dО l’UnТon sovТцtТquО. Il цtaТt цРalОmОnt son НОrnТОr 

prцsТНОnt Мar Оn 1991 l’URSS a МОssц Н’ОбТstОr Оn laТssant la plaМО auб 15 Etat 

indépendants issus des républiques socialistes soviétiques. La République socialiste 

fédérative soviétique de Russie est devenue la Fédération de Russie dirigée par B. 

Eltsine, son premier président.  

Les nouveaux dirigeants ont officiellement choisi la politique de transition vers  

l’цМonomТО НО marМСц. En mшmО tОmps, МomptО tОnu Нu ПaТt quО lО sвstчmО МommunТstО 

était considéré non seulement «économiquement inefficace» mais aussi « politiquement 

antidémocratique »392 il fallait également établir la démocratie et ses institutions. Ainsi, 

la volonté politique de mettre en place en Russie post-sovТцtТquО lО МapТtalТsmО tОl qu’Тl 

étaТt р l’OММТНОnt, a marquц lО НцЛut Н’unО nouvОllО pцrТoНО НТtО « de transition » dans 

l’СТstoТrО Нu paвs.    

 
4.2.2.2. La mise en place des institutions formelles du capitalisme en Russie post-

socialiste 

FormОllОmОnt la transТtТon НО l’цМonomТО planТПТцО р l’цМonomТО НО marМСц supposО 

Н’unО part, l’цlТmТnatТon totalО НОs anМТОnnОs ТnstТtutТons : l’aЛanНon НОs plans, Нu 

patОrnalТsmО НО l’Etat, la ЛaТssО sТРnТПТМatТvО НО la proprТцtц цtatТquО НОs ОntrОprТsОs Оt 

des banques, la destruction des relatТons d’attribution des richesses et des relations de 

commandement et de subordination393. D’autrО part, ОllО sТРnТПТО l’цtaЛlТssОmОnt НО 

                                                 
392 Bensimon Guy, EssaТ sur l’EconomТe communТste, Paris : L’Harmattan, 1996, p. 243 
393 Ibid, p. 244 
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nouvОllОs ТnstТtutТons НО marМСц: la proprТцtц prТvцО, la lТЛОrtц Н’ОntrОprТsО, lОs prТб 

sОnsТЛlОs auб ТntОraМtТons ОntrО l’oППrО et la demande, la concurrence, la liberté de choix 

de consommation, la relation contractuelle.   

LО МСanРОmОnt ПormОl Нu rцРТmО autorТtaТrО Оt l’ТnstauratТon НО la НцmoМratТО 

supposent grosso modo l’aНoptТon НОs loТs quТ НцПТnТssОnt Оt protчРОnt lОs НroТts de 

l’СommО, quТ pОrmОttОnt l’ouvОrturО НО la МompцtТtТon polТtТquО р tous lОs МТtoвОns, quТ 

цtaЛlТssОnt la  lТЛОrtц Н’opТnТon Оt Н’ОбprОssТon, lОs НroТts polТtТquОs цРauб НО tous lОs 

citoyens et qui améliorent la séparation des pouvoirs et le fonctionnement de la justice 

indépendante.             

Dans le domaine politique la transition formelle en Russie a été assez rapide. La 

nouvelle Constitution de la Fédération de Russie a été adoptée le 12 décembre 1993. 

CОttО ConstТtutТon цtaТt la МТnquТчmО Нans l’СТstoire de la Russie (Encadré 4.1.) mais la 

première sous le régime non communiste.    

Encadré 4.1. Les Constitutions dans l’histoire de la Russie 

LОs prОmТчrОs tОntatТvОs Н’ТntroНuМtТon НО la ConstТtutТon Оn RussТО НatОnt Нu XIXО sТчМlО. En 1809 lО 

compte Speranskii (1772 - 1839) a élaboré le projet de  Monarchie constitutionnelle « Plan des réformes 

Н’Etat » qui est pourtant resté seulement sur le papier. Puis, les projets de la Constitution ont été préparés 

Оn 1818 sОlon l’ТnТtТatТvО НО tгar AlОбanНrО I, en 1821 par les révolutionnaires qui militaient pour la 

République constitutionnelle, par le tzar Alexandre II tué en 1881. Or, les projets constitutionnels du 

XIXО sТчМlО n’ont pas цtц rцalТsцs. LОs prОmТОrs manТПОstОs oППТМТОllОmОnt aНoptцs quТ ТntroНuТsaient les 

éléments de la Monarchie Constitutionnelle ont été signés par le tzar Nicolaï II en 1905-1906. Ils ont créé 

la Douma Н’Etat quТ lТmТtaТt lО pouvoТr Нu tгar Оt ont НцМlarц lОs НroТts Оt lОs lТЛОrtцs НОs МТtoвОns.           

La première Constitution officielle a été adoptée après la Révolution, le 10 juillet 1918. Elle a  

formellement introduit la « dictature du prolétariat » et elle a établi le fonctionnement du pouvoir 

sovТцtТquО. LО 31 janvТОr 1924 la prОmТчrО ConstТtutТon НО l’URSS a rОmplaМц МОlle de 1918. Cette 

Constitution a totalement supprimé la section sur les libertés et les droits individuels en introduisant  la 

МТtoвОnnОtц unТquО pour toutОs lОs RцpuЛlТquОs НО l’UnТon sovТцtТquО. La « Constitution de Staline » a été 

adoptée le 5 décembre 1936. Elle a introduit formellement les principes essentiels du socialisme : « Qui 

ne travaille pas ne mange pas », « Chacun doit apporter selon ses capacités et chacun doit être 

récompensé selon son travail ». La « Constitution de Brejnev »  adoptée le 7 octobre 1977 était la dernière 

ConstТtutТon НО l’UnТon SovТцtТquО. EllО a МonПТrmц lО rôlО МОntral Нu PartТ МommunТstО Оn tant quО  

noyau et moteur du développement du pays. Modifiée par Gorbatchev durant les années de la 

« perestroïka » avОМ unО sцrТО Н’amОnНОmОnts sur lО plurТpartТsmО, lОs ПormОs НО proprТцtц, l’ТnstТtutТon НО 

la présidence et autres, elle a été totalement remplacée en 1993 par une nouvelle Constitution de la 

Fédération de Russie.  
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CОttО ConstТtutТon НцmoМratТquО mОt au МОntrО l’СommО, ses droits et ses libertés. 

EllО РarantТt l’цРalТtц НО tous lОs МТtoвОns, ТntroНuТt la sцparatТon НОs pouvoТrs, lО 

МaraМtчrО laэquО НО l’Etat Оt la suprцmatТО НО la loТ. EllО НonnО lО НroТt р МСaquО МТtoвОn 

НО s’aНrОssОr au trТЛunal МonstТtutТonnОl. LО prцsident doit désormais être élu par les 

цlОМtТons natТonalОs pour 4 ans. C’Оst lО prцsТНОnt quТ Оst lО Рarant НО la ConstТtutТon. La 

Russie est officiellement déclarée Etat démocratique fédéral, Etat de droit, avec une 

forme républicaine du gouvernement. (Annexe 8)394. Ainsi, le changement des 

institutions formelles dans le domaine politique en Russie post-sovТцtТquО n’a prТs quО 

deux ans pour instaurer officiellement la démocratie.    

En revanche, dans le domaine économique le choix du mode de réalisation des 

réformes ne suscitait pas de consensus. Deux modèles de transition ont été en 

confrontation.    

Le premier modèle issu du Consensus de Washington proposait la transition rapide, 

axée sur la priorité de la libéralisation, de la privatisation et de la stabilisation. Selon 

МОttО approМСО lОs ТnstТtutТons ПormОllОs НО l’цМonomТО НО marМСц НОvaТОnt шtrО 

introduites dans les plus brefs délais. Bernard Chavance schématise cette doctrine de la 

transition comme suit : « la sТtuatТon ПТnale d’цquТlТbre, connue d’avance, l’« цconomТe 

de marché », détermine strictement la voie la plus courte, la plus directe, à partir du 

poТnt de dцpart que reprцsente l’цconomТe socТalТste ТneППТcace. La sТtuatТon transТtoТre 

ayant inévitablement un caractère déséquilibré et étant susceptible de connaître des 

retours en arrière, sa durée doit être raccourcie au maximum. La rapidité du 

changement était donc jugée essentielle. Quant aux moyens, ils étaient dans cette 

approcСe dцpourvus d’ambТРuэtц : la stabТlТsatТon цlТmТneraТt les eППets pervers de 

l’ТnПlatТon, la prТvatТsatТon crцeraТt des ТncТtatТons correctes pour les aРents 

цconomТques et la lТbцralТsatТon permettraТt р la concurrence d’opцrer la nцcessaТre 

«destructТon crцatrТce» des ТndustrТes et des entreprТses lцРuцes par l’ancТen 

système »395. 

La НОuбТчmО approМСО s’Оst НцvОloppцО Нans lО МaНrО НО la pОrspОМtТvО 

institutionnaliste et évolutionnaire (Murrell 1992, Chavance 1990, Kornai 1990, 

                                                 
394 La Constitution de 1993 avec les amendements de 30 décembre 2008 est en vigueur en Russie actuelle. 

LОs amОnНОmОnts НО 2008 цlarРТssОnt la НurцО Нu manНat НО PrцsТНОnt jusqu’р 6 ans (à partir des 

цlОМtТons НО 2012) Оt rОnПorМОnt lО pouvoТr НО la Douma Н’Etat par rapport au pouvoТr НО l’ОбцМutТП. 
395 Chavance Bernard, « L'expérience postsocialiste et le résistible apprentissage de la science 

économique», Revue du MAUSS, 2007/2 n° 30, p. 50  
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Chavance et Magnin 1996).  Elle soutenait la mise en place progressive et graduelle des 

réformОs Оt lО rôlО Тmportant НО l’Etat Оt НОs ТnstТtutТons. EllО soulТРnaТt lО НanРОr Нu 

НцsОnРaРОmОnt lТЛцral НО l’Etat durant la période de la mise en place des nouveaux 

instruments du contrôle macro-économique et elle mettait en avant la nécessité de  

l’apprОntТssaРО НО l’utТlТsatТon НО МОs ТnstrumОnts396.      

LОs rцПormatОurs russОs НО l’цquТpО Н’EltsТnО (E.GaТНar, A.TМСuЛaТs, P.AvОn) ont 

choisi la transition rapide dite « thérapie de choc » avec la libéralisation et la 

privatisation presque immédiates :  

« Le décret de décembre 1991 annonce la libéralisation des prix de 80% des biens de 

production et de 90% des biens de consommation. Le décret de janvier 1992 libéralise 

le commerce. En 1992 également, débute le programme de privatisation »397.   

Entre 1991 et 1999 la Russie a adopté les lois principales du cadre formel de 

l’цМonomТО НО marМСц : loi sur la concurrence, sur le commerce (liberté de contracter), 

sur lОs soМТцtцs (lТЛОrtц Н’ОntrОprТsО) Оt autrОs (EnМaНrц 4.2.). 

La transition rapide avait donc pour but le changement des institutions formelles  

selon le modèle des institutions capitalistes existantes dans les pays occidentaux ou, 

comme le souligne W. Andreff  (2007) dans sa critique de cette approche, la 

construction du capitalisme de toutes pièces, clés en main398.       

En résultat,  les prix ont augmenté de 26 fois en 1992 et de10 fois en 1993 tandis que 

la croissance du taux des salaires ne suivait pas celui des prix. Entre 1991 et 1995 la 

croissance du PIB était fortement négative en atteignant -14 % en 1992 et -13 % en 

1994. Les investissements ont baissé de 70% en trois ans399.  

AvОМ la prТvatТsatТon, l’aНmТnТstratТon Н’EltsТnО a transПцrц Оn 8 ans 80% НО la 

proprТцtц Н’Etat ОntrО НОs maТns prТvцОs в МomprТs lОs РranНОs ОntrОprТsОs stratцРТquОs 

Н’Etat. Comme le décrit A. Zinoviev : 

 « Par la volontц polТtТque, les dТrТРeants ont commencц р crцer l’цconomТe de 

propriété privée non pas par les investissements dans la création de nouvelles 

entreprises mais par la mainmise des particuliers sur les entreprises communistes 

                                                 
396 Chavance Bernard, « Quelle transition vers quelle économie de marché pour les pays de l'Est? », 

Revue française d'économie, volume 5 N°4, 1990. pp. 83-104. 
397 Garanina O., La RussТe dans l’цconomТe mondТale, Paris : l’Harmattan, 2009, p.34 
398 Ibid, p.300 
399 Annuel statistique russe, 1996, Goskomstat, Moscou, 1996, p.30 
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prêtes. La capture a цtц voТlцe par l’apparence цconomТque. En rцalТtц, ce n’цtaТt pas 

une opération économique mais le vol des richesses du pays »400.     

En rцsultat, unО nouvОllО МlassО Н’olТРarquОs ОбtrшmОmОnt rТМСОs s’Оst ПormцО Оn 

RussiО parallчlОmОnt р l’appauvrТssОmОnt Пrappant НО la majorТtц НО la populatТon.  

 

Encadré 4.2. La séquence d’élaboration des institutions en Russie401 

01/1992 : LТbцralТsatТon des prТб, abolТtТon du monopole d’Etat sur le commerce 

10/1992 : Début de la privatisation de masse 

11/1992 : Adoption de la loi sur les faillites 

02/1993 : AdoptТon d’une loТ sur la concurrence 

05/1993 : Ouverture du marché des bons du Trésor 

07/1994 : Début de la privatisation par vente en monnaie 

11/1994 : Installation de la Commission fédérale des opérations de bourse 

06/1995 : PrТvatТsatТon par remТse d’actТon contre prêt bancaТre 

08/1995 : Adoption de la loi sur les monopoles naturels 

12/1995 : Adoption des lois sur les sociétés et les titres boursiers 

04/1996 : Libéralisation du commerce extérieur achevée 

03/1998 : adoptТon d’une nouvelle loТ sur les ПaТllТtes 

01/1999 : Vote du nouveau code fiscal (1re partie) par la Douma 

02/1999 : Adoption de la loi sur l’ТnsolvabТlТtц des ТnstТtutТons ПТnancТчres 

02/1999 : Adoption de la loi protégeant les investisseurs sur les marchés financiers 

07/2000 : Adoption de la loi réformant la structure du pouvoir fédéral 

05/2001 : Amendement de la loi sur le système bancaire 

06/2001 : Début de la réforme de la justice 

07/2001 : AdoptТon de la loТ sur l’impôt sur les sociétés 

01/2002 : Code foncier, amendement de la loi sur les sociétés 

04/2002 : AdoptТon du code de Рouvernement d’entreprТse 

07/2002 : Adoption de la loi sur la vente des terres agricoles 

10/2002 : Nouvelle loi sur les faillites 

07/2003 : AdoptТon d’un nouveau proРramme de prТvatТsatТon (vente au cas par cas)  

Source : Andreff W, Economie de la Transition, éd. Carole Bluchetin, Bréal, 2007, p. 299 

 

D’unО Пaхon РцnцralО, l’ТntroНuМtТon НОs ТnstТtutТons МapТtalТstОs Нans lО МontОбtО 

post-socialiste a eu des effets particulièrement frappants : la chute de la production, la 

fuite des capitaux, la séparation de la société en riches et pauvres, la défaillance de 

                                                 
400 Zinoviev A, La tragédie russe, Moscou : Algorithme, 2002, p. 225 
401 Andreff W, Economie de la Transition, Bréal : éd. Carole Bluchetin, 2007, p. 299 
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l’Etat Оt la НцРraНatТon НОs sОrvТМОs puЛlТМs, l’ТnstaЛТlТtц Оt l’ТnМОrtТtuНО totalО. Comme 

le remarque Yorgos Risopoulos, « il est de toute évidence que « la transition » n’a pas 

crцц un sвstчme цconomТque plus perПormant que l’ancТen »402. Pourquoi donc, les 

résultats réels étaient-ils loin des pronostiques décrits par les défenseurs de la politique 

de la transition rapide ?  La réponse peut être recherchée dans la réaction du facteur 

СumaТn russО р l’ТnМОrtТtuНО proНuТtО par la rupturО sвstцmТquО.  

 

4.2.2.3. L’incertitude de la « transition» et le facteur humain russe  

 

Au prix de sacrifices lourds pour la société, les nouvelles institutions capitalistes ont 

été créées en Russie, mais les incitations économiques attendues chez les individus et 

lОs ОntrОprТsОs n’ont pas prТs Мorps au sОТn НО la nouvОllО struМturО. L’ОntrОprОnОur post-

soviétiquО n’a pas МommОnМц р aРТr Н’unО manТчrО sОmЛlaЛlО au МomportОmОnt Нu 

МapТtalТstО аОЛОrТОn, lОs РОstТonnaТrОs НОs ОntrОprТsОs n’ont pas МommОnМц р orРanТsОr la 

proНuМtТon Н’unО manТчrО rОntaЛlО Оn auРmОntant la qualТtц НОs ЛТОns, la rцРulatТon 

impersonnellО par lО marМСц n’Оst pas НОvОnuО lО prТnМТpО МОntral НО la МoorНТnatТon НОs 

relations entre les acteurs nationaux. A ce propos, il est utile de rappeler, comme le 

soulignait D. North (1990), que la modification des institutions formelles peut être 

rapide mais les institutions informelles sont inertes, elles nécessitent beaucoup de temps 

Оt НoТvОnt travОrsОr unО pцrТoНО assОг lonРuО Н’apprОntТssaРО pour МСanРОr.  

Le système ne peut pas être transformé radicalement en un court délai car il est le 

proНuТt Н’un long apprentissage, de changement des modèles mentaux de la population 

Оt НОs цlТtОs polТtТquОs Оt цМonomТquОs, Н’ТntОrnalТsatТon proРrОssТvО НОs nouvОllОs 

règles. Or, en Russie « la rupture systémique a provoqué l'invalidation des messages 

institutionnels de l'ancien système, alors que les nouvelles règles, greffées de façon 

volontariste sur le tissu social, pâtissaient d'un manque de confiance et d'adhésion »403. 

DО МО ПaТt, pour rцНuТrО l’ТnМОrtТtuНО lОs aМtОurs rОМСОrМСaТОnt lОs solutТons Нans lОs 

normes et les conventions informelles, celles qui dans le passé soviétique étaient les 

pratТquОs СaЛТtuОllОs. Dans l’ОnvТronnОmОnt НО l’ТnvalТНТtц НОs rчРlОs ПormОllОs, МО nО 

sont que des pratiques informelles qui reflétaient les représentations communes capables 

                                                 
402 Rizopoulos Yorgos, « Stratégies organisationnelles et réseaux post-socialistes en Russie », Revue 

d’цtudes comparatТves Est-Ouest, Volume 30, 1999, N°2-3. Les économies post-socialistes: une décennie 

de transformation. p. 285 
403 Ibid, p. 287 
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de produire chez les acteurs les anticipations sur les comportements des autres et 

Н’aММroьtrО la prцНТМtТЛТlТtц.     

La НОstruМtТon НО l’orРanТsatТon МommunТstО Оn RussТО a НonМ provoquц l’apparТtТon 

« Н’une copТe dцРradцe de l’ancТen sвstчme »404 quТ s’est mise en place naturellement, 

en raison du caractère continu du facteur humain. Cette nouvelle organisation ne 

rОssОmЛlaТt pas au МapТtalТsmО avОМ l’цМonomТО НО marМСц Оt la НцmoМratТО. EllО la 

copiait formellement mais cette copie officielle ne reflétaТt pas l’orРanТsatТon rцОllО quТ, 

elle, était fondée sur les institutions informelles.  

Ainsi, pour survivre dans les conditions de méfiance généralisée les acteurs 

МСОrМСaТОnt la МonПТanМО Оt la protОМtТon р l’ТntцrТОur НОs rцsОauб pОrsonnОls Пormцs 

pendant la période soviétique. En même temps, au fur et à mesure que le contexte 

changeait, que les nouveaux problèmes se présentaient, la nature des réseaux et les 

rОlatТons ОntrО lОs mОmЛrОs sО moНТПТaТОnt Оn s’aНaptant auб nouvОauб oЛjОМtТПs НО 

l’ОnvТronnОmОnt réel. Donc, les réseaux horizontaux entre les directeurs des entreprises, 

les réseaux verticaux entre les répartiteurs et les attributaires des ressources ainsi que les 

réseaux de blat ont РlТssц Нu sвstчmО sovТцtТquО vОrs lО nouvОau МontОбtО Оn s’aНaptant 

en même temps aux problèmes de ce dernier.    

D’aЛorН, lОs rОlatТons СorТгontalОs ОntrО lОs НТrТРОants Н’ОntrОprТsОs sovТцtТquОs quТ 

régulaient auparavant les échanges illégaux des ressources, ont permis aux entreprises 

post-sovТцtТquОs НО МontТnuОr l’aМtТvТtц цМonomТquО Нans lОs МonНТtТons НО l’ТnМОrtТtuНО 

généralisée: 

« Les relations directes et personnelles deviennent pratiquement la seule voie 

d’accчs auб ressources et auб marcСцs et, dans ce conteбte, la prцservatТon des contacts 

anciens acquiert une importance primordiale. »405   

Les nouvelles associations des entreprises des mêmes secteurs se créaient afin 

Н’aММцНОr auб rОssourМОs Оt auб marМСцs maТs aussТ НО rцalТsОr lОs ТnvОstТssОmОnts 

communs, de créer leurs propres organisations financières, de faire du lobbying auprès 

НОs autorТtцs Оt Н’ТnstaurОr lОs ЛarrТчrОs auб nouvОauб Оntrants406. Elles entretenaient les 

lТОns quТ n’цtaТОnt pas Лasцs sur lО МrТtчrО цМonomТquО maТs surtout sur lО МrТtчrО НО 

                                                 
404 Bensimon Guy, EssaТ sur l’EconomТe communТste, L’Harmattan, ParТs, 1996, p. 244 
405 Rizopoulos Yorgos, « Stratégies organisationnelles et réseaux post-socialistes en Russie », Revue 

d’цtudes comparatТves Est-Ouest, Volume 30, 1999, N°2-3. Les économies post-socialistes: une décennie 

de transformation. p.292 
406 Ibid 
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sécurité en privilégiant les relations stables avec les anciens partenaires plutôt que le 

profit et la recherche de nouveaux clients. Dans ces conditions, pour maintenir les 

transactions la grande partie des opérations était réalisée sous forme de troc qui a atteint 

Оn 1997 jusqu’р 70% НОs vОntОs ТnНustrТОlles.   

Puis, les relations verticales que les dirigeants des firmes soviétiques entretenaient 

avec les membres de la bureaucratie supérieure avec qui ils marchandaient les plans et 

l’attrТЛutТon НОs rОssourМОs, sont НОvОnuОs lО ПonНОmОnt НОs rцsОauб ОntrО les 

représentants des domaines public et privé. Cependant, dans le contexte de 

l’aППaТЛlТssОmОnt НО l’Etat МОntral, МО sont lОs autorТtцs rцРТonalОs quТ ont prТs lО pouvoТr 

et les entreprises établissaient les liens étroits avec ces derniers en créant les réseaux 

entrepreneurs – bureaucratie407 au niveau des régions. Au niveau fédéral la cohésion 

entre le secteur public et privé se traduisait par la colonisation des secteurs stratégiques 

par les groupes des proches du président du pays : 

« Les Рroupes d’Тntцrêt au nТveau Пцdцral s’artТculent notamment autour de troТs 

pôles : le secteur des ressources naturelles, certaТnes ТndustrТes d’armement et les 

activités bancaires »408   

En même temps, avec un Etat faible incapable de remplir sa fonction de protection, 

les droits de propriété privée ainsi que les droits personnels étaient très fragiles. Afin 

Н’assurОr lОur sцМurТtц lОs aМtОurs цtaТОnt amОnцs р МСОrМСОr la protОМtТon auprчs НОs 

structures criminelles. Ainsi, comme le remarque V. Yefimov, « l’ТnstТtutТon des krycha 

(les « toits ») criminelles, administratives et policières sont devenues des éléments 

nécessaires des réseaux »409.         

Enfin, les réseaux de blat qui en Union soviétique contribuaient à atténuer la pénurie 

de biens de consommation ont également trouvé leur place dans le nouveau contexte. 

Comme le déficit des marchandises a été couvert par les importations, ce sont des biens 

puЛlТМs quТ НцsormaТs susМТtaТОnt lОs transaМtТons ТnПormОllОs. La santц Оt l’цНuМatТon 

gratuites et de qualité sont devenues les biens rares et recherchés dans la société par le 

                                                 
407 Yefimov Vladimir, « Structures sociales en Russie, cellules et réseaux », in November Andras, Du 

socТalТsme р l’цconomТe de marcСц, Paris : PUF, 2001, p. 47 
408 Rizopoulos Yorgos, « Stratégies organisationnelles et réseaux post-socialistes en Russie », Revue 

d’цtudes comparatТves Est-Ouest, Volume 30, 1999, N°2-3. Les économies post-socialistes: une décennie 

de transformation. p.296 

409 Yefimov Vladimir, « Structures sociales en Russie, cellules et réseaux », in November Andras, Du 

socialisme à l’цconomТe de marcСц, Paris : PUF, 2001, p.43 
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biais des réseaux personnels. Or, à la différence du blat soviétique, les échanges 

informels post-sovТцtТquОs s’aММompaРnaТОnt souvОnt НО « gratifications monétaires ». 

410        

Ainsi, la convention des rцsОauб pОrsonnОls n’a non sОulОmОnt pas НТsparuО avОМ la 

НОstruМtТon Нu sвstчmО МommunТstО maТs ОllО s’Оst rОnПorМцО avОМ l’auРmОntatТon НО 

l’ТnМОrtТtuНО Оt НО l’ТnsцМurТtц Оn RussТО post-socialiste. 

Au sein du nouveau cadre formel les anciennes valeurs et pratiques informelles 

pОrsТstaТОnt Оt МontТnuaТОnt р РuТНОr lОs ПaТts Оt РОstОs НОs aМtОurs. L’ОsprТt Н’ОntrОprТsО 

non capitaliste des acteurs russes caractérisait également les nouveaux propriétaires des 

entreprises privatisées. Ces derniers gaspillaient comme avant les ressources en visant 

НцsormaТs l’ОnrТМСТssОmОnt pОrsonnОl ТmmцНТat sans sО prцoММupОr НО l’ТnvОstТssОmОnt 

proНuМtТП, НО l’orРanТsatТon rОntaЛlО ou Нu proПОssТonnalТsmО, nцМОssaТrОs pour lО 

fonctionnement efficace du système capitaliste officiellement instauré en Russie. De ce 

fait, comme le note G. Bensimon, « les structures de marchés concurrentiels 

apparaissent en Russie post-socТalТste comme l’enveloppe sous laquelle se cacСent des 

phénomènes bien plus essentiels et profonds que la propriété, le marché ou 

l’цcСanРe »411. R. NourООv, р МО propos, rajoutО цРalОmОnt qu’Оn RussТО «l’ТmportatТon 

des institutions occidentales cachait le contenu oriental ».412 

 En résultat, trois groupes de problèmes institutionnels peuvent être révélés du 

processus de la transformation systémique en Russie. Premièrement, les valeurs et les 

habitudes comportementales non capitalistes des acteurs russes sont restées les mêmes 

après le changement brutal du système. Or,  compensées auparavant par le paternalisme 

économТquО НО l’Etat МОntral, ОllОs sont НОvОnuОs НanРОrОusОs Нans lОs МonНТtТons НО 

son désengagement.  

DОuбТчmОmОnt, l’ОППaМОmОnt НО l’Etat Оn tant quО Рarant НО la sцМurТtц Оt lО transПОrt 

des fonctions de protection aux réseaux criminels a créé les nouveaux problèmes 

institutionnels, et notamment la perte de confiance de la société envers les organismes 

publics de la mise en application et de contrôle des lois formelles et envers 

l’aНmТnТstratТon.  

                                                 
410 DцsОrt MвrТam, LО НцЛat russО sur l’ТnПormОl, Questions de Recherche, N° 17 – Mai 2006, p.79 
411 Bensimon Guy, « Sur la naturО НО l’цМonomТО russО aМtuОllО », Actuel Marx Confrontation, Octobre 

1997 
412 Noureev R., Э     (  ). 

(Les acteurs économiques de la Russie post-soviétique (analyse institutionnelle)), Moscou, 2003, p. 28 
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TroТsТчmОmОnt, l’ТntroНuМtТon НО nouvОllОs rчРlОs ПormОllОs Нu capitalisme a conduit 

à la consolidation du comportement de non respect des lois. Leur suivi devient plutôt 

une exception. L’Etat a Мrцц oППТМТОllОmОnt lОs nouvОauб НroТts Оt lОs nouvОllОs lТЛОrtцs 

politiques et sociales mais non seulement il ne les a pas défendus, mais il ne les a pas 

non plus respectés. Mal comprises par la population qui a surtout vu diminuer ses 

lТЛОrtцs цМonomТquОs, МОs nouvОllОs ТnstТtutТons ПormОllОs n’цtaТОnt pas МrцНТЛlОs, nО 

НonnaТОnt pas МonПТanМО Оt n’orТОntaТОnt pas lОs Мomportements individuels. Les 

ТnstТtutТons ПormОllОs МopТцОs НОs soМТцtцs oММТНОntalОs n’цtaТОnt pas naturОllОs, ОllОs 

sont venues subitement dans la vie des citoyens qui ne comprenaient pas leur nature, et 

ceux qui les avaient apportées ne les respectaient pas. Donc, les nouvelles institutions 

ПormОllОs ТnМomprТsОs par la populatТon, ТnМontrôlцОs par l’Etat, ТnМoСцrОntОs avОМ lОs 

habitudes comportementales sont devenues les « formalités vides »413 (Chapitre III) en 

laissant les institutions informelles remplir la fonction organisationnelle.  

 

*** 

A la fin du 20ème siècle le processus mondial de la généralisation des institutions 

ПormОllОs Нu МapТtalТsmО р l’цМСОllО planцtaТrО s’Оst цlarРТt цРalОmОnt vОrs la RussТО. LОs 

НТrТРОants Нu paвs ont НцМТНц Н’в ТnstaurОr le capitalisme par la volonté politique. Or, ce 

proМОssus s’Оst СОurtц au ПaМtОur СumaТn russО, НТППцrОnt НО МОluТ МapТtalТstО, avОМ lОs 

habitudes, les normes et les conventions bien ancrées dans le tissu social, efficaces dans 

cette société mais incompatibles avec les formes nouvellement introduites.    

Le modèle mental construit durant les siècles ne peut pas changer du jour au 

lОnНОmaТn parМО quО l’цМonomТО НО marМСц Оt la НцmoМratТО ont цtц МСoТsТОs МommО lОs 

plus efficaces par un groupe de personnes au pouvoir.   

LОs rцПormatОurs russОs n’ont pas prТs Оn МomptО МОttО ТnОrtТО НОs ТnstТtutТons 

ТnПormОllОs. Pour Оuб, l’СommО sovТцtТquО n’цtaТt pas Оn rцalТtц НТППцrОnt НО l’СommО 

américain ou allemand. Ainsi, le changement du système formel devait apporter 

automatiquement le comportement capitaliste. Or, en réalité le facteur humain construit 

historiquement dans chaque société est différent, il ne réagit pas de la même façon à 

l’ОnvТronnОmОnt МСanРОant. Il s’aНaptО Оt aРТt Н’unО manТчrО unТquО, МonНТtТonnц par sa 

propre évolution et sa propre culture. Ce ne sont pas les agents universels qui 

                                                 
413 Redmond W.H.,  « A framework for the analysis of Stability and Change in Formal Institutions », 

Journal of economic Issues, Vol. XXXIX N°3 September 2005, p. 667 
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construisent le développement de chaque pays, ce sont les membres de la société qui 

ПormОnt lО ПaМtОur СumaТn Н’un tвpО ЛТОn prцМТs.      

Il Пaut rappОlОr qu’Оn RussТО l’économie de marché, la démocratie et les institutions 

quТ Оn НцМoulОnt nО sont pas naturОllОs Нu poТnt НО vuО НО l’цvolutТon СТstorТquО. LОs 

institutions formées pendant les siècles et la culture de la population russe étaient 

totalement différentes de celles des pays capitalistes. La prise en compte de la nature 

des institutions informelles était extrêmement importante pour les réformes. Or, leurs 

ingénieurs ont totalement ignoré ce facteur en provoquant par leurs décisions les coûts 

sociaux importants et lО НцsorНrО ТnstТtutТonnОl lТц р l’ТnОППТМaМТtц НОs rчРlОs ПormОllОs Оt 

au НцsОnРaРОmОnt НО l’Etat.   

Etait-МО НО l’ТРnoranМО НО lОur part ou цtat-ce le pas prémédité ? Pourquoi donc, les 

décisions de réformes apportant des résultats destructifs ont été prises par les dirigeants  

russes?  

 

4.2.3. Les élites russes en tant que composante du facteur humain 

 

Il sОmЛlО quО lОs rцПormatОurs russОs n’цtaТОnt pas prцoММupцs par lОs Мoûts soМТauб 

des changements. Ils se souciaient peu des résultats de leurs actes pour le 

НцvОloppОmОnt Нu paвs Оn s’ТnquТцtant surtout НО la rОНТstrТЛutТon НОs rТМСОssОs р 

l’ТntцrТОur НО lОurs rцsОauб. AvОМ la poursuТtО НО la polТtТquО НО « thérapie de choc » ils 

ont provoqué un désordre généralisé par « l’aППaТblТssement consТdцrable de l’Etat 

Пцdцral, quТ s’est trouvц dans l’ТncapacТtц de remplТr ses ПonctТons les plus 

élémentaires ».414  

SТ l’on МroТt р la « New Comparative Economics » (Djankov, Shleifer, Vishny 2003), 

la décision politique a été prise par les élites russes en résultat du calcul de leurs propres 

gains, et donc représente le pas prémédité. En analysant la frontière entre le désordre et 

la dictature, les auteurs de cette approche concluent que « les oligarques ont préféré le 

désordre institutionnel comme stratégie de maximisation de leurs rentes. La chute de la 

dТctature en RussТe a provoquц la dцsorРanТsatТon de l’цconomТe et les ТnstТtutТons 

publiques naissantes ont été subverties par les puissants grâce au crime, à la corruption 

                                                 
414 Rizopoulos Yorgos, « Stratégies organisationnelles et réseaux post-socialistes en Russie », Revue 

d’цtudes comparatТves Est-Ouest, Volume 30, 1999, N°2-3. Les économies post-socialistes: une décennie 

de transformation. p.295 
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et aux influences politiques »415. Or, basée sur l’ТnНТvТНualТsmО mцtСoНoloРТquО la NCE 

construit son raisonnement sur le comportement égoïste et opportuniste des agents qui 

pОut allОr jusqu’р suЛvОrtТr la loТ Оt ОllО nО tТОnt pas МomptО Нu rôlО НОs ТnstТtutТons 

informelles dans le processus de la transformation systémique en Russie. Comme le 

souligne W. Andreff dans sa critique de la « New Comparative Economics » :  

  « Cette approche est fortement ancrée sur les droits de propriété et elle ne tient 

compte que des institutions formelles et néglige les institutions informelles. Elle ne 

propose pas d’analвse dвnamТque de l’цvolutТon des ТnstТtutТons. La seule dТmensТon 

sur laquelle les цconomТes natТonales sont comparцes est le deРrц de protectТon qu’elles 

offrent aux droits de propriété, soit une vision unТdТmensТonnelle d’un sвstчme 

économique »416. 

En réalité, il semble que les institutions informelles avaient joué le rôle central dans 

lО proМОssus НО prТsО НО НцМТsТons. L’ТrrОsponsaЛТlТtц НОs НТrТРОants par rapport auб 

conséquences sociales de leurs dцМТsТons polТtТquОs n’цtaТt pas цtonnantО. LОs 

réformateurs eux-mшmОs ont цtц цlОvцs Нans l’anМТОnnО struМturО où lО pouvoТr цtaТt 

НцМonnОМtц НО la rОsponsaЛТlТtц Оt l’opportunТsmО Оt la rОМСОrМСО НОs rОntОs 

caractérisaient les bureaucrates dont les besoins augmentaient sans cesse. Les principes 

du système de pouvoir – propriété, formés pendant la période prérévolutionnaire et 

МonsolТНцs par l’orРanТsatТon МommunТstО, ont trouvц un nouvОl Оssor Нurant la pцrТoНО 

de « transition ».  

En Union soviétique les élites obtenaient sans argent tous les biens accessibles dans 

le pays. La position sociale et les liens personnels et professionnels leur permettaient 

Н’avoТr un nТvОau НО vТО trчs цlОvц maТs Нans lОs lТmТtОs НОs stanНarНs Нu sвstчmО 

communiste. Or, leurs besoins grandissaient de plus en plus surtout quand ils ont 

commencé à voyager dans les pays occidentaux. Comme le souligne V. Yefimov : 

« L’цlТte dТrТРeante sovТцtТque s’embourРeoТsa proРressТvement, РaРnцe rapТdement par 

les virus de la société de consommation et en cela bientôt rejointe par les couches 

sociales proches des élites (artistes, intellectuels). Les voyages en Occident sont 

devenus un des bТens les plus prцcТeuб. L’auРmentatТon du nТveau de vТe de l’цlТte s’est 

eППectuцe par l’accroТssement du système de distribution des biens aux membres de la 

                                                 
415 La New Comparative Economics  présentée par Andreff W., Economie de la Transition, Bréal : éd. 

Carole Bluchetin, 2007, p. 239 
416 Ibid, p. 240 
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nomenklatura. Une partie importante de cette dernière ne se satisfaisait pas des biens 

dТstrТbuцs et partТcТpaТt auб rцseauб d’цcСanРe de bТens et de servТces, р la lТmТte de la 

lцРalТtц, utТlТsant jusqu’à la corruption »417.   

La corruption des moeurs des représentants des élites soviétiques a provoqué le 

déclin de leur soutien au système communiste en tant que modèle du développement 

tout en éveillant leurs sympathies envers les standards de vie des sociétés capitalistes.    

Cependant, leurs habitudes comportementales, leurs normes et leurs conventions  

rОstaТОnt lОs mшmОs, tОllОs qu’ОllОs цtaТОnt apprТsОs au sОТn НО l’orРanТsatТon sovТцtТquО. 

Ainsi, le modèle de la structure institutionnelle formelle a été importé des pays 

МapТtalТstОs avОМ l’цМonomТО НО marМСц maТs la mТsО Оn plaМО НО МОttО struМturО Оn 

RussТО s’ОППОМtuaТt par lОs mцtСoНОs proprОs р la МoorНТnatТon russo-soviétique. 

D’aЛorН, «l’aППaТblТssement du pouvoТr central р l’цpoque de GorbatcСev a amené la 

possibilité pour la bureaucratie de rajouter au « pouvoir la propriété » ou la tendance à 

mettre la proprТцtц d’Etat dans sa propre pocСe. »418  Puis, avec la particularité 

soviétique à négliger les conséquences des décisions politiques par les dirigeants, liée à 

la propriété étatique des facteurs de production et à la dispersion de la responsabilité au 

sОТn Нu sвstчmО patОrnalТstО НО l’Etat, lО МaНrО ПormОl sovТцtТquО a цtц НцtruТt. EnПТn, 

pendant la « transition », tout comme avant, tout se décidait Н’unО manТчrО ТnПormОllО р 

l’ТntцrТОur НОs rцsОauб pОrsonnОls, sur la ЛasО НОs sОrvТМОs rцМТproquОs. CОs rцsОauб 

soМТauб Оt ПamТlТauб цtaТОnt partТМulТчrОmОnt Тmportants Нans lО sвstчmО Н’orРanТsatТon 

communiste et se sont renforcés dans la période de la « construction » du capitalisme.   

DО МО ПaТt, l’ТntroНuМtТon Нu МapТtalТsmО Оn RussТО post-soviétique avait un caractère 

bien particulier. La préoccupation centrale de ceux qui ont obtenu le pouvoir en se 

retrouvant « au bon endroit et au bon moment », était surtout le partage des richesses 

natТonalОs ОntrО lОurs maТns, l’ОnrТМСТssОmОnt pОrsonnОl, tout Оn utТlТsant lОurs mцtСoНОs 

habituelles, les réseaux informels.  

Alena Ledeneva décrit les relations entre les membres des élites russes par le terme 

« systema » (le système)419. Elle explique que pour comprendre comment le pouvoir 

                                                 
417 Yefimov Vladimir, « Structures sociales en Russie, cellules et réseaux », in November Andras, Du 

socТalТsme р l’цconomТe de marcСц, Paris : PUF, 2001, p.41 
418 Noureev R., Э     (  ). (Les 

acteurs économiques de la Russie post-soviétique (analyse institutionnelle)), Moscou, 2003, p. 17. 

419 LОНОnОva AlОna, “Sistema – RussТa’s ТnПormal sвstОm oП poаОr”, Тn TСrОО vТОаs on moНОrnТsatТon 

and the rule of law in Russia, Centre for European Reform publications, London, 2012, pp. 17-23 
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fonctionne en Russie il faut chercher derrière la façade formelle du Kremlin les réseaux 

informels, le clientélisme, les pots-de-vin et les signaux subtils. Les liens informels 

entre les élites existent dans tous les pays mais en Russie ils ont pris une forme du 

système car les pratiques informelles du clientélisme, du favoritisme et des faveurs 

réciproques au sein des réseaux sont devenues répétitives, prédictibles et 

incontournables. Les gens qui ne veulent pas jouer selon les règles du systema ne 

peuvent que devenir les membres passifs de la société sans perspectives 

Н’ОnrТМСТssОmОnt. AТnsТ, Н’unО part МО systema complexe des relations personnelles 

entre les élites russes explique le mode de réalisation des réformes durant les années 

1990 Оt l’ОnrТМСТssОmОnt МonsТНцraЛlО Н’un РroupО НОs pОrsonnОs proМСОs Нu prцsТНОnt 

Eltsine. Ils étaient même appelés par la population russe «la famille». En résultat, « les 

richesses économiques avaient été capturées par quelques cercles de la nomenklatura, 

le patrТmoТne russe s’цtaТt dТspersц dans les maТns prТvцes et le sТmple cТtoвen se sentaТt 

trahi »420.      

D’autrО part, lО systema explique pourquoi les problèmes institutionnels soulignés ci-

dessus persistent en Russie actuelle malgré leur reconnaissance officielle par le 

gouvernement. En effet, les élites ne veulent pas changer le système ni le confronter car 

Н’aЛorН, Тl pОrmОt р МОrtaТns Н’ОntrО Оuб Н’oММupОr lОurs postОs ПormОls sans prОuvОs НО 

professionnalisme exceptionnel, puis, il ne permet pas aux autres de critiquer ce système 

Мar Тls rТsquОnt Н’шtrО Обpulsцs НО lОurs posТtТons ПormОllОs aТnsТ quО НО lОurs rцsОauб 

informels421. Or, sans changement des élites, sans la remise en question des normes et 

des conventions de la gouvernance à leur niveau, le changement significatif au niveau 

du pays entier est impossible.       

*** 

Nous pouvons donc constater que les problèmes institutionnels distingués par les 

experts et les évaluateurs internationauб Оt russОs au sОТn НО l’ОnvТronnОmОnt 

institutionnel de la Russie actuelle, est le résultat de la combinaison de plusieurs 

ПaМtОurs Тssus Нu НцvОloppОmОnt СТstorТquО proprО р МО paвs. D’aЛorН, lО МaraМtчrО non 

capitaliste du facteur humain russe avec ses МonvОntТons proprОs р l’orРanТsatТon 

МollОМtТvТstО, puТs l’ТnМОrtТtuНО ТmportantО lТцО auб МСanРОmОnts Лrutauб, ont Мrцц la 

structure institutionnelle basée sur les normes et les conventions informelles. En même 

                                                 
420 Mendras Marie, Comment fonctionne la Russie ? Paris : Ed. Autrement, 2003, p. 19 
421 LОНОnОva AlОna, “Sistema – RussТa’s ТnПormal sвstОm oП poаОr”, Тn TСrОО vТОаs on moНОrnТsatТon 

and the rule of law in Russia, Centre for European Reform publications, London, 2012, p. 17 
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temps les élites en tant que partie intégrante du facteur humain russe trouvent leur 

Тntцrшt Нans l’orРanТsatТon ТnПormОllО quТ lОur a pОrmТs Н’aММцНОr au pouvoТr. AТnsТ, lОs 

institutions formelles capitalistes et les institutions informelles russes non capitalistes 

forment un ensemble institutionnel incohérent et problématique pour son 

développement économique à long terme.  
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4.3. L’incohérence de la structure institutionnelle de la Russie actuelle 

et le développement économique 

 

En s’appuвant sur l’ТНцО НО Maб WОЛОr Оt Н’AlОбanНrО ГТnovТОv quО, МommО l’a 

résumé Guy Bensimon, « l’orРanТsatТon capТtalТste est le reПlet d’un matцrТau СumaТn 

de qualité déterminée de type occidental »422, il est possible de poser la question de 

savoТr quОllО orРanТsatТon s’Оst МrццО Оn RussТО vОrs lО XXIe siècle à la base de son 

ПaМtОur СumaТn СТstorТquОmОnt non МapТtalТstО avОМ l’ТnjОМtТon Нans son ОnvТronnОmОnt 

des institutions capitalistes ? 

Comme nous avons pu le constater ci-НОssus, la НОstruМtТon НО l’orРanТsatТon 

МommunТstО Оt l’ТntroНuМtТon Нu capitalisme ont créé trois types de problèmes avec 

lОsquОls la RussТО a ПranМСТ la ПrontТчrО Нu XXIО sТчМlО.  D’aЛorН, l’aППaТЛlТssОmОnt НО 

l’Etat a provoquц la sТtuatТon НО НцsorНrО Оt Н’ТnМОrtТtuНО РцnцralТsцО. PuТs, la 

МrТmТnalТsatТon НО l’aНmТnТstratТon et de la société a créé le climat de méfiance, 

notamment envers les organismes publics. Enfin, les institutions formelles du 

МapТtalТsmО n’ont pas цtц soutОnuОs par lОs ТnstТtutТons ТnПormОllОs quТ ont prТs la plaМО 

centrale dans la régulation des échangОs ОntrО lОs aМtОurs russОs. L’apparТtТon НО МОs 

problèmes a fortement frappé les performances économiques du pays, ce qui a poussé le 

gouvernement russe à changer la politique et à reprendre son rôle historiquement 

important en Russie du créateur de la croissance économique. Or, comment combine-t-il 

ce rôle avec le cadre formel du capitalisme et avec les institutions informelles héritées 

du passé ? Quelles perspectives économiques sont créées par la nouvelle structure 

institutionnelle ?   

      

4.3.1. L’hybride institutionnel de la Russie du XXIe siècle et ses performances 

économiques  

 
En résultat de la « thérapie de choc » des années 1990 la Russie est entrée en XXIe 

siècle avec le dispositif institutionnel spécifique, ne ressemblant pas aux autres 

exemples connus. Cette structure institutionnelle est appelée par A. Zinoviev « l’СвbrТde 

                                                 
422 Bensimon Guy, « La forme historique et le processus réel de la transition : quelques leçons pour le 

développement » in November Andras, Du socТalТsme р l’цconomТe de marcСц, Paris : PUF, 2001, p. 125 
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social » ou un «  lapin avec des cornes »423 Мar ОllО Оst МomposцО Н’ТnstТtutТons proprОs 

à trois systèmes différents : capitaliste, communiste et féodal.   

Avec la destruction du sвstчmО orРanТsatТonnОl sovТцtТquО l’ОnsОmЛlО Н’ТnstТtutТons 

formelles du capitalisme occidental a été importé en Russie. Ainsi, la nouvelle 

constitution, les lois sur le fonctionnement des marchés, sur la concurrence, sur la 

propriété privée, sur les élections, sur les libertés et les droits individuels et autres ont 

été adoptées par le gouvernement. Or, la nouvelle structure établie à la place de 

l’anМТОnnО Оst ПormцО avОМ la mшmО matТчrО (ПaМtОur СumaТn) Оt НonМ, ОllО nО pОut pas 

être radicalement différente de celle qui a été détruite. Etant construite avec le reste, elle 

ressemble à la première mais avec une qualité inférieure car « avec le reste d’une 

baraque détruite il est impossible de construire un gratte-ciel mais seulement une autre 

baraque pire que la première »424.  En outrО, la НОstruМtТon НО l’orРanТsatТon soМТalО 

МommunТstО a provoquц la rОnaТssanМО НО МОrtaТns цlцmОnts НО l’orРanТsatТon quТ l’avaТt 

précédée. La société russe a vu apparaître les problèmes qui caractérisaient la Russie 

Н’avant la révolution socialiste de 1917. Une énorme inégalité entre les riches et les 

pauvres, entre « les maîtres et les servants » est devenue une caractéristique centrale de 

la Russie du XXIe siècle, mais aussi le comportement non productif des nouveaux 

grands propriétaires russes. Le comportement parasitaire des nouveaux riches en Russie 

rappelle la description de la société traditionnelle de Rostow, dans laquelle les 

ressources sont concentrées non dans les mains de ceux qui les consacrent à la 

construction de routОs Оt НО МСОmТns НО ПОr, Н’цМolОs Оt Н’usТnОs maТs plutôt НО МОuб quТ 

les dépensent pour la construction des maisons de campagne, pour le paiement des 

domestТques, des bТens personnels de luбe et pour la constructТon d’цdТПТces du culte425. 

Ainsi, en RussТО lОs цlцmОnts НО troТs sвstчmОs sО sont rОnМontrцs Н’unО Пaхon р 

considérer les nouvelles institutions à travers le prisme des anciennes normes et 

conventions. Pour la majorité de la population, les institutions formelles imposées 

pendant la transition étaient totalement étrangères, opposées à la culture historique de la 

société russe. Dans la culture russe qui était toujours très influencée par les valeurs du 

МollОМtТvТsmО Оt Н’autorТtarТsmО, la nouvОllО lТЛОrtц n’a pas цtц ТntОrprцtцО МommО 

l’autonomТО, l’opportunТtц НО МrцОr lОs ОntrОprТsОs Оt НО proНuТrО la rТМСОssО, 
                                                 
423 Zinoviev A, La tragédie russe, Moscou : Algorithme, 2002, pp. 180-181 
424 Ibid, p.181 
425 Rostow W. W. (1960), Les étapes de la croissance économique, traduction française par M.-J. du 

Rouret, Paris : Ed. du Seuil, 1963, p. 36 
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l’ТnНцpОnНanМО Оt la rОsponsaЛТlТtц maТs plutôt МommО la possТЛТlТtц НО ПaТrО МО qu’on 

vОut Мar la ПorМО НО l’Etat ou Нu PartТ НО proМцНОr auб sanМtТons s’Оst attцnuцО. En outrО, 

l’ОnrТМСissement considéré illégitime et injuste des « proches » du président envoyait à 

la société les incitations à réparer cette injustice en stimulant chacun à rechercher sa part 

Нu РсtОau par lОs mшmОs mцtСoНОs, l’approprТatТon ТllцРalО НОs ЛТОns puЛlТМs ou Нes 

ressources des entreprises, par la corruption et le vol.  

Sans Etat en tant que guide, contrôleur et protecteur, « la survТe dans l’espace socТal 

ТllцРal est devenue possТble р l’aТde du non respect sвstцmatТque des ТnstТtutТons 

formelles »426.   

L’aППaТЛlТssОmОnt НО l’Etat, lО non rОspОМt НОs nouvОllОs rчРlОs ПormОllОs, lО 

rОnПorМОmОnt НОs МonvОntТons Оt НОs normОs ТnПormОllОs ont МrццО l’цМonomТО 

fragmentée en espaces régionaux aux modes de régulation économique et politique 

différents. Les réseaux fermés au niveau des régions entre les acteurs privés et publics 

instauraient leurs propres règles de fonctionnement basées sur les obligations 

informelles et marquées par les relations du don, des services réciproques et de la 

confusion totale des domaines publics et privés tandis que les lois formelles ne 

remplissaient aucune fonction institutionnelle. Guy Bensimon qualifie un tel ensemble 

économique de « concurrentiel féodal-communiste ». « ConcurrentТel puТsque l’on a 

affaire à des parties (groupe régionaux) possцdant l’autonomТe de dцcТsТon et luttant 

entre elles pour l’acquТsТtТon des rТcСesses. Fцodal-communТste parce qu’Тl est constТtuц 

de partie autonomes, celles-ci reproduisant les rapports communistes, ou au moins une 

forme dégénérée de ces derniers »427.  

En assurant la proНuМtТon Н’un mТnТmum НО rТМСОssОs, lОs rцРТons ont Мrцц lОs 

« micro environnements relativement stables »428 permettant de satisfaire les besoins de 

base de la population. Cependant, les indicateurs macro-économiques démontrent la 

trajectoТrО ПortОmОnt nцРatТvО НО l’цМonomТО russО aprчs lОs prТnМТpalОs rцПormОs НО la 

transformation systémique.  

                                                 
426 Noureev R., Э     (  ). 

(Les acteurs économiques de la Russie post-soviétique (analyse institutionnelle)), Moscou, 2003, p. 21 
427 Bensimon Guy, « Sur la naturО НО l’цМonomТО russО aМtuОllО », Actuel Marx Confrontation, Octobre 

1997 
428 Rizopoulos Yorgos, « Stratégies organisationnelles et réseaux post-socialistes en Russie », Revue 

d’цtudes comparatТves Est-Ouest, Volume 30, 1999, N°2-3. Les économies post-socialistes: une décennie 

de transformation. p.294 
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Le taux de croissance annuel est de -4,1% en 1995 et de -5,3 % en 1998 ; le taux 

Н’ТnvОstТssОmОnt annuОl Оst НО -10% en 1995, puis de -12% en 1998. Les prix à la 

consommation augmentent tout comme le déficit budgétaire et le chômage, tandis que  

la production industrielle diminue ainsi que le nombre de la population. (Tableau 4.4.) 

 

Tableau 4.4. Principaux indicateurs économiques, Russie 1990 – 1998 

Indicateurs 1990 1995 1996 1998 
PIB (croissance annuelle en %)  -4,1 -3,6 -5,3 

Investissement (croissance 
annuelle en %) 

 -10,0 -18,0 -12,0 

Prix à la consommation 
(croissance annuelle en %) 

 231,3 121,8 184,4 

Production industrielle 
(croissance annuelle en %) 

 -5,0 -8,0 -5,0 

Surplus/Déficit budgétaire (en 
millions de roubles) 

8,5 -49105 -94188 -155285 

Population (accroissement annuel 
en mille personnes) 

+ 332,9 -840,0 -777,6 -705,4 

Chômage (en mille personnes)  6712 6732 8902 

 Sources : Comité de statistiques de CEI, Comité de statistiques de Fédération de Russie 
 

AТnsТ, l’цМonomТО ПraРmОntцО ПonНцО sur lОs rцsОauб ТnПormОls loМauб, tout Оn 

ОmpшМСant l’ОППonНrОmОnt total НО l’ТnНustrТО russО Оn rцsultat НО la lТЛцralТsatТon НО 

l’цМonomТО, avaТt nцanmoins peu de potentiel pour assurer le développement 

économique du pays. Comme le note Jacques Sapir : 

 « Sans les ТnstТtutТons, la concurrence en RussТe n’a цtц qu’une trТste plaТsanterТe et 

la prТvatТsatТon ne s’est pas avцrцe le mцcanТsme d’encouraРement р l’eППТcacТtц quТ 

était nécessaire »429.  

L’arrТvцО au pouvoТr НО VlaНТmТr PoutТnО430 en 2000 a marqué une nouvelle étape du 

développement en Russie caractérisée par la recentralisation politique et par la  

défragmentation économique. Sa politique cible dès le début le premier problème issu 

НО la pцrТoНО НО la transТtТon, la НцПaТllanМО НО l’Etat ТnМapaЛlО НО rОmplТr sОs ПonМtТons 

élémentaires.    

                                                 
429 Sapir Jacques, « La voie du succès économique. Concurrence entre diverses approches et leurs 

implications normatives », in November Andras, Du socТalТsme р l’цconomТe de marcСц, Paris : PUF, 

2001, p. 157 
430 Premier mandat présidentiel de V. Poutine : 2000 – 2004, deuxième mandat présidentiel : 2004 – 

2008. Le nouveau mandat présidentiel de V. Poutine commencé en 2012 est pour 6 ans selon 

l’amОnНОmОnt НО la ConstТtutТon НО 30 НцМОmЛrО 2008.  
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Dès 2001 les autorités russes affichent une nouvelle direction de la politique afin de 

redresser la légitimité dО l’Etat ПцНцral. LОs mОsurОs Нu РouvОrnОmОnt НО PoutТnО tОllОs 

quО la rОprТsО Нu МontrôlО НОs sОМtОurs rОntТОrs par l’Etat, la rupturО avОМ la prОssТon НОs 

oligarques, la reprise sous tutelle du pouvoir central des grandes entreprises stratégiques 

déchirées par les réseaux mafieux sans pour autant remettre en cause le cadre formel du 

capitalisme, ont reçu le soutien de la population et ont permis de réinstaurer dans le 

paвs lОs ЛasОs НО l’orНrО Оt НО la МoСцsТon soМТalО. AТnsТ, Н’aЛorН, lО rцtaЛlТssОmОnt Нe 

l’ОnvТronnОmОnt НО sцМurТtц par lО rОnПorМОmОnt НО l’Etat, puТs, la rОprТsО НОs ПonМtТons 

НО НТrОМtТon НО l’цМonomТО Оt НО la soМТцtц par lО pouvoТr МОntral, ont МontrТЛuц р 

l’amцlТoratТon МonsТНцraЛlО НОs rцsultats цМonomТquОs Нu paвs.  

Le taux de croissance a commencé à augmenter de 7% en moyenne par an, 

l’ТnvОstТssОmОnt Мroьt МСaquО annцО НО 10% Оn moвОnnО, Оn attОТРnant 21% Оn 2007 Оt 

le taux de chômage a baissé de 4,6 % entre 2001 et 2005. La richesse du pays a 

augmenté de 55% entre 1999 et 2007431.      

Même si les performances économiques sont souvent attribuées à la conjoncture 

favorable du marché mondial des hydrocarbures et à la dévaluation du rouble de 65% à 

la suite de la crise de 1998 qui a enchéri les importations et a stimulé la consommation 

intОrnО НОs proНuТts natТonauб, lО ПaТt quО l’Etat russО a МommОnМц р aРТr Оn tant 

qu’Etat, « c'est-à-dТre en tant qu’orРane dТrТРeant d’une socТцtц et d’une цconomТe »432  

ne peut pas être sous-estimé. Il reprend ses fonctions de régulation, de protection et de 

sécurité ce qui conduit au rachat des entreprises considérées comme stratégiques par 

l’Etat, surtout Нans lОs sОМtОurs НО la НцПОnsО, НО l’цnОrРТО, Нu transport, sОМtОurs  

aéronautique, spatial et nucléaire. Puis, en utilisant les profits du secteur énergétique, 

l’Etat МrцО lО ПonН НО staЛТlТsatТon aПТn НО pouvoТr prцvОnТr lО МСanРОmОnt НОs prТб Нu 

pцtrolО sur lОs marМСцs monНТauб. EnПТn, lОs ТnvОstТssОmОnts НО l’Etat russО Нans 

l’цМonomТО passОnt НО 232 mТllТarНs НО rouЛlОs par an Оn 2000 р 1405 mТllТards de 

roubles par an en 2008433.  

En rОvanМСО, lО proМОssus НО rцparatТon НО l’orНrО soМТal Нans lО paвs Оt НО 

l’СomoРцnцТsatТon НО l’цМonomТО Оt НО la soМТцtц par lО pouvoТr МОntral a rapТНОmОnt 

pris la forme exagérée propre au système soviétique et prérévolutionnaire. « Le pouvoir 

                                                 
431 Principaux indicateurs économiques, Comité de statistiques de Fédération de Russie, www.gks.ru 
432 Bensimon Guy, « La forme historique et le processus réel de la transition : quelques leçons pour le 

développement », in November Andras, Du socТalТsme р l’цconomТe de marcСц, Paris : PUF, 2001, p. 121 
433 Rapport sur les investissements, 2010, Comité de statistiques de Fédération de Russie, www.gks.ru  

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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du Président a commencé à copier le pouvoir du Kremlin soviétique »434. La 

personnalité du Président a pris une tendance à devenir un culte. Celui-ci est présenté en 

tant que leader se souciant du bien-être de la population, le dirigeant juste qui la protège 

НОs ЛurОauМratОs Мorrompus. En МonМОntrant lО МontrôlО НО la vТolОnМО Оt Оn s’appuвant 

sur les structures de force, le Président nomme le gouvernement favorable à sa politique 

et vise à contrôler tous les secteurs de la société. En effet, son mode de gouvernance  

rОproНuТt la МoorНТnatТon ПortОmОnt pОrsonnalТsцО НО l’apparОТl МОntral Нu pouvoТr НО 

Parti communiste de la période soviétique :      

« La hiérarchie administrative soviétique, malgré ses institutions formelles 

complexes et apparemment bТen dцПТnТes, s’appuвaТt trчs larРement sur une structure 

ТnПormelle de rцseauб personnels au seТn de l’appareТl de l’Etat-parti. Souvent le 

pouvoТr appartenaТt plus auб personnes qu’auб orРanes. Le clТentцlТsme et l’attrТbutТon 

de récompenses цtaТent souvent plus Тmportants que l’applТcatТon des rчРles et que les 

codes officiels de comportement. Dans la période postsoviétique, ces structures 

personnalistes de pouvoir ont tendance à se reproduire à travers une pratique qui reste 

courante : les hauts fonctionnaires et les politiciens cherchent à asseoir leur autorité 

sur les ТnstТtutТons qu’Тls dТrТРent en recrutant auб postes clцs des personnes de 

confiance qui leur sont liées. »435  

En mшmО tОmps, la populatТon quТ a vu l’ТnМОrtТtuНО ЛaТssОr et la stabilité revenir 

après le chaos de la transition soutient majoritairement le pouvoir central en acceptant 

« la démocratie de façade »436 et le pseudo-multipartisme, sans réelles libertés et 

ТnstТtutТons НцmoМratТquОs, Нont lО rôlО n’a НО toutО Пaхon pas été bien compris. En 

rОРrОttant Оn ЛonnО partТО l’цpoquО sovТцtТquО Нurant lОs annцОs 1990 lОs larРОs massОs 

de la population russe ont accueilli avec joie le nouvel Etat paternaliste qui reproduit 

avec les modifications postsoviétiques le système du « pouvoir - propriété » avec la 

coordination basée sur les réseaux personnels, mais qui garantit bien ou mal la sécurité, 

les biens publics de base, la solidarité institutionnelle (les allocations de chômage,  les 

pensions de retraite) et augmente la prévisibilité. Ainsi, le deuxième grand problème 

                                                 
434 Zinoviev A, La tragédie russe, Algorithme, Moscou, 2002, p. 183 
435 лtuНОs цМonomТquОs НО l’OCDE : Fédération de Russie, 2006, p. 132 
436 Chavance Bernard, « L'expérience postsocialiste et le résistible apprentissage de la science 

économique », Revue du MAUSS, 2007/2 n° 30, pp. 49-63 
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institutionnel créé par la rupture systémique, la perte de confiance de la population, a été 

aППОМtц par lО rОnПorМОmОnt НО l’Etat ПцНцral.   

La confiance de la population a été gagnée par le pouvoir central mais en même 

temps, la méfiance envers les organismes publics de contrôle des institutions formelles, 

ОnvОrs l’aНmТnТstratТon rцРТonalО Оt ОnvОrs lОs trТЛunauб rОstО omnТprцsОntО. AlТmОntц 

par le pouvoir central qui se présente comme du coté de la population et prêt à se battre 

contre la corruption, par les pratiques informelles fréquentes qui se modifient mais 

rОstОnt ТmportantОs Нans lОs rОlatТons avОМ lОs orРanОs puЛlТМs, par l’ТmaРО НОs 

struМturОs Н’Etat МrТmТnalТsцОs Нurant la pцrТoНО НО la « transition » vive dans le 

mémoire populaire, le sentiment de méfiance reste toujours très important dans la 

soМТцtц russО maТs tОnН р s’attцnuОr.     

En rОvanМСО, l’ТnМoСцrОnМО ОntrО lОs ТnstТtutТons ПormОllОs Оt lОs normОs Оt lОs 

conventions informelles russes créée par la transПormatТon sвstцmТquО n’a non 

sОulОmОnt pas НТmТnuцО maТs ОllО s’Оst МonsolТНцО. D’unО part, la ПorМО НО l’Etat ПцНцral 

Оt la staЛТlТtц polТtТquО Нu sвstчmО НО PoutТnО s’appuТО sur lОs rцsОauб pОrsonnОls ПОrmцs 

qui garantissent la domination du mêmО РroupО Н’цlТtОs au pouvoТr Оt quТ НonnОnt  

l’ОбОmplО au rОstО НО la soМТцtц. D’autrО part, lОs МontraТntОs НО la monНТalТsatТon Оt lОs 

intérêts des acteurs économiques russes sur les marchés mondiaux poussent le 

gouvernement à renforcer les institutions ПormОllОs НО l’цМonomТО НО marМСц Оt НО la 

НцmoМratТО. AТnsТ, l’ТnМoСцrОnМО ТntОrnО НО la struМturО ТnstТtutТonnОllО russО rОstО 

ТmportantО mшmО sТ lОs цlцmОnts ТnПormОls цvoluОnt Оt s’aНaptОnt au nouvОau МontОбtО.      

 

4.3.2. La persistance et l’évolution des pratiques informelles en Russie actuelle  

 

 «L’СвЛrТНО ТnstТtutТonnОl » de la Russie actuelle rassemble donc sous le même 

parapluТО lОs ТnstТtutТons ПormОllОs МapТtalТstОs НО l’цМonomТО НО marМСц Оt НО la 

démocratie inscrites dans la constitution et dans les lois ; les institutions informelles 

proprОs р l’orРanТsatТon МommunТstО, МommО lОs rцsОauб pОrsonnОls ТnМontournaЛlОs, lО 

patОrnalТsmО НО l’Etat Нans l’цМonomТО, lО rôlО sОМonНaТrО Нu proПОssТonnalТsmО Нans 

l’цvaluatТon НОs aМtОurs par rapport au facteur relationnel ou encore la frontière floue 

entre les domaines public et privés; et certains éléments institutionnels propres à la 

mentalité féodale. En même temps, ces différents modes de coordination ne restent pas 

immobiles, ils se transforment en s’aНaptant auб nouvОllОs МonНТtТons. ParallчlОmОnt au 

cadre formel du capitalisme qui évolue en fonction des nouveaux objectifs (voir 
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Chapitre VI), les pratiques informelles changent aussi tout en restant néanmoins 

l’ТnstrumОnt МОntral НО la МoorНТnatТon interne des acteurs économiques et politiques 

russes.     

AПТn НО МomprОnНrО l’ОППТМaМТtц цМonomТquО НО « l’СвЛrТНО ТnstТtutТonnОl » russe 

aТnsТ quО lО trajОМtoТrО Нu НцvОloppОmОnt цМonomТquО Пutur qu’Тl tОnН р promouvoТr, Тl 

sОra utТlО Н’analвsОr МommОnt les acteurs russes combinent les pratiques informelles 

avec les règles formelles dans leurs activités quotidiennes. Alena Ledeneva et Stanislav 

SСОksСnТa (2011) prцsОntОnt l’цvolutТon rцvцlцО Нans lОs pratТquОs ТnПormОllОs russОs 

depuis 2000 et établissent la typologie des normes de comportement et des conventions 

rОnМontrцОs ПrцquОmmОnt Оn 2010 Нans l’ОnvТronnОmОnt russО НОs aППaТrОs. D’unО Пaхon 

РцnцralО Нurant МОs НТб НОrnТчrОs annцОs, l’ОбtorsТon НТrОМtО a цtц rцНuТtО tanНТs quО lОs 

gratifications financières aux fonctionnaires sont très répandues. En même temps, les 

pots-de-vin directs ont laissé place aux formes de comportements plus sophistiqués 

МommО lОs parts Н’aМtТons Нans lОs soМТцtцs437 МцНцОs auб ПonМtТonnaТrОs Н’Etat ou auб 

personnes indiquées par МОs НОrnТОrs. D’autrО part, lОs ОntrОprТsОs nцРoМТОnt НОs postОs р 

rОsponsaЛТlТtц Нans l’aНmТnТstratТon pour lОurs rОprцsОntants aПТn Н’ТnПluОnМОr lОs 

stratцРТОs НО НцvОloppОmОnt р lonР tОrmО Оt Н’assurОr lО НцЛouМСц pour lОurs ЛТОns Оt 

services, tandis que les réseaux « Н’amТs » pОrmОttОnt Н’oЛtОnТr НОs prТvТlчРОs pour lОs 

ОntrОprТsОs Нurant lОs appОls Н’oППrО Оn les protégeant de la concurrence.    

 L’analвsО НцtaТllцО a rцvцlцО sТб tвpОs НОs МonvОntТons ТnПormОllОs utТlТsцОs par lОs 

acteurs russes dans la régulation de leurs problèmes au sein de la structure 

institutionnelle actuelle.  (Tableau 4.5) 

L’utТlТsatТon ouvОrtО НОs ЛТОns НО l’ОntrОprТsО Нans lО Лut НО l’ОnrТМСТssОmОnt 

personnel et les versements importants en espèces fréquemment utilisées durant les 

années 1990 sont désormais plus rares, tandis que les instances de contrôle restent 

encore souvent les destinations importantes des paiements illégaux des entreprises. Les 

pratiques « rats » et « pingouins » qui consistent à utiliser les relations personnelles 

ТnПormОllОs Нans l’aМtТvТtц proПОssТonnОllО, aПТn Н’цvТtОr la МonМurrОnМО maТs aussТ pour 

proПТtОr НО sa posТtТon Нans l’orРanТsatТon Нans un Лut prТvц ou pour aТНОr lОs mОmЛrОs 

de sa famille sont en revanche très fréquentes.     

 

                                                 
437 Ledeneva Alena, Shekshnia Stanislav, « Le milieu des affaires en Russie : pratiques informelles et 

stratégies anti-corruption », Russie.NEI.Vision, n°58, Paris, Bruxelles, Mars 2011, p.13 
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Tableau 4.5. Conventions informelles utilisées en Russie du XXIe siècle 

N° Pratiques Description Utilisée souvent 
/parfois/ rarement 

1 Pratiques 
« dinosaures » 

Mise en location pour son propre compte des 
installations, des bureaux ou des équipements 
appartОnant р l’Оntreprise 

Rarement 

Versement de rémunérations exorbitantes à des 
amТs plaМцs Нans lОs МonsОТls Н’aНmТnТstratТon    

Rarement 

Extorsion de pots-de-vin par des fonctionnaires 
régionaux 

Parfois 

2 Pratiques 
« prédatrices » 

Versements de pot-de-vin aux représentants des 
instances régionales de contrôle et de 
réglementation (inspection de sécurité incendie, 
police, douanes, etc.)  

Souvent 

Extorsion par les représentants des instances 
régionales de contrôle et de réglementation 

Souvent 

Pressions informelles de la part des 
fonctionnaires fédéraux et régionaux (telephone 
law) 

Parfois 

PrОssТon НОs МollОМtТvТtцs loМalОs aПТn Н’oЛtОnТr 
le financement de projets et programmes à visée 
électorale  

Parfois 

Récompense financière pour les conclusions 
positives Н’unО ТnspОМtТon ПТsМalО ou autrО 

Parfois 

3 Pratiques 
« black cash » 

« Achat » Н’unО НцМТsТon НО justТМО Parfois 
Services payés ou octroyés (voyages, 
couverture médicale etc.) aux représentants des 
instances exécutives régionales  

Parfois 

Payements aux représentants de la justice ou de 
la polТМО pour l’ouvОrturО ou la МlôturО Н’unО 
enquête judiciaire  

Parfois 

Subventions et abattements fiscaux de la part 
des autorités régionales  

Parfois 

4 Pratiques 
« rats » 

Directeur régionaux recevant des dessous de 
taЛlО ou Н’autrОs rцМompОnsОs ТnПormОllОs НО la 
part des vendeurs, des fournisseurs ou des 
clients  

Souvent 

  AttrТЛutТon Н’un Мontrat Нans lО МaНrО Н’un 
appОl Н’oППrОs sur la ЛasО НО rОlatТons Оt 
Н’aММorНs ТnПormОls 

Souvent 

5 Pratiques 
« pingouins » 

UtТlТsОr lОs Оmploвцs НО l’ОntrОprТsО pour sОs 
besoins personnels (assistance aux membres de 
sa famille, construction et réparation de sa 
maison organisation de voyage et de loisir) 

Souvent 

Recrutement des membres de la famille, choix 
des sous-traitants et fournisseurs affiliés  

Souvent 

Utilisation des liens et de réseaux informels 
pour s’assurОr НОs МommanНОs puЛlТquОs, НОs 
contrats et des prêts de la part de banques 
publiques 

Souvent 

6 « Harponnage » Utilisation de documents compromettants à 
l’ОnМontrО НО sОs МonМurrОnts, НОs rОsponsaЛlОs 
régionaux  

Parfois 

Source: Ledeneva Alena, Shekshnia Stanislav (2011), 
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Ainsi, les fonctions de régulations des échanges entre les acteurs économiques et 

politiques en Russie actuelle sont remplies en bonne partie par les institutions 

ТnПormОllОs quТ Н’unО part orТОntОnt lОs МomportОmОnts ТnНТvТНuОls vОrs la МoorНТnatТon 

fortement personnalisée, opposée aux institutions capitalistes de concurrence, de 

proprТцtц prТvцО, НО lТЛОrtц Н’ОntrОprТsО, maТs Н’autrО part, elle pallient les déficiences de 

la МulturО Н’ОntrОprТsО Оn RussТО438 en permettant aux acteurs de se protéger de 

l’цlТmТnatТon par lО marМСц. CОpОnНant, МommО lО rОmarquОnt LОНОnОva Оt SСОksСnТa, 

« le problчme n’est pas tellement que de telles pratТques eбТstent, maТs qu’elles soТent 

ТndТspensables р l’actТvТtц цconomТques quotТdТenne, р la stabТlТtц des cadres et р la 

pérennité du système ».439 Si ces normes de comportement et ces conventions 

ТnМontournaЛlОs s’arranРОaТОnt plus ou moТns ЛТОn avОМ lОs Тnstitutions soviétiques de 

l’цМonomТО aНmТnТstrцО Оt Нu sвstчmО НО PartТ unТquО, ОllОs НОvТОnnОnt ПortОmОnt 

incohérentes avec le cadre formel capitaliste. Le développement économique au sein du 

système communiste a été assuré par les organes centraux de planification qui malgré le 

marchandage et les réseaux personnels attribuaient les priorités aux secteurs nécessitant 

des hautes compétences et capables de tirer toute la société « vers le haut ».440 En 

revanche, au sein du système capitaliste le développement économique nécessite des 

МapaМТtцs orРanТsatТonnОllОs Оt proПОssТonnОllОs, НОs МapaМТtцs НО МalМul, Н’ТnnovatТon Оt 

de création de la majorité des acteurs économiques qui ne peuvent pas être stimulées à 

lonР tОrmО par lОs mцtСoНОs НО patОrnalТsmО НО l’Etat mais par la concurrence, la liberté 

Н’ОntrОprТsО Оt par lОs МonНТtТons ПavoraЛlОs non р la rОМСОrМСО НО posТtТons protцРцОs 

mais à la création de richesses nouvelles. Comme en Russie, le retour vers le système 

communiste ne semble ni possible, ni souhaitable, les institutions informelles qui 

rentrent en opposition avec les règles formelles et entravent leur application de fait 

seront un frein considérable pour le développement économique du pays à long terme.  

 

 

 

                                                 
438 Ledeneva Alena, Shekshnia Stanislav, « Le milieu des affaires en Russie : pratiques informelles et 

stratégies anti-corruption », Russie.NEI.Vision, n°58, Paris, Bruxelles, Mars 2011, p.18 
439 Ibid, p. 18 
440 Bensimon Guy, « La forme historique et le processus réel de la transition : quelques leçons pour le 

développement », in November Andras, Du socТalТsme р l’цconomТe de marcСц, Paris : PUF, 2001, p. 126 



 

 256 

4.3.3. L’efficacité de l’hybride institutionnel russe pour le développement 

économique à long terme  

 

AvОМ lО rОnПorМОmОnt НО la МomposantО sovТцtТquО Нans l’СвЛrТНО ТnstТtutТonnОl 

russО, Оt notammОnt avОМ lО rОtour НО l’Etat ПцНцral Нans l’цМonomТО aprчs la pцrТoНО НО 

son désengagement libéral, les indicateurs économiques en Russie affichent plutôt les 

tОnНanМОs posТtТvОs. La rОprТsО Нu МontrôlО НО l’Etat sur lОs sОМtОurs stratцРТquОs a 

permis de renverser le processus du déclin et de retrouver le chemin de la croissance.  

Cependant, à long terme ce processus rТsquО Н’шtrО Оntravц par l’orНrО ПortОmОnt 

personnel qui règne en Russie. Le développement du marché y sera limité de façon 

irrationnelle comme dans le système du « capitalisme orienté politiquement »441 décrit 

par Max Weber. Un tel système est fondé sur la « domination patrimoniale » ou « le 

patrimonialisme » qui suppose que le détenteur du pouvoir choisit la direction 

administrative parmi ses personnes de confiance ou les membres de sa famille. Les 

postes les plus importants sont donc attribués à la base des relations personnelles et ne 

correspondent pas toujours aux compétences. Dans ce système, « les grandes chances 

de profit sont entre les mains du détenteur du pouvoir et de sa direction 

administrative et le développement du capitalisme est détourné par conséquent  vers le 

capitalisme à orientation politique »442.          

LО proЛlчmО НОs rapports ОntrО l’цМonomТО Оt lОs РroupОmОnts Н’orТОntatТon polТtТquО 

selon Max Weber consiste en une manière irrationnelle de ces derniers de se procurer 

des utilités pour lОur aМtТvТtц Оt pour lОs aМtТvТtцs s’ОбОrхant sous lОur МontrôlО. En ОППОt, 

l’approvТsТonnОmОnt Оn utТlТtцs sО rцalТsО sur la ЛasО НО prОstatТons ou НО Нons 

formellement volontaires à la hiérarchie politique qui se rapprochent de redevance. Le 

financement peut être réglé en biens réels ou en services personnels, par les 

exploitations économiques pour le compte du gouvernement ou par « voie liturgique », 

М’Оst р НТrО Оn НТspОnsant МОrtaТns РroupОs НОs prОstatТons spцМТПТquОs. Or, МommО lО 

conclut Max Weber, tous ces types de financement « ont en commun qu’Тls ne 

favorisent guère le capitalisme autonome et orienté en fonction des marchés, mais 

qu’Тls dТmТnuent les cСances commercТales par leurs mesures ТrratТonnelles dans la 

                                                 
441 Weber Max (1922), Economie et Société, Paris : Plon, 1971, p. 235 - 245 
442 Ibid, p. 245 
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perspective de l’цconomТe de marché : à savoir par la création de privilèges et de 

chance de gain irrationnelles ».443 

LО МapТtalТsmО orТОntц polТtТquОmОnt n’Оst НonМ pas ОППТМaМО цМonomТquОmОnt р lonР 

tОrmО Оt НoТt цvoluОr vОrs lО moНО Н’aМquТsТtТon НО rТМСОssОs plus ratТonnОl quТ n’oЛцit 

pas à « la domination patrimoniale » mais à la « domination légale ».444 Cette dernière  

МonstruТt l’orНrО ТmpОrsonnОl quТ НoТt stТmulОr l’aМtТvТtц МrцatrТМО НОs ОntrОprТsОs 

capitalistes.  

En RussТО Нu XXIО sТчМlО lО МapТtalТsmО a vТsТЛlОmОnt  prТs l’orТОntation politique. 

CommО l’oЛsОrvО l’OCDE Оn 2005-2006 : 

« La personnalТsatТon des relatТons, omnТprцsente dans l’admТnТstratТon, le 

favoritisme de la part des fonctionnaires, en particulier ceux qui gèrent les biens de 

l’Etat ou d’Тmportants ПТnancements, les цtroТts lТens entre les orРanes de l’Etat et 

certains intérêts du secteur privé sont très caractéristiques de la Russie 

postsoviétique»445.   

A court terme un tel système a pu créer la stabilité et relancer la croissance 

économique car les acteurs russes manquaient significativement de comportements et de 

valeurs capitalistes en vu du développement historique différent. Or, à long terme le 

maintient de la coordination informelle et personnelle représentera probablement un 

ПaМtОur НО ЛloМaРО НО l’Оssor НО l’ОsprТt МapТtalТstО Оn RussТО Оt Нu НцvОloppОmОnt НО 

marché et des performances économiques. Comme le remarque Alena Ledeneva : 

 « Le sвstчme d’ТncТtatТon en RussТe actuelle donne les prТorТtцs au proПТt ТmmцdТat 

par rapport à la pérennité coûteuse de long terme ; à la fidélité par rapport au cher 

professionnalisme »446.        

AujourН’СuТ la lТЛrО ОntrцО НОs nouvОllОs ОntrОprТsОs sur lО marМСц Оst ОntravцО par 

les fonctionnaires qui ont des intérêts dans les entreprises déjà installées et ne souhaitant 

pas avoТr НО nouvОauб МonМurrОnts. La МonМurrОnМО Оst МontournцО р l’aТНО НОs rцsОauб 

personnels existants entre les entrepreneurs facilitant les pratiques anti-concurrentielles 

tОllОs quО lОs ОntОntОs sur lОs prТб, lОs МlausОs Н’ОбМlusТvТtц Оt autrОs. AТnsТ, Тl n’Оst pas 

цtonnant quО la RussТО aТt цtц МlassцО Оn 2011 avant НОrnТчrО sОlon l’aМtТvТtц 

                                                 
443 Ibid, p. 210 
444 Ibid, p. 223 
445 OCDE (2005a), лtuНОs цМonomТquОs НО l’OCDE : Fédération de Russie, 2006, p. 134  
446 LОНОnОva AlОna, “Sistema – RussТa’s ТnПormal sвstОm oП poаОr”, Тn TСrОО vТОаs on moНОrnТsatТon 

and the rule of law in Russia, Centre for European Reform publications, London, 2012, p. 20 
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Н’ОntrОprОnarТat parmТ lОs 54 paвs partТМТpants Нu ProjОt « Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM) »447. En Russie seulement 4,6% de la population active font partie du 

groupe des jeunes entrepreneurs qui dirigent les firmes créées durant 3,5 dernières 

années contre 25% en Chine, 14% au Brésil et 10% en République Sud-Africaine. De ce 

fait, les auteurs de cette étude sont plutôt sceptiques concernant la future position de la 

RussТО Нans lО РroupО BRICS sТ l’apport НОs sОМtОurs НО rОntО Нans la МroТssanМО Нu PIB 

diminue448.       

AТnsТ, lО moНО ПortОmОnt pОrsonnОl Н’orРanТsatТon НОs transaМtТons mТs Оn œuvrО par 

la structure institutionnelle russe incite les acteurs économiques à poursuivre le 

МomportОmОnt НО rОМСОrМСО НО rОntО au lТОu НО s’ОnРaРОr Нans НОs aМtТvТtцs proНuМtТvОs. 

L’ТnМoСцrОnМО ОntrО lОs ТnstТtutТons ПormОllОs Нu МapТtalТsmО Оt lО rôlО rцОl Тmportant НОs 

réseaux informels est un obstacle important au développement économique pérenne. 

Alena Ledeneva qualifie cette situation de « prise de la modernisation dans un piège de 

l’ТnПormel » car personne ne peut utiliser le potentiel des réseaux informels sans 

déclencher leurs conséquences négatives sur le long terme.   

LО МСanРОmОnt sОmЛlО НonМ ТnНТspОnsaЛlО aПТn Н’СarmonТsОr la struМturО 

ТnstТtutТonnОllО russО Оt НО rОНonnОr plus Н’autorТtц auб rчРlОs ПormОllОs Оt 

impersonnelles tout en atténuant les vielles normes et conventions.   

Or, comment réaliser un tel changement ? SОlon lОs rОМommanНatТons НО l’OCDE : 

« Mettre en place une administration publique honnête et efficace est à considérer 

comme la première priorité de la réforme structurelle : cela sera directement bénéfique 

pour les entrepreneurs et pour les citoyens ordinaires»449.  

Sans МontrОНТrО l’ТmportanМО НО l’aНmТnТstratТon СonnшtО Оt ОППТМaМО, Тl nО sОra  

pourtant pas pruНОnt Н’aНoptОr unО tОllО approМСО. LО МСanРОmОnt ТnstТtutТonnОl par « la 

mise en place » a déjà démontré ses limites durant la période de « la transition ». Il est 

temps de penser au changement en tant que processus évolutif et progressif.  

 

 

                                                 
447 Dans le cadre du Projet « Global Entrepreneurship Monitor », les études en Russie ont été réalisées par 

L’EМolО supцrТОur НО ManРОmОnt НО l’UnТvОrsТtц НО SaТnМt PОtОrsЛourР, www.gsom.pu.ru Оt l’EМolО 

SupцrТОurО Н’EМonomТО НО MosМou, www.hse.ru       
448 Rapport sur l’aМtТvТtц НО l’ОntrОprОnarТat Оn Russie, préparé dans le cadre du projet « Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM) », EМolО SupцrТОurО Н’EМonomТО, MosМou, 2011 
449 OCDE (2005a), лtuНОs цМonomТquОs НО l’OCDE : Fédération de Russie, 2006, p. 134 

http://www.gsom.pu.ru/
http://www.hse.ru/
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*** 

La structure institutionnelle de la Russie actuelle représente un ensemble très 

particulier de règles légales et de normes et de conventions sociales quТ rОПlчtО Н’unО 

manТчrО marquantО l’СТstoТrО НО МО paвs Оn Обposant lО МaraМtчrО СТstorТquО Оt цvolutТП 

des institutions. Ainsi, les lois formelles, les valeurs, les normes et les conventions 

soМТalОs, quТ МoОбТstОnt aujourН’СuТ Оn RussТО Оn orТОntant les comportements des 

acteurs économiques, politiques et sociaux sont issues des divers systèmes qui régnaient 

en Russie durant deux derniers siècles. Or, au sein de la même structure institutionnelle, 

МОttО varТцtц МrцО l’ТnМoСцrОnМО НОs ТnstТtutТons Оntre elles qui se traduit par la 

coordination réelle basée sur les normes et les conventions informelles. En établissant 

l’orНrО ПortОmОnt pОrsonnОl, l’СвЛrТНО ТnstТtutТonnОl russО tout Оn assurant la staЛТlТtц 

relative du système, limite néanmoins le développement économique du pays à long 

terme. La convergence progressive des institutions informelles et formelles est donc 

nécessaire pour que le mode impersonnel de régulation des échanges entre les acteurs 

russes devienne prépondérant.     
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Conclusion 

 

AujourН’СuТ, lО proЛlчmО quТ Оst souvОnt ТРnorц Нans l’analвsО НО l’цМonomТО russО 

МonМОrnО l’ТnМoСцrОnМО НО sОs ТnstТtutТons ПormОllОs Оt ТnПormОllОs. Pourtant М’Оst unО 

véritable pierre angulaire pour le développement économique propice en Russie.  

D’unО part, lОs ОбpОrts oММТНОntauб mОttОnt souvОnt l’aММОnt sur lОs proЛlчmОs 

institutionnels en Russie, tels que la corruption, la faiblesse des institutions 

démocratiques, le manque de concurrence et autres, en tant que membres des sociétés 

pour lesquelles ces phénomènes représentent le comportement jugé et condamné par 

toute la société. Ils recommandent de modifier ces institutions en Russie par les 

polТtТquОs Н’Etat, par lО rОnПorМОmОnt Нu МontrôlО ou par l’amцlТoratТon НОs ТnstТtutТons 

formelles. CОttО vТsТon НО МСanРОmОnt ТnstТtutТonnОl n’Оst pas totalОmОnt ТnОППТМaМО 

maТs ОllО n’Оst pas suППТsantО Нans lО Мas НО la RussТО Мar ОllО vТsО р attaquОr lОs 

pratiques sans rechercher leurs causes.          

D’autrО part, lОs polТtТМТОns russОs Оn sО Пцlicitant des résultats économiques 

satisfaisants des dernières années avec la croissance importante, se contentent des 

déclarations officielles de lutte contre la corruption et se concentrent sur la qualité du 

cadre formel exigée surtout par les partenaires économiques internationaux (voir 

Chapitre III).    

Or, les causes des problèmes institutionnels, et notamment les habitudes, les valeurs, 

les normes et les conventions des acteurs russes incompatibles avec le cadre formel 

capitaliste restent habituellement sans attention particulière. Cependant, aussi longtemps 

que cette incompatibilité demeurera importante, la régulation entre les acteurs nationaux 

restera basée sur les institutions informelles Оt lОs rчРlОs ПormОllОs n’orТОntОront pas НО 

fait les comportements des acteurs.    

De ce fait, la stratégie du changement institutionnel en Russie actuelle doit viser non 

sОulОmОnt l’amцlТoratТon НОs loТs oППТМТОllОs maТs aussТ la МonvОrРОnМО НОs ТnstТtutТons 

ТnПormОllОs avОМ lОs rчРlОs ПormОllОs pour quО l’orНrО soМТal russО цvoluО vОrs l’orНrО 

impersonnel.  

Pour cela la modification progressive des valeurs, des normes et des conventions par 

l’apprОntТssaРО НОs aМtОurs russОs auб nouvОauб moНОs НО МomportОmОnt sОmЛlО 

ТnНТspОnsaЛlО, МomplцtцО parallчlОmОnt par l’amélioration des règles formelles.  
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Le passage du « système patrimonialiste » au système basé sur « la domination 

légale » (Max Weber), ou la transition de « l’Etat naturel » à « l’Ordre d’accчs ouvert » 

(North, Wallis, Weingast, 2010, voir Chapitre III) dépend de la volonté et de la capacité 

de la société et des élites de soutenir les règles formelles.  

Or, Оn RussТО aМtuОllО Н’unО part, lОs цlТtОs trouvОnt lОur Тntцrшt Нans l’orНrО 

pОrsonnОl quТ maТntТОnt lОur НomТnatТon Оt Н’autrО part, lО sвstчmО ТnПormОl arrange 

souvОnt lОs autrОs mОmЛrОs НО la soМТцtц quТ lО МrТtТquОnt maТs n’СцsТtОnt pas р Оn 

proПТtОr lorsquО l’oММasТon sО prцsОntО. DО МО ПaТt, lО МСanРОmОnt ТnstТtutТonnОl ТntОrnО 

rТsquО Н’шtrО Лloquц Оt un tОl sвstчmО pОut ОбТstОr lonРtОmps au НцtrТmОnt du 

dynamisme économique.  

Dans unО sТtuatТon НО ЛloМaРО ТnstТtutТonnОl ТntОrnО, l’ТmpaМt ОбtцrТОur pОut шtrО 

précieux pour faire sortir la structure des institutions de son inertie. Ainsi, dans le 

contexte actuel de la mondialisation une telle perspective doit être étudiée pour la 

RussТО Мar l’ТnПluОnМО ОбtцrТОurО pОut шtrО posТtТvО. ToutОПoТs, ОllО pОut шtrО цРalОmОnt 

НanРОrОusО Оt НonМ, l’analвsО НцtaТllцО Оst nцМОssaТrО pour МomprОnНrО quОl ТmpaМt 

l’ОnvТronnОmОnt ТntОrnatТonal pОut avoТr sur la struМture institutionnelle interne de la 

Russie actuelle.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 262 

Chapitre V : L’influence internationale sur la structure 

institutionnelle interne de la Russie 

 

Introduction  

 

La structure institutionnelle russe a été souvent influencée durant les trois siècles 

prцМцНОnts par l’ОnvТronnОmОnt ТntОrnatТonal Оt notammОnt par lОs paвs oММТНОntauб. 

Les règles formelles et les normes, les valeurs et les conventions sociales russes étaient 

Оn pОrmanОnМО moНТПТцОs sous l’ТmpaМt НОs ТnstТtutТons цtranРчrОs. AТnsТ, l’СТstoТrО 

russe de trois cents ans permet de tirer les conclusions principales sur le rôle des 

relations économiques internationales du pays dans la formation de ses institutions 

ТntОrnОs. Il apparaьt quО lОs ОППОts НО l’ТnПluОnМО ТntОrnatТonalО ne sont pas identiques 

pour les institutions formelles et informelles. Les premières changent vite mais étant 

influencées par les structures qualitativement différentes elles perdent leur capacité à 

réguler les échanges entre les acteurs nationaux et à orienter leurs comportements. En 

revanche, les deuxièmes se modifient lentement et progressivement, et les nouveautés 

МomportОmОntalОs vОnuОs НО l’ОбtцrТОur rОprцsОntОnt lО ПaМtОur НцМlОnМСОur Нu 

processus de leur changement. Les deux types de transformation conduisent à la 

moНТПТМatТon НО l’ОnsОmЛlО ТnstТtutТonnОl. Or, lО МСanРОmОnt rapТНО НОs rчРlОs ПormОllОs 

en les rendant moins efficaces crée le dispositif basé principalement sur les institutions 

ТnПormОllОs Оt par МonsцquОnt l’orНrО soМТal pОrsonnОl Оt Тnformel. Par contre, 

l’цvolutТon НОs МonvОntТons, НОs valОurs Оt НОs normОs НО la soМТцtц pОrmОt НО moНТПТОr 

progressivement les institutions formelles sans les rendre inefficaces.     

CОs МonМlusТons МomplчtОnt lОs lОхons tТrцОs НО l’СТstoТrО ТnstТtutТonnОlle des pays 

oММТНОntauб (CСapТtrО III). L’ОnsОmЛlО НО l’ТnПormatТon СТstorТquО rОprцsОntО aТnsТ unО 

ЛasО Н’analвsО ТmportantО pour МomprОnНrО lОs pОrspОМtТvОs Нu НцvОloppОmОnt 

ТnstТtutТonnОl Оn RussТО aМtuОllО sous l’ТmpaМt НОs attrТЛuts НО la monНТalТsation.  

L’ouvОrturО МommОrМТalО rцМОntО, la МonМurrОnМО monНТalО pour lОs IDE Оntrants Оt 

les organisations internationales ont fortement influencé la formation de la structure 

ТnstТtutТonnОllО НО la RussТО Н’aujourН’СuТ. En mшmО tОmps, l’ТmpaМt Оst surtout 

perceptible sur les institutions formelles tandis que les institutions informelles restent 

ОnМorО rцsТstantОs р l’ТnПluОnМО ОбtцrТОurО. CОpОnНant, МommО nous l’avons МonМlu Нans 
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lО МСapТtrО prцМцНОnt МО sont lОs ТnstТtutТons ТnПormОllОs quТ ЛloquОnt l’ОППТcacité des 

rчРlОs ПormОllОs Оn ОmpшМСant l’orНrО ПormОl Оt ТmpОrsonnОl НО sО mОttrО Оn plaМО Оn 

RussТО. DО МО ПaТt, Тl Оst nцМОssaТrО Н’analвsОr МommОnt lОs attrТЛuts НО la 

mondialisation peuvent affecter les normes, les valeurs et les conventions sociales 

russes actuelles et quel changement de ces dernières la Russie peut attendre avec 

l’ouvОrturО plus poussцО р l’цМonomТО РloЛalО.       

L’aНСцsТon НО la RussТО auб nouvОauб attrТЛuts НО la monНТalТsatТon avОМ son ОntrцО 

р l’OMC Оt son rapproМСОmОnt avОМ l’OCDE, provoque des commentaires mitigés 

concernant les coûts et les avantages de cette politique économique. La libéralisation 

МommОrМТalО ТnquТчtО surtout lОs sОМtОurs natТonauб protцРцs par l’Etat Оt ОnМorО pОu 

compétitifs par rapports aux concurrents étranРОrs. En rОvanМСО, l’ТmpaМt sur lОs 

ТnstТtutТons Оst rОМonnu par la majorТtц МommО posТtТП avОМ l’ТntцРratТon plus ТmportantО 

НО la RussТО Нans lОs rцsОauб Н’ТntОrНцpОnНanМО monНТalО.  

Or, tous les pronostics optimistes et pessimistes se limitent principalement à 

l’analвsО р Мourt tОrmО. La quОstТon ТnstТtutТonnОllО Оst цРalОmОnt traТtцО Нans lО МaНrО 

НОs МСanРОmОnts Нцjр rцalТsцs ou attОnНus ТmmцНТatОmОnt aprчs l’aНСцsТon. AТnsТ, 

l’цvaluatТon sО МonМОntrО sur lОs ТnstТtutТons ПormОllОs Нu НТsposТtТП russe qui ont été 

proПonНцmОnt rцПormцОs Нurant la pцrТoНО НОs nцРoМТatТons Оt Нont la moНТПТМatТon n’Оst 

pas encore achevée. Le cadre formel plus transparent, plus adapté aux règles 

internationales du capitalisme, plus clair, est donc visé par les réformes en cours.  

Cependant, outre la question du contrôle renforcé de la corruption, le problème du 

МСanРОmОnt НОs ТnstТtutТons ТnПormОllОs sous l’ТmpaМt НО la polТtТquО Н’aНСцsТon НО la 

RussТО auб orРanТsatТons цМonomТquОs ТntОrnatТonalОs, n’Оst pas vraТmОnt soulevé dans 

les débats. Pourtant, le problème du facteur humain russe inadapté aux règles du jeu 

capitaliste et donc aux institutions formelles introduites en Russie persiste et risque 

Н’ОntravОr son НцvОloppОmОnt цМonomТquО р lonР tОrmО.  

Il est de toute évТНОnМО quО l’цvaluatТon Нu МСanРОmОnt НОs ТnstТtutТons ТnПormОllОs 

n’Оst pas sТmplО Мar unО pцrТoНО lonРuО Оst nцМОssaТrО pour lОur moНТПТМatТon. 

NцanmoТns, unО tОllО analвsО pОrmОt Н’ОnvТsaРОr la НТrОМtТon quО l’цvolutТon НОs 

normes, des conventions et des valОurs russОs prОnНra avОМ l’ТnjОМtТon Нu ПaМtОur OMC 

Нans l’ОnvТronnОmОnt rцОl НО la soМТцtц russО. 

L’oЛjОМtТП НО МО МСapТtrО Оst НonМ НО mОttrО Оn цvТНОnМО lОs НТППцrОnts tвpОs 

Н’ТnПluОnМО ОбtцrТОurО sur la struМturО ТnstТtutТonnОllО russО au Мours НО son évolution 
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СТstorТquО aПТn НО МomprОnНrО l’ТmpaМt НО la monНТalТsatТon sur sОs ТnstТtutТons aМtuОllОs 

Оt Н’ОnvТsaРОr la moНТПТМatТon НО son ПaМtОur СumaТn Нans lО Пutur.  

CО МСapТtrО Мomposц НО troТs sОМtТons vТsО Н’aЛorН р tТrОr lОs lОхons НО l’СТstoТre 

russО р propos НО l’ТnПluОnМО ТntОrnatТonalО sur sОs ТnstТtutТons ТntОrnОs, Оt notammОnt 

concernant le rôle des pays occidentaux dans le processus de changement des 

institutions en Russie.  

Puis, la deuxième section cherche à récapituler les modifications produites en Russie 

pОnНant lО proМОssus Н’ouvОrturО Нu paвs auб attrТЛuts НО la monНТalТsatТon.   

EnПТn, la troТsТчmО sОМtТon taМСО Н’цvaluОr l’ТmpaМt НОs attrТЛuts НО la monНТalТsatТon 

sur les institutions informelles russe et vise à comprendre les changements que les 

nouvОllОs МonНТtТons rцОllОs lТцОs р l’aНСцsТon НО la RussТО р l’OMC pОuvОnt apportОr au 

facteur humain russe.             

 

5.1. Trois leçons de l’histoire russe à propos de l’influence 

internationale sur les institutions internes du pays 

 

TroТs МОnts ans Н’СТstoТrО ТnstТtutТonnОllО russО nous ПournТssОnt troТs lОхons 

prТnМТpalОs р rОtОnТr р propos НО l’ТnПluОnМО ТntОrnatТonalО sur lО МСanРОmОnt НОs 

structures institutionnelles internes.  

La première leçon est que les représentants des différentes structures institutionnelles 

Оn rОntrant Оn МontaМt НТrОМt НuraЛlО s’ТnПluОnМОnt mutuОllОmОnt Оt aППОМtОnt lОurs 

СaЛТtuНОs МomportОmОntalОs. AutrОmОnt НТt, l’aММroТssОmОnt НОs цМСanРОs ОntrО lОs 

membres des différents facteurs humains modifie les conventions, les normes et les 

valОurs НОs aМtОurs НТrОМtОmОnt ТmplТquцs Нans МОs rОlatТons. AТnsТ, l’arrТvцО НОs 

entrepreneurs, des ouvriers, des managers occidentaux en Russie aux XVIIIe – XIXe 

siècles a incité le changement des modèles mentaux des hommes Н’aППaТrОs, НОs ouvrТОrs 

et des gestionnaires russes qui rentraient en contact permanent avec les premiers. En 

même temps, les représentants occidentaux ont été également poussés à adapter leurs 

comportements aux conditions et aux normes locales.    

La dОuбТчmО lОхon Оst quО l’ОбТstОnМО НО plusТОurs moНчlОs ТnstТtutТonnОls НomТnants 

dans le monde produit des effets de concurrence. Les structures institutionnelles 

s’ТnПluОnМОnt lОs unОs Оt lОs autrОs par lО ЛТaТs НО la МompцtТtТon Оt s’ОnМouraРОnt р se 

modТПТОr Оn pОrmanОnМО. CОttО МonМurrОnМО МonНuТt Н’unО part р l’amцlТoratТon НОs 
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ТnstТtutТons НО МСaМunО НО МОs struМturОs maТs Н’autrО part, ОllО pОut aЛoutТr р la 

destruction de la structure institutionnelle moins efficace dans sa propre défense. Ainsi, 

la compétition entre le modèle institutionnel du capitalisme et le modèle institutionnel 

du communisme pendant la  « guerre froide » a fini par détruire le deuxième.   

La troТsТчmО lОхon Оst quО la moНТПТМatТon Н’unО struМturО ТnstТtutТonnОllО par 

l’ТmportatТon НОs ТnstТtutТons ПormОllОs НО l’цtranРОr pОut proНuТrО unО ТnМoСцrОnМО 

interne si les règles importées sont qualitativement différentes des valeurs, des normes 

et des conventions sociales locales. La transition russe du communisme au capitalisme 

est un ОбОmplО ОбplТМТtО Н’unО tОllО ТnПluОnМО ОбtОrnО sur la struМturО ТnstТtutТonnОllО 

interne.       

 

5.1.1 La formation des institutions capitalistes en Russie pré-soviétique sous 

l’influence du facteur humain occidental 

 

L’СТstoТrО Нu НцvОloppОmОnt Нu МapТtalisme en Russie aux XVIIIe – XIXe siècles 

nous révèle le rôle fondamental des étrangers dans ce processus. En Russie, comme 

aТllОurs (voТr CСapТtrО III), l’ТmpaМt НОs ТnstТtutТons цtranРчrОs ТnПormОllОs vОnuОs avОМ 

les représentants des facteurs humains occidentaux, était bien plus important sur la 

formation du capitalisme que les lois directement copiées chez les voisins européens. 

Comment donc, les normes, les valeurs et les conventions étrangères ont-elles affecté 

les modèles mentaux des acteurs russes des siècles précédents ?        

Des multiples témoignages historiques ressortis des documents des siècles passés, 

des analyses des historiens contemporains et des observations quantitatives nous 

pОrmОttОnt НО rОtraМОr l’цvolutТon НОs valОurs Оt НОs normОs capitalistes en Russie 

prцrцvolutТonnaТrО sous l’ТnПluОnМО НОs oММТНОntauб. Il apparaьt quО МО proМОssus pОut 

шtrО НТvТsц Оn troТs pСasОs prТnМТpalОs. La prОmТчrО Оst lТцО р l’arrТvцО Оn RussТО НОs 

СommОs Н’aППaТrОs, НОs travaТllОurs, НОs МonsОТllОrs Оt НОs proПОssОurs НОs paвs Н’EuropО 

occidentale qui ont commencé à installer leurs activités dans le pays. Initialement attirés 

dans le pays par la volonté du pouvoir central, par le tzar, ils étaient pourtant reçus avec  

méfiance et  mépris par la société russe. Les contacts étaient difficiles et la réceptivité 

des Russes aux nouveautés apportées par les occidentaux était très faible.  

La НОuбТчmО pСasО Оst marquцО par lО МСanРОmОnt НО l’attТtuНО НОs RussОs ОnvОrs lОs 

étrangers et leurs activités, leurs modes de comportements, leur savoir-faire et leurs 

pratiques. Ainsi, les multiples entreprises mixtes entre les occidentaux et les russes 
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commencent à se créer, les discours des élites russes deviennent favorables aux valeurs 

politiques occidentales et les contacts entre les membres ordinaires de la société russe et 

les étrangers se multiplient, en restant néanmoins dans la limite de 10-30%, la part qui 

représentait la population non paysanne450.  

La troisième phase qui correspond à la période de l’Оssor НО l’ТnНustrialisation et à la 

réforme de la libéralisation des paysans de leurs collectivités rurales (voir Chapitre IV), 

se caractérise par le changement des modèles mentaux des acteurs russes, par 

« l’occТdentalТsatТon progressive»451 de la société, des entrepreneurs, des managers des 

entreprises, des ouvriers et des élites ainsi que par le début de la propagation des valeurs 

capitalistes à la campagne.  

 

5.1.1.1. L’ouverture de la Russie aux échanges avec le facteur humain occidental 

 

Jusqu’au XVIIIО sТчМlО la RussТО Оt l’цМonomТО russО цtaТОnt trчs ПОrmцОs vТs-à-vis de 

l’EuropО oММТНОntalО. EnvaСТ par lОs MonРols Оn 1241 l’Etat russО НО KТОv Оst rОstц 

pendant plusieurs siècles dans les mains de la « HorНО Н’Or ». Quand les villes et les 

natТons ОuropцОnnОs s’ТnПluОnхaТОnt mutuОllОmОnt, s’цМСanРОaТОnt, sО transПormaТОnt, sО 

concurrençaient, la Russie, elle est restée enfermée dans sa production naturelle. Les 

prОmТОrs цМСanРОs НatОnt НО l’arrТvцО НОs anРlaТs avОМ la CompaРnТО НО MosМovТО au 

XVIe siècle sur les cotes de la mer Blanche mais ils sont restés occasionnels.  

Les Anglais qui ont commencé le commerce avec la Russie ont également apporté la 

première expérience industrielle en Russie. Les industriels anglais attirés par les 

richesses naturelles du pays ont commОnМц р lanМОr lОs proНuМtТons sur plaМО. C’Оst р 

cette époque que les anglais ont remarqué la différence de productivité entre les ouvriers 

anglais et russes.  

« En 1558 R. Grey, un entrepreneur anglais qui a commencé la production des 

câbles au nord de la Russie, a noté que la productivité de 5-6 ouvriers russes 

                                                 
450 Durant le XIXe siècle la population paysanne en Russie a diminué de 90% au début du siècle à 70% à 

la fin.  
451 Gerschenkron Alexandre, Economic Backwardness in Historical Perspective, Cambridge, 

Massachusetts: Harvard University Press, 1962, p. 138 
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correspond à la productivité de 3 ouvriers anglais mais que 5 Russes demandent moins 

de salaТre qu’un seul anРlaТs »452. 

Donc, les premières importations des institutions capitalistes en Russie ont démarré 

au XVIО sТчМlО avОМ l’arrТvцО НОs ОntrОprОnОurs НО l’EuropО oММТНОntalО. Or, lОs МontaМts 

sont restés très rares et le facteur humain russe très fermé et méfiant envers les étrangers 

n’ТnМТtaТt РuчrО lО НцЛut Н’apprОntТssaРО МapТtalТstО МСОг lОs aМteurs russes. « Au XVIIe 

siècle, seuls les étrangers étaient les véritables entrepreneurs industriels en Russie. 

Ainsi, en Russie, comme ailleurs, les étrangers sont les initiateurs de la culture 

manufacturière »453. 

Le déblocage socio-économique des acteurs locaux commence au XVIIIe siècle 

avec l’arrТvцО НО PТОrrО I. Sa polТtТquО, souvОnt qualТПТцО «d’occТdentalТsatТon de la  

socТцtц russe d’en Сaut et par la Пorce »454 avait pourtant non seulement les effets 

НТrОМts МommО l’ТmТtatТon par lОs цlТtОs russОs НОs institutions, des pratiques et des idées 

oММТНОntalОs, maТs aussТ НОs ОППОts ТnНТrОМts lТцs р l’ouvОrturО ТmportantО Нu paвs auб 

rОprцsОntants Нu ПaМtОur СumaТn oММТНОntal. DОs mТllТОrs Н’ОuropцОns sont allцs Оn 

Russie pour y travailler cote à cote avec les Russes, pour y installer leurs entreprises en 

diffusant dans la société traditionnelle russe les nouvelles normes, valeurs et modes de 

comportements.  

Le premier contact direct des cultures différentes était probablement dur et ne 

produisait pas immédiatement de changement des modèles mentaux des individus, ce 

quТ sОmЛlО цvТНОnt МomptО tОnu НО l’ТnОrtТО НОs ТnstТtutТons ТnПormОllОs. 

Un des émigrants anglais voyait la Russie de cette époque comme suit : « La Nation 

masquée et informe, elle ressemble à un homme quТ ne s’est rasц que la moТtТц du 

vТsaРe, et sous cette perruque р la ПranхaТse, je voТs encore l’orРanТsatТon d’une tête 

russe. »455      

                                                 
452 Strouvé P. B. (1913),  Torgovaya Politika Possii (La politique commerciale de la Russie), 

Tcheliabindk : Socium, 2007, p. 54 
453 Ibid, p. 61 
454 Crouzet François, HТstoТre de l’цconomТe europцenne 1000-2000, Paris : Ed. Albin Michel, 2010, 

p.128 - 131 
455 Pingaud Léonce, Les Française en Russie et les Russes en France. L’ancТen rцРТme, l’цmТРratТon, les 

invasions, Paris : Perrin et C, Libraires - Editeurs, 1886, p.13 
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Cependant, ce nouveau contact direct avec les représentants des structures étrangères 

perturbait les régularités de comportement des membres de la société russe en 

НцМlОnМСant un lonР proМОssus Н’цvolutТon НОs ТnstТtutТons МapТtalТstОs Оn RussТО.   

LОs partТsans НО МОttО ouvОrturО НО la RussТО р l’OММТНОnt répondaient: « le temps là, 

comme ailleurs, renversera toutes les barrières, effacera les préjugés, et finira par 

ТnsТnuer vТctorТeusement dans les esprТts les DroТts de l’Homme ».456   

Il Оst МОrtaТn qu’Тl ПallaТt ЛОauМoup НО tОmps pour rОnvОrsОr lОs ЛarrТчrОs Мar non 

seulement les vieilles traditions étaient bien incrustées dans la conscience de la société 

mais en plus, les Russes étaient peu réceptifs et hostiles envers les nouvelles valeurs 

étrangères. Néanmoins, le rôle des porteurs des cultures capitalistes était fondamental 

car par leurs exemples et par leur présОnМО, Тls ont цvОТllц Оn mшmО tОmps l’Тntцrшt 

important des acteurs locaux pour les nouveautés. Ainsi, les réactions des Russes envers 

les étrangers au XVIIIe siècle étaient très mitigées :   

« Nous n’avons pas besoТn des цtranРers, dТt le plus Рrand nombre ; ne les melons 

pas р nos aППaТres, nous pouvons nous passer d’euб. Un Сomme р la vue plus larРe, 

Tchernitchev, prend alors la parole : « Regardez-vous Messieurs, tout ce que vous 

savez, tout ce que vous êtes vous le devez aux étrangers, vous devez tout faire pour les 

attirer chez vous par le commerce » (Corr. Russie, 1773). Les esprits éminents flottaient 

entre l’entСousТasme et la СaТne pour les nouveautцs »457.       

CommО lО tцmoТРnОnt lОs НТППцrОnts НoМumОnts sur l’СТstoТrО НО la RussТО Нu XVIIIО 

sièclО, un РranН nomЛrО НО nцРoМТants, НО proПОssОurs, Н’ouvrТОrs, Н’ОntrОprОnОurs 

occidentaux sont venus en Russie à cette époque :  

« Pendant la Révolution française, 300 000 Français ont trouvé refuge en 

Russie »458.  

« Du haut en bas du monde germanique, un courant d’цmТРratТon vers l’OrТent slave 

se dessine : les serviteurs auprès des tsars, les voyageurs, les nombreux savants, les 

professeurs qui initièrent les Universités aux méthodes allemandes ; les paysans 

Souabes ou Saxons transplantés sur les bords de la Volga ou du Dnieper »459.   

                                                 
456 Ibid, p.13 
457 Ibid, p. 15 
458 Entin Mark, « RОlatТons ОntrО la RussТО Оt l’UnТon ОuropцОnnО : СТОr, aujourН’СuТ НОmaТn », 

Géoéconomie, n°43, Automne 2007, p.37 
459 Pingaud Léonce, « les FranхaТse en RussТe et les Russes en France. L’ancТen rцРТme, l’цmТРratТon, les 

invasions », Paris, Perrin et C, Libraires - Editeurs, 1886, p. 18  
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« Les Français établirent les manufactures : Delannoy une fabrique de glaces et de 

crТstauб, MontbrТon une ПabrТque de bas, LoubattТц une ПabrТque d’armes.»460    

« Le Lyonnais Barral, mit en activité, à quatre-vingt lieues de la capitale des 

ПabrТques d’acТer et de Пer blanc.»461   

« Les ouvriers français furent aussi engagés à grand renfort de promesses. »462  

LОs ТmmТРrants НО l’EuropО oММТНОntalО apportaТОnt lОurs МulturОs proПОssТonnОllОs, 

soМТцtalО Оt МОllО НО l’ОntrОprТsО Оn Russie tout au long du XVIIIe siècle. 

Les institutions russes restaient encore non capitalistes. « Il n’в avaТt nТ une 

paysannerie libre, ni une classe moyenne importante, ni un système juridique favorable 

р l’entreprТse prТvцe. NцanmoТns, l’ТndustrТe цmerРea et au XVIIIe siècle, le produit 

national de la Russie connut une expansion très rapide » 463.  

ParallчlОmОnt р la МrцatТon par l’Etat russО НО l’ТnНustrТО prТnМТpalОmОnt НО РranНО 

taТllО, ЛasцО sur lО travaТl non lТЛrО Оt РцrцО par lОs proprТцtaТrОs Н’Оsprit « non 

capitaliste », les entrepreneurs européens diffusaient progressivement dans la société 

russe la culture capitaliste. En résultat, la Russie du XVIIIe siècle a vu les changements 

importants :  

« La population des villes est passée de 328 000 en 1724 à 1,3 million en 1796, le 

nombre de manufactures a augmenté de 200 en 1725 à 1200 en 1799 et le système de 

crédit capitaliste a commencé à se développer ».464  

CОttО pцrТoНО НО l’СТstoТrО russО Оst НonМ marquцО par l’apparТtТon НОs prОmТОrs 

germes des institutions capitalistes sur le sol russe et ceux qui ont planté les graines 

étaient bien les représentants des structures institutionnelles capitalistes venus de 

l’EuropО oММТНОntalО.  

LОs nouvОllОs ТНцОs polТtТquОs vОnuОs НО FranМО Оt Н’AnРlОtОrrО au XVIIIe siècle ont 

également commencé à toucher les esprits sensibles des jeunes générations mais leur 

changement réel nécessitait beaucoup plus du temps.  

CommО lО soulТРnО l’СТstorТОn russО Нu XIXО sТчМlО VassТlТ KlutМСОvskТ, l’ТnПluОnМО 

occidentale a rajouté, vers la fin du XVIIIe siècle, certaines caractéristiques 

                                                 
460 Ibid, p. 29 
461 Idid, p.95 
462 Ibid, p. 37 
463  Crouzet François, HТstoТre de l’цconomie européenne 1000-2000, Paris : Ed. Albin Michel, 2010, 

p.128-131 
464  Kovnir, V., Istoria Economiki Possii, (L’СТstoТre de l’цconomТe russe), Moscou : Logos, 2005, p. 151 
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supplцmОntaТrОs р la МulturО russО maТs ОllО n’a pas transПormц la МonsМТОnМО НОs aМtОurs 

locaux :  

« Il est dТППТcТle d’ТmaРТner que deuб Пacteurs opposцs comme le servaРe russe et la 

pensée française sur la liberté peuvent se rencontrer dans le même environnement 

social, dans la même conscience. Pourtant, non seulement ils se sont rencontrés dans 

l’Сomme russe du XVIIIe sТчcle maТs Тls coСabТtaТent pacТПТquement dans son esprТt».465     

L’ТНцО НО l’цgalité sociale par exemple a été appréciée par un homme éduqué russe 

mais considérée comme inapplicable à la réalité du pays. Ainsi, il développait le 

raisonnement confortable que « les idées conscientes coexistaient avec la réalité 

inconsciente »466.   

Le servage freinait considérablement la propagation de la culture et des valeurs 

capitalistes en Russie. Non seulement les libertés politiques étaient incompatibles avec 

МОttО ТnstТtutТon НО НцpОnНanМО СumaТnО maТs lО НцvОloppОmОnt НО l’ОsprТt Н’ОntrОprТsО 

et НО l’цМonomТО МapТtalТstО цtaТt НТППТМТlОmОnt ТmaРТnaЛlО avОМ plus НО la moТtТц НОs 

ouvriers non libres.  

 

5.1.1.2. L’intensification des contacts directs entre les Russes et les 

« Occidentoïdes »467 au XIXe siècle et le début du processus d’apprentissage.  

 

L’ТntroНuМtТon НО l’ouvОrturО р l’OММТНОnt Нans l’ОnvТronnОmОnt rцОl russО Нu 

XVIIIe siècle a déstabilisé les normes sociales et les habitudes de comportement des 

acteurs locaux sans pour autant les modifier. Le véritable apprentissage et le 

changement des modèles mentaux des individus commencent au XIXe siècle.  

Selon le schéma de la modification évolutive des institutions informelles (Schéma 

3.1, Chapitre III), le processus de changement institutionnel en Russie du XIXe siècle 

devrait commencer par les moНчlОs mОntauб НОs ТnНТvТНus sous l’ТmpaМt НО tОl ou tОl 

ПaМtОur, Оt notammОnt НО l’ТntroНuМtТon Нu ПaМtОur « l’ouvОrturО р l’OММТНОnt ». Puis, les 

modèles mentaux individuels devraient se propager à toute la société en modifiant les 

croyances partagées. Ces dernières devraient transformer les institutions informelles et 

                                                 
465 Klutchevski V. (1890-1891), Neopublikovannie proizvedenia, (Les œuvres non publiés), Moscou : 

Nauka, 1983, p. 11  
466 Ibid 
467 Zinoviev Alexandre, L’occТdentТsme. EssaТe sur le trТompСe d’une ТdцoloРТe, traduction française, 

Paris : Plon, 1995, p. 42 
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enfin les institutions formelles en créant la structure institutionnelle nouvelle. Le 

proМОssus СвpotСцtТquО Н’цvolutТon НОs ТnstТtutТons МapТtalТstОs Оn RussТО avant la 

révolution de 1917 est présenté sur le Schéma 5.1.  

 
Schéma 5.1 : Le processus hypothétique d’évolution des institutions capitalistes 

en Russie du XIXe – début du XXe siècles 

Structure 
institutionnelle 
russe héritée du 

passé

Introduction du 
facteur 

« l’Ouverture à
l’Occident » dans 
le contexte réel

Transformation des 
institutions informelles et 

formelles en Russie aux XIXe 
- XXe siècles

Modification des modèles mentaux 
des individus rentrant en contact 
direct avec les représentants des 

structures institutionnelles  
capitalistes occidentales

Changement des croyances 
partagées dans la société russe au 

XIXe – début de XXe siècles

 

VцrТПТons НonМ, МommОnt l’apprОntТssaРО НОs aМtОurs russОs auб МomportОmОnts 

МapТtalТstОs s’Оst produit en Russie prérévolutionnaire et quelle était la suite de ce 

processus.  

Dans le domaine politique, les idées occidentales commencent à non seulement 

toucher les élites russes mais à modifier progressivement leurs modèles mentaux. Les 

éducateurs françaТs ТnvТtцs souvОnt Оn RussТО pour s’oММupОr НОs ОnПants НОs noЛlОs au 

XIXe siècle, ont fortement influencé les esprits de la jeune génération. Comme le 

remarque V. Klutchevski : 

« Les idées rationnelles et morales, perçues des gouvernantes et des maîtres 

étrangers, commencèrent à se balader dans les esprits des jeunes.  Ces idées avaient 

une importance particulière. Elles produisaient une sorte de fermentation grâce à 
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laquelle le mélange des normes, des habitudes et des valeurs dans les têtes des Russes 

commencèrent à se cristalliser et à former des nouveaux caractères »468.   

Perçue avec méfiance au XVIIIe siècle, la présence des étrangers commence à avoir  

un impact réel sur les normes et les conventions sociales des acteurs russes au XIXe 

siècle. Le contact direct durable entre les représentants des facteurs humains différents  

aЛoutТt proРrОssТvОmОnt au rapproМСОmОnt НОs moНчlОs mОntauб. D’unО part, lОs 

цtranРОrs ЛТОn цvТНОmmОnt, s’ТntчРrОnt Нans la soМТцtц russО Оn s’aНaptant auб normОs 

loМalОs. D’autrО part, les représentations individuelles des Russes influencées par les 

idées et les valeurs occidentales ainsi que par les modes de travail perçus au sein des 

entreprises étrangères et des entreprises mixtes, commencent à se modifier chez les 

acteurs les plus concernés par les contacts directs.  

En résultat, la mentalité politique des nouvelles générations Russes progresse vers la 

liberté et le droit. Vers les années 1830-1840 l’цlТtО russe reconnaît en grande majorité 

le retard du pays dans le domaine politique par rapports aux autres pays européens en 

rОvОnНТquant un МСanРОmОnt Н’orНrО soМТo-politique et en exigeant les libertés 

individuelles, la liberté de propriété et le gouvernement constitutionnel. Si 

l’ТntroНuМtТon НО l’orНrО МonstТtutТonnОl n’aЛoutТt pas, les libertés individuelles bloquées 

en Russie par le servage progressent avec la réforme de 1861 qui abolit la dépendance 

physique des individus.  

La mentalité économique des acteurs russes évolue progressivement vers le mode de 

comportement capitaliste fondé sur les principes de rentabilité, de professionnalisme des 

travailleurs et de recherche de productivité. Les entrepreneurs occidentaux collaborent 

НО plus Оn plus avОМ lОs СommОs Н’aППaТrОs russОs aПТn НО МrцОr lОs lТОns avОМ lОs 

représentants du РouvОrnОmОnt Оt Н’цvТtОr lОs proЛlчmОs lТцs auб partТМularТtцs 

culturelles. Si entre 1830 et 1880 132 entreprises étrangères ont été crées en Russie 

prТnМТpalОmОnt par lОs ОntrОprОnОurs НОs paвs НО l’EuropО oММТНОntalО (AllОmaРnО : 77 ; 

Autriche : 11 ; France : 11 ; Angleterre : 9 ; Suisse : 8), lО nomЛrО Н’ОntrОprТsОs mТбtОs 

entre les étrangers et les russes enregistrées durant cette période a atteint presque mille 

entreprises469.  Les entrepreneurs russes cherchent à leur tour les connaissances et 

l’ОбpцrТОnce organisationnelles des entrepreneurs occidentaux. A partir des années 1850 

                                                 
468 Klutchevski V. (1890-1891), Neopublikovannie proizvedenia, (Les œuvres non publТцs), Moscou : 

Nauka, 1983, p. 22 
469 Histoire de la Russie, Grande encyclopédie russe, Moscou, 1996, tome 2, p. 355-356  
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les ingénieurs et les gestionnaires européens sont très souvent invités en Russie pour 

assurОr l’ТnstallatТon НОs maМСТnОs Оt цquТpОmОnts Тmportцs, pour orРanТsОr la 

production et pour former les spécialistes locaux. Même si les relations entre les 

managers étrangers et les ouvriers russes étaient souvent conflictuelles470, leurs 

МompцtОnМОs orРanТsatТonnОllОs ont nцanmoТns ПortОmОnt МontrТЛuц р l’auРmОntatТon НО 

la productivité des ОntrОprТsОs russОs surtout Нans l’ТnНustrТО tОбtТlО mцМanТsцО Нцjр Нans 

les années 1840.             

CommО lО soulТРnО l’amЛassaНОur Н’AnРlОtОrrО р SaТnt PОtОrsЛourР MТtМСОl Нans sa 

déclaration du 1860: « Les représentants anglais ont été souvent invités pour travailler 

en tant que gestionnaires sur les fabriques russes, notamment dans le secteur du textile, 

afin de transmettre leur savoir-faire aux russes. »471  

A tТtrО Н’ОбОmplО, la proНuМtТvТtц Нu travaТl sur la manuПaМturО Н’AlОбanНrО Нu 

papier et du coton à Saint-Pétersbourg a augmenté de 22 fois entre 1805 et 1840472. 

Cette industrie très dynamique était fondée sur le travail libre en totalité, ce qui 

sТmplТПТaТt sa mцМanТsatТon Оt l’amцlТoratТon НОs qualТПТМatТons НОs ouvrТОrs. En 

revanche, les entreprises des autres secteurs, notamment métallurgique, avec 70% de la 

maТn Н’œuvrО non lТЛrО, sО НцvОloppaТОnt lОntОmОnt  Мar l’ТntroНuМtТon НОs maМСТnОs nО 

ЛaТssaТt pas lОurs Мoûts НО proНuМtТon р МausО НО l’oЛlТРatТon НО РarНОr tous lОs 

travailleurs. La produМtТon Нu sОМtОur mцtallurРТquО russО n’a auРmОntц quО НО 2 ПoТs 

entre 1800 et 1860 contre 24 fois en Angleterre.        

Ainsi, les deux premiers tiers du XIXe siècle peuvent être caractérisés par le début du 

proМОssus ТntОnsТП Н’apprОntТssaРО НОs aМtОurs russes aux valeurs et aux normes 

occidentales. Or, ce processus touchait en Russie un nombre restreint des représentants 

de son facteur humain et il se limitait souvent aux imitations primitives. La tendance au 

                                                 
470 Schilnikova I. « Inostrannie spetcialisti, predprinimateli, rabotchie : problemi trudovikh otnochenii na 

promichlennikh predpriatiakh dorevolutsionnoi Rossii » (« Les spécialistes, les entrepreneurs, les ouvriers 

étrangers : les problèmes des relations salariales dans les entreprises industrielles de la Russie 

prérévolutionnaire », in Poberejnikov I, Tsivilizatsionnoe svoeobrazie rossiiskikh modernizatzii (La 

particularité civile  des modernisations russes), Ekaterinbourg : Bank kulturnoi informatsii, 2009, pp. 

130-138  
471 LО Rapport НО l’amЛassaНОur Н’AnРlОtОrrО р SaТnt PцtОrsЛourР, MТtМСОl, (1860) МТtц par Strouvц P. B. 

(1913),  Torgovaya Politika Possii (La politique commerciale de la Russie), Socium, Tcheliabinsk, 2007, 

p. 228 
472 Kovnir, V., Istoria Economiki Rossii , (L’СТstoТre de l’цconomТe russe), Logos : Moscou, 2005, p. 175 
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changement réel du facteur humain russe a commencé à se présenter vers la fin du XIXe 

siècle.   

 

5.1.1.3. Le changement progressif du facteur humain russe à la fin du XIXe début 

du XXe siècles   

 

Aprчs la pцrТoНО Н’apprОntТssaРО rОlatТvОmОnt passТП, lОs ОntrОprОnОurs russОs 

commencent à prendre de plus en plus souvent les initiatives pour le développement 

МapТtalТstО НОs ОntrОprТsОs natТonalОs. D’aЛorН, sТ l’on МroТt GОrsМСОnkron, lОur nomЛrО 

augmente rapidement Оt puТs, lОur Пaхon Н’aРТr МСanРО Оn sО rapproМСant НОs moНчlОs 

НОs СommОs Н’aППaТrОs oММТНentaux :  

« On ne peut qu’être ТmpressТonnц par la rapТdТtц avec laquelle le nombre                

d’entrepreneurs natТПs s’est multТplТц en RussТe de XIXe sТчcle et par la vТtesse avec 

laquelle leur comportement devenait de plus en plus consonant avec les pratiques 

occidentales »473  

Le degré de réceptivité des acteurs russes envers les valeurs et les normes capitalistes 

НОs oММТНОntauб auРmОntО. Il nО s’aРТssaТt plus pour Оuб НО rОpoussОr lОs nouvОautцs ou 

de les copier mécaniquement. Les acteurs économiques russes en travaillant en 

collaboration avec les européens dans le cadre des entreprises mixtes ou des entreprises 

РцrцОs par lОs spцМТalТstОs vОnus НО l’EuropО МommОnМОnt р МomЛТnОr lОs pratТquОs 

européennes avec les spécificités russes. Les nouveaux managers tout en continuant de 

profiter de leurs liens privilégiés avec les bureaucrates pour obtenir les privilèges, 

cherchent également à augmenter la productivité, à organiser la production de leurs 

entreprises avec les moindres coûts, à négocier les prix des équipements et des 

tОМСnoloРТОs цtranРчrОs, р amцlТorОr la qualТtц НО la proНuМtТon Оn mОttant l’aММОnt sur lО 

professionnalisme des ouvriers. Comme le décrit Alexandre Gerschenkron : 

« SТ le dТrecteur tecСnТque, comme souvent a цtц appelц l’ТnРцnТeur en chef dans les 

fabriques russes, pouvait être indiscernable de son homologue occidental, le manager 

commercТal ou l’entrepreneur цtaТt le pСцnomчne plus compleбe. Il цtaТt capable de 

comprendre et prêt à exploiter les avantages économiques des nouvelles technologies 

maТs en même temps, Тl contТnuaТt d’avoТr les attТtudes et aППТcСaТt les Пormes de 

                                                 
473 Gerschenkron Alexandre , Economic Backwardness in Historical Perspective, Cambridge, 

Massachusetts: Harvard University Press, 1962, p. 70 
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comportement peu différentes de celles des entrepreneurs préindustriels en Russie. Il 

était honnête dans ses relations avec les consommateurs, les fournisseurs, les 

institutions de crédit, les concurrents. En même temps, ses relations avec la 

bureaucratie gouvernementale appelaient aux actions spéciales souvent très 

détournées »474.    

Ainsi, vers le début du XXe siècle les échanges directs avec les étrangers ont amené 

des changements importants dans le comportement des acteurs économiques russes 

directement concernés par ces contacts. La nouvelle relation avec les spécialistes 

oММТНОntauб aбцО sur l’цМСanРО Н’ТnПormatТons Оt sur l’apprОntТssaРО aМtТП par la 

pratique, moins méfiante et plus consciente, conduisait aux résultats tangibles de la 

moНТПТМatТon НОs moНчlОs mОntauб НОs aМtОurs цМonomТquОs russОs. AТnsТ, l’ОsprТt 

Н’ОntrОprТsО, НО la МonМurrОnМО цМonomТquО Оt Нu pОrПОМtТonnОmОnt proНuМtТП rОntraТt 

peu à peu dans la conscience de la société russe.  

Toutefois, les vielles normes et conventions restaient prédominantes dans la société. 

L’apparТtТon Нu МomportОmОnt МapТtalТstО n’a цtц rОmarquaЛlО quО МСОг МОrtaТns РroupОs 

Н’aМtОurs quТ Оn mшmО tОmps цtaТОnt oЛlТРцs de garder leurs vielles habitudes afin de 

vivre et prospérer dans la société conservatrice.    

La transformation rapide dans les secteurs industriels avancés et le retard dans les 

autrОs aТnsТ quО Нans l’aРrТМulturО a provoquц unО НТsparТtц trop Тmportante entre les 

moНчlОs mОntauб Оt lОs МomportОmОnts НОs aМtОurs. D’unО part, Тl в a unО paвsannОrТО 

fortement dépendante des collectivités rurales traditionnelles et les gestionnaires des 

ОntrОprТsОs МonsОrvatrТМОs ОntrОtОnuОs par l’Etat, Н’autrО part lОs managers et les 

ОntrОprОnОurs Н’un nouvОau tвpО apparaТssОnt.   

Le facteur humain russe a donc pris la route du changement influencé par les 

rОprцsОntants НОs ПaМtОurs СumaТns oММТНОntauб maТs МО n’цtaТt quО lО НцЛut НО la 

modification. Les modèles mentaux individuels ont commencé à changer en 

ТntОrnalТsant lОs valОurs Оt lОs normОs МapТtalТstОs. Or, МО proМОssus n’a pas aЛoutТ au 

stade de modification des croyances partagées dans toute la société, ni au changement 

réel de la structure institutionnelle russe (voir Schéma 5.1.).  

LО МaraМtчrО saМrц Нu НroТt НО proprТцtц Оt НОs lТЛОrtцs ТnНТvТНuОllОs n’Оst jamaТs 

НОvОnu la normО Оt la valОur НО tous lОs RussОs. La МroвanМО Оn l’ТnцРalТtц НОs СommОs 

était très forte chez les seigneurs féodaux et chez plusieurs industriels comme par 
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ОбОmplО МОuб НО l’Oural où lО travaТl non lТЛrО n’a pas totalОmОnt НТsparu Нans lОs 

usТnОs НО mцtallurРТО jusqu’р la RцvolutТon. 

La rцПormО НО PТotr StolвpТnО (voТr CСapТtrО IV) quТ vТsaТt l’amцlТoratТon НОs 

conditions paysannes et la crцatТon Н’unО МlassО НО nouvОauб pОtТts proprТцtaТrОs, 

pouvait contribuer à la propagation des nouvelles valeurs à toute la société. Or, la 

réalisation de cette réforme a été interrompue au bout de 7 ans seulement sans atteindre 

ses objectifs.      

Le processus de la modernisation des institutions économiques et politiques a été 

ОnРaРц maТs Тl n’цtaТt qu’au НцЛut НО son цvolutТon. La struМturО ТnstТtutТonnОllО Нu 

capitalisme russe était très fragile, en pleine mutation et son développement nécessitait 

beaucoup de temps. Or, une autre influence étrangère est intervenue dans ce processus 

Оn МonНamnant son avОnТr. L’ТmpaМt soМТo-économique de la guerre mondiale et le 

soutien allemand au mouvement bolchevique en Russie ont poussé la société russe à 

détruire toute la structure institutionnelle difficilement construite pendant deux siècles 

aПТn НО МommОnМОr unО nouvОllО routО, l’цtaЛlТssОmОnt Н’un orНrО ТnstТtutТonnОl 

différent, celui de communisme.        

CОpОnНant, malРrц l’цvolutТon ТnaМСОvцО НО la struМturО МapТtaliste en Russie, 

l’СТstoТrО ТnstТtutТonnОllО НОs XVIIIО - XIXe siècles nous fournit une leçon importante 

МonМОrnant l’ТnПluОnМО НО l’цtranРОr sur la struМturО ТnstТtutТonnОllО ТntОrnО Нu paвs. 

L’ТmpaМt ОбtцrТОur pОut шtrО utТlО quanН Тl s’aРТt НО la transformation des institutions 

informelles. La modification du facteur humain national peut être stimulée par le 

contact direct avec les représentants du facteur humain qualitativement différent. En 

remplissant le rôle de perturbation des régularités comportemОntalОs Оt Н’ТnМТtatТon 

Н’Тntцrшt ОnvОrs lОs nouvОautцs, lО ПaМtОur ОбtОrnО МontrТЛuО р l’apprОntТssaРО Оt au 

changement des modèles mentaux des individus impliqués directement dans ces 

relations, ce qui doit conduire à long terme à la modification des institutions informelles 

de toute la société. Or, le temps est nécessaire pour que toute la société commence à 

adopter et à soutenir les nouvelles valeurs et normes et à utiliser les nouvelles 

МonvОntТons. Sans МО proМОssus Н’ТntОrnalТsatТon soМТalО, lОs nouvelles normes 

МomportОmОntalОs rОstОront цtranРчrОs Оt ПraРТlОs aТnsТ quО l’orРanТsatТon ПormОllО 

qu’ОllОs ТnНuТsОnt Мar ОllОs nО sОront pas soutОnuОs par la majorТtц.    

En mшmО tОmps, Тl nО sОraТt pas pruНОnt НО МonМlurО quО l’ТnПluОnМО ОбtцrТОurО sur lОs 

institutions internes des pays commence toujours par la modification des modèles 
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mОntauб НОs ТnНТvТНus. L’СТstoТrО la plus rцМОntО НО la RussТО nous НonnО НОs autrОs 

ОбОmplОs НО l’ТmpaМt ТntОrnatТonal sur sa struМturО ТnstТtutТonnОllО.     

 

5.1.2. Les effets de la concurrence internationale entre les institutions 

communistes et capitalistes  

 

L’СТstoТrО НОs rОlatТons ТntОrnatТonalОs НО la RussТО ОntrО 1945 Оt 1991 Оst 

РцnцralОmОnt assoМТцО р l’opposТtТon ОntrО l’UnТon sovТцtТquО Оt lОs Etats-Unis, ainsi 

que leurs alliés, appelée « la guerre froide ». Cette confrontation politique entre les deux 

sвstчmОs opposцs, МapТtalТsmО Оt МommunТsmО, s’Оst propaРцО Нans tous lОs sОМtОurs НО 

la soМТцtц Оn prОnant la ПormО Н’unО МonМurrОnМО РцnцralО ОntrО lОs НОuб ОnsОmbles 

institutionnels475.  

D’unО part, l’UnТon sovТцtТquО МСОrМСaТt р НцmontrОr l’ОППТМaМТtц цМonomТquО, 

politique et sociale de la structure institutionnelle formée par la « démocratie 

populaire »476 ou la « dictature du prolétariat »477 réalisée à travers des conseils réunis 

au niveau communal, provincial, national au sОТn Нu mшmО partТ; par l’цМonomТО ЛasцО 

sur la propriété étatique des moyens de production et  planТПТцО par l’apparОТl Н’Etat; Оt 

par l’ОnМaНrОmОnt МollОМtТП НОs ТnНТvТНus р travОrs lО PartТ Мommuniste, les 

orРanТsatТons МulturОllОs Оt lОs sвnНТМats Нu PartТ. D’autrО part, lОs Etats-Unis affichaient 

la supériorité de la structure institutionnelle capitaliste avec la démocratie libérale et 

l’цМonomТО НО marМСц.  

La concurrence existante entre ces deux systèmes institutionnels poussait en 

permanence les pays confrontés à améliorer leur efficacité qui se matérialisait dans le 

progrès technique, économique, culturel, dans les résultats sportifs. Cette compétition 

institutionnelle a également influencé les échanges économiques de chacune des entités 

avОМ lОs autrОs paвs Нu monНО. En vТsant l’цlarРТssОmОnt НО la гonО Н’aМtТon НО lОurs 

ТnstТtutТons par rapport auб ТnstТtutТons МonМurrОntОs, l’URSS Оt lОs Etats-Unis 

                                                 
475 L’ТНцО НО la « concurrence des systèmes institutionnels » Оst rОprТsО НО l’analвsО НцvОloppцО par 

Noureev R., Latov I, Rossia i Evropa : effect kolei (La Russie et l’Europe : l’eППet du sentТer), 

Kaliningrad : EНТtТon НО l’UnТvОrsТtц Н’Etat, 2010  
476 Le terme de « démocratie populaire » est utilisé par les partis communistes des pays du bloc socialiste 

distinguer le pouvoir direct du peuple dans les pays socialistes et le pluripartisme de la démocratie 

formelle des pays capitalistes.  
477 Lénine, l’Etat et la rцvolutТon, 1917, Chapitre I, p. 12, texte en ligne : www.marxists.org  

http://www.marxists.org/
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cherchaient à entretenir avec leurs partenaires internationaux les liens économiques de 

soutien et de dépendance.  

D’aЛorН, avОМ l’aТНО MarsСall lОs Etats-Unis ont établi une base solide pour les 

rОlatТons цМonomТquОs ТntОrНцpОnНantОs avОМ l’EuropО OММТНОntalО (voТr CСapТtrО II) 

dont les pays étaient ses alliés dans la guerre froide. Puis, durant les années 1960 les 

entreprises américaines ont installé massivement leurs filiales en Corée du Sud, à 

Taiwan, à Singapour, à Hong-kong, ensuite en Malaisie, en Inde, aux Philippines où les 

sociétés multinationales américaines sont devenues les promotrices du système 

capitaliste. Entre 1960 et 1980 les IDE américaines se multiplient dans des nombreux 

paвs Нu monНО Оn МontrТЛuant р l’ОбpansТon monНТalО Нu МapТtalТsmО Оt НОs sОs 

institutions.   

L’UnТon SovТцtique, à son tour, organise les échanges économiques dans le cadre du 

ConsОТl Н’assТstanМО цМonomТquО mutuОllО (CAEM) Мrцц Оn 1949 ОntrО НТППцrОnts paвs 

du bloc communiste.  

Au sein du CAEM les pays socialistes ont adopté le système « Н’échanges 

compensés : le troc, le racСat (paвц par la productТon de l’usТne vendue), le contre-

achat (payé par les autres biens et services des autres usines), le switch (tripartite) et le 

rчРlement s’eППectuaТt en clearТnР »478.  

Les importations en provenance des partenaires du CAEM étaient prioritaires par 

rapport au commerce avec le reste du monde. 

La МrцatТon Нu CAEM Оst souvОnt МonsТНцrцО МommО la rцaМtТon НО l’UnТon 

SovТцtТquО au plan MarsСall aПТn Н’цtaЛlТr р son tour la НцpОnНanМО цМonomТquО ОntrО 

les pays socialistes et Н’auРmОntОr son proprО poТНs Нans l’ОspaМО МommunТstО р travОrs 

lОs suЛvОntТons, lОs prшts Оt l’ОnvoТ НО maТn-Н’œuvrО sovТцtТquО Нans lОs paвs 

partenaires.  

VОrs 1978, lО CAEM rassОmЛlaТt l’URSS, lОs sТб PECO (RцpuЛlТquО populaТrО НО 

Bulgarie, République de Hongrie, République populaire de Pologne, République 

socialiste Tchécoslovaque, République socialiste de Roumanie, République 

démocratique allemande), La République populaire mongole, la République de Cuba, et 

la République socialiste du Viêt Nam réunie en 1978 après la guerre entre le nord et le 

sud.  

                                                 
478 Andreff Wladimir, Economie de la transition, Bréal, 2007, p. 91 
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En rОvanМСО, lОs rОlatТons ОntrО l’UnТon SovТцtТquО Оt la RцpuЛlТquО PopulaТrО НО 

Chine étaient plutôt tendues malgré la proximité de leurs systèmes institutionnels.  

La politique économique de « Grand Bond en avant »479  lancée par Mao Zedong en 

1958 a provoquц l’ТnquТцtuНО НОs НТrТРОants sovТцtТquОs МonМОrnant la plaМО НО la CСТnО 

parmТ lОs paвs МommunТstОs. LОs oЛjОМtТПs polТtТquОs ont poussц l’UnТon SovТцtТquО р 

ТntОrromprО l’assТstanМО tОМСnТquО Оt l’aТde économique à la Chine en 1960, ce qui a  

sérieusement Пrappц l’цМonomТО МСТnoТsО. PuТs, Оn 1962 lО soutТОn sovТцtТquО р l’InНО 

dans le conflit sino-ТnНТОn a marquц la rupturО polТtТquО oППТМТОllО ОntrО l’UnТon 

Soviétique et la Chine. Cette dernière devient isolée économiquement et politiquement 

НОs autrОs paвs Нu Мamp soМТalТstО Оt Нu rОstО Нu monНО. Dans la sТtuatТon Н’ТnstaЛТlТtц 

ТntОrnО Оt Н’ТsolОmОnt ТntОrnatТonal, Mao ГОНonР МonsТНчrО la proбТmТtц РцoРrapСТquО 

НО l’URSS trчs mОnaхantО Оt НцМТНО Оn 1970 de se rapprocher des Etats-Unis. En 1972 

la visite de Richard Nixon en Chine marque le tournant décisif dans la concurrence des 

modèles institutionnels communistes et capitalistes car assez rapidement la Chine 

communiste devient économiquement dépendante du capitalisme américain.  

Aprчs la mort НО Mao Оn 1976 Оt l’arrТvцО au pouvoТr НО DОnР XТaopТnР, МО НОrnТОr 

commence les réformes économiques et la transition vers une économie de marché en 

planТПТant la moНОrnТsatТon НО l’aРrТМulturО, НО l’ТnНustrТО, des sciences et des 

technologies. En 1979 lors de la visite de Deng Xiaoping aux Etats-Unis, la Chine 

цtaЛlТt avОМ МО paвs НОs rОlatТons НТplomatТquОs oППТМТОllОs suТvТОs Н’unО ouvОrturО НО 

l’цМonomТО МСТnoТsО ОnvОrs lОs ПТrmОs multТnatТonalОs amцrТМaТnОs. En résultat, les 

réformes capitalistes en Chine, ainsi que son rapprochement avec les Etats-Unis ont 

affaibli les positions concurrentielles de la structure institutionnelle soviétique par 

rapport à celle des Etats-Unis.  

Dans la confrontation des deux systчmОs, l’ОППТМaМТtц Н’un ОnsОmЛlО НО rчРlОs Оt НО 

normОs ТnstТtutТonnОllОs НцtОrmТnaТt sa МapaМТtц р ОmpшМСОr l’ОбpansТon monНТalО НОs 

rчРlОs Оt НОs normОs НО la struМturО opposцО. AТnsТ, l’ОбpansТon monНТalО Нu 

capitalisme américain révélait la faiblesse НО l’ОППТМaМТtц НО la struМturО sovТцtТquО. Du 

point de vue politique, cette dernière a commencé à perdre ses positions avec 

l’aППaТЛlТssОmОnt НО la volontц Оt НО la МapaМТtц НОs СommОs sovТцtТquОs р НцПОnНrО lОurs 

                                                 
479 Le « Grand Bond en avant » est une politique économique lancée par Mao Zedong en 1958 qui visait 

la moЛТlТsatТon НО l’ОnsОmЛlО НО la populatТon р la proНuМtТon, р la МonstruМtТon НОs ТnПrastruМturОs 

industrielle et aux grands projets publics.    
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proprОs ТnstТtutТons. D’unО part, lОs цlТtОs sovТцtТquОs attТrцОs par l’aЛonНanМО МapТtalТstО 

ont pОrНu lОur НцtОrmТnatТon р promouvoТr Оt р soutОnТr lО sвstчmО soМТalТstО. D’autrО 

part, la stagnation économique des années 1970 a fortement déstabilisé la certitude de la 

société soviétique dans la légitimité historique de la structure du communisme.   

D’unО Пaхon РцnцralО, l’ОППТМaМТtц цМonomТquО Нu sвstчmО soМТalТstО цtaТt 

significativement inférieure aux performances économiques des pays capitalistes. Même 

les pays moins avancés du bloc capitalistО МommО l’EspaРnО, lО PortuРal, la GrчМО Оt 

l’IrlanНО avaТОnt НО mОТllОurs rцsultats цМonomТquОs quО lОs paвs lОs plus avanМцs Нu 

ЛloМ soМТalТstО МommО la TМСцМoslovaquТО, la HonРrТО Оt l’UnТon SovТцtТquО (TaЛlОau 

5.1.).  

Tableau 5.1. Comparaison de la croissance et des coûts de travail dans les pays 

socialistes et capitalistes, 1950 -1989, (l'année de référence :1950) 

 PIB par habitant en US$ aux prix 
relatifs US de 1985 

Nombre d'heures 
annuel travaillées 

par tête 
 en 1950 en 1989  

Tchécoslovaquie 3 465 8 538 936 

Hongrie 2 481 6 722 839 

Union Soviétique 2 647 6 970 933 
 

Espagne 2 405 10 081 591 

Irlande  2 600 8 285 524 

Portugal 1 608 7 383 738 

Grèce 1 456 7 564 657 

 Sources : Kornai Yanos, « Du socialisme au capitalisme : la signification du changement de système », in  
Bernard Chavance, Éric Magnin, Ramine Motamed-Nejad, Jacques Sapir (dir.), Capitalisme et socialisme 
en perspective. Évolution et transformation des systèmes économiques, Paris, La Découverte, 1999, p. 
340 ; A. Maddison (1994), pp. 22 et 43 

 

Il apparaьt qu’ОntrО 1950 Оt 1989 lО PIB par СaЛТtant auРmОntО plus rapТНОmОnt Нans 

les pays capitalistes que dans les pays socialistes ayant un niveau plus ou moins 

comparable en 1950. En même temps, les travailleurs des pays capitalistes passent 

beaucoup moins de temps sur leur lieu de travail.  

A ce propos, Yanos Kornai cite la déclaration de V. Lénine concernant la 

concurrence des systèmes communiste et capitaliste :  

« Je vais me référer à un auteur rarement cité de nos jours : Vladimir Ilitch Lénine. 

Il dцclara, au tout dцbut de l’ТntroductТon du sвstчme socТalТste, que la course entre les 

systèmes capitaliste et socialiste serait en définitive gagnée par celui qui pourrait 

assurer la plus forte productivité »480. 
                                                 
480 Kornai Yanos, « Du socialisme au capitalisme : la signification du changement de système », in  

Bernard Chavance, Éric Magnin, Ramine Motamed-Nejad, Jacques Sapir (dir.), Capitalisme et socialisme 
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AТnsТ, l’ОППТМaМТtц цМonomТque des institutions capitalistes a visiblement joué un rôle 

НцМТsТП Нans l’ТssuО НО la МonМurrОnМО ОntrО lОs НОuб sвstчmОs malРrц lО ПaТt quО 

l’ОППТМaМТtц soМТalО НОs ТnstТtutТons МommunТstОs aТt цtц souvОnt rОМonnuО МommО 

supérieure. En assurant le plein emploi et les conditions de travail relativement faciles, 

Оn РarantТssant lО НroТt НОs МТtoвОns р l’цНuМatТon, р la santц Оt au loРОmОnt, la struМturО 

institutionnelle communiste était efficace socialement. Or, la population et les élites 

soviétiques ont commencé à considérer les résultats sociaux des institutions 

communistes comme étant donnés en se focalisant sur les résultats des pays capitalistes 

Н’assurОr l’oППrО aЛonНantО НОs ЛТОns НО МonsommatТon. DО МО ПaТt, l’aППaТЛlТssОmОnt 

progressif de soutien de la société soviétique à ses institutions a accéléré la chute du 

système communiste dans les conditions de la МonМurrОnМО ТnstТtutТonnОllО ОntrО l’UnТon 

SovТцtТquО Н’unО part Оt lОs Etats-UnТs avОМ sОs allТцs ОuropцОns Н’autrО part. Comme le 

souligne Bernard Chavance : 

« A la crТse bТen connue de l’eППТcacТtц цconomТque et р la ПaТblesse des ressorts 

endoРчnes de la productТvТtц et de l’ТnnovatТon, s’est ajoutц un eППrТtement accцlцrц de 

la légitimité des régimes communistes, recherchée traditionnellement dans la course au 

proРrчs par rapport р l’Ouest.»481 

La struМturО ТnstТtutТonnОllО sovТцtТquО Оst aТnsТ arrТvцО р sa ПТn. D’unО part, la МrТsО 

цМonomТquО, la МorruptТon НОs mœurs НОs цlТtОs Оt la ЛaТssО НО la МОrtТtuНО НО la 

population dans la légitimité du régime ont affaibli la volonté des acteurs de défendre 

toute la structure institutionnelle du socialisme en ouvrant la porte à la structure 

МonМurrОntО. D’autrО part, l’attaquО ТНцoloРТquО НО la part НОs Etats-Unis a augmenté 

aprчs l’цlarРТssОmОnt НО son Тnfluence vers la Chine qui est devenue dépendante 

économiquement des firmes américaines. En 1983 le Président des Etats-Unis Ronald 

RОaРan mОt oППТМТОllОmОnt Оn quОstТon la lцРТtТmТtц НО l’UnТon SovТцtТquО Оn la 

qualifiant « d’empТre du mal » (« an evil empire ») et « de centre du mal dans le monde 

contemporain » (« the focus of evil in the modern world »).482  

                                                                                                                                               
en perspective. Évolution et transformation des systèmes économiques, Paris, La Découverte, 1999, p. 

339 
481 Chavance Bernard, « Quelle transition vers quelle économie de marché pour les pays de l'Est? », 

Revue française d'économie. Volume 5 N°4, 1990, p. 86 
482 Ronald Reagan, discours du 1983, Encyclopedia Britannica Profiles, The American Présidency, 

www.britannica.com 

http://www.britannica.com/
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Ainsi, la rivalité internationale entre les structures institutionnelles dominantes a 

МonНuТt р la НцПaТtО Н’unО НОs НОuб quТ s’Оst montrцО moТns ОППТМace dans sa capacité à 

rassembler les acteurs pour son soutien. La structure institutionnelle soviétique a été 

НцtruТtО sous l’ТnПluОnМО ТntОrnatТonalО ТnНцnТaЛlО maТs aussТ par lОs aМtТons НО sОs 

propres acteurs. Les dirigeants soviétiques en prenant la dцМТsТon Н’ТntroНuТrО lОs 

institutions  formelles capitalistes dans la structure soviétique ont détruit la cohérence 

interne du système et tout son cadre formel.  

 Donc, la НОuбТчmО lОхon НО l’СТstoТrО russО Оst quО l’ТnПluОnМО ТntОrnatТonalО pОut 

être destruМtТvО pour lОs ТnstТtutТons ПormОllОs НО l’ОnsОmЛlО ТnstТtutТonnОl quanН МО 

dernier se trouve dans les relations de la rivalité avec un ensemble institutionnel 

qualТtatТvОmОnt НТППцrОnt. La rТvalТtц МonНuТt р l’цlТmТnatТon Н’un НОs МonМurrОnts quТ  

s’ОППaМО au proПТt НО l’autrО. Dans lО Мas НО l’UnТon sovТцtТquО, МОttО НОrnТчrО Оn  

reconnaissant la performance supérieure de son rival, a commencé à copier son 

orРanТsatТon tout Оn НцtruТsant la sТОnnО. Or, l’orРanТsatТon qu’ОllО ТmТtaТt, notammОnt 

l’цМonomТО НО marМСц Оt la НцmoМratТО, n’цtaТt qu’unО ПormО apparОntО tanНТs quО lО 

contenu réel483 de cette forme lui était inconnu. De ce fait, la copie qui se mettait en 

plaМО n’цtaТt pas ПonМtТonnОllО nТ vТaЛlО Оt ОllО a rapТНОmОnt trouvц sa ПТn.    

 

5.1.3. L’influence internationale sur la formation des institutions du capitalisme 

en Russie postsoviétique  

 

Aprчs la НТssolutТon НО l’UnТon sovТцtТquО lО nouvОau РouvОrnОmОnt russО a prТs la 

structure institutionnelle des Etats-Unis ou plus précisément sa forme comme modèle à 

reproduire en Russie. Elle a été proclamée comme plus efficace et donc fortement 

souСaТtaЛlО pour la RussТО postsovТцtТquО. AТnsТ, l’oЛjОМtТП МОntral цtaТt НО mОttrО Оn 

plaМО lОs ТnstТtutТons НО la НцmoМratТО lТЛцralО Оt НО l’цМonomТО НО marМСц à la place de 

l’anМТОnnО struМturО sovТцtТquО (voТr CСapТtrО IV). Or, lОs nouvОauб НТrТРОants russОs НО 

la même façon que les dirigeants soviétiques des années 1980, ont confondu, 

consciemment ou inconsciemment, la forme avec le contenu réel en créant la structure 

institutionnelle qualitativement différente des institutions occidentales.  

Comme le décrit Guy Bensimon : 

                                                 
483  Bensimon Guy, « La forme historique et le processus réel de la transition : quelques leçons pour le 

développement », in November Andras, Du socialТsme р l’цconomТe de marcСц, Paris : PUF, 2001, p. 107 
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« Les formes historiques des phénomènes sociaux et économiques réels données par 

l’OccТdent sont la dцmocratТe, les droТts de l’Сomme, l’цconomie de marché, le 

multipartisme, etc. Mais elles peuvent envelopper des phénomènes réels tout à fait 

dТstТncts de ceuб que l’on observe en OccТdent ».484    

AТnsТ, lОs ПormОs НО НцmoМratТО Оt Н’цМonomТО НО marМСц ont цtц МopТцОs р 

l’OММТНОnt pour шtrО mТsОs en place en Russie dont la société était séduite par les images 

de la société de consommation accessibles à travers les films et les publicités.   

Or, la chute des illusions a été rapide et brusque. « Le nouveau capitalisme russe se 

trouva plus sauvage et vilain que son prototype américain : le marché tourna à la 

baisse de la production, à la hausse des prix et à la dictature des monopolistes, la 

prТvatТsatТon emmena l’enrТcСТssement d’un petТt nombre de personnes et 

l’appauvrТssement de la majorТtц, la démocratie tourna à la corruption et la liberté à 

l’arbТtraТre »485.       

En effet, comme nous avons pu le constater dans le chapitre précédent, les 

ТnstТtutТons ПormОllОs НО la НцmoМratТО р l’oММТНОntalО ont цtц ТntroНuТtОs Оn RussТО assОг 

rapidement, tout au début du processus de « transition ». En réalité, les premiers pas 

vОrs la lТЛОrtц polТtТquО Оn RussТО où l’Etat Пort цtaТt unО ТnstТtutТon trчs anМТОnnО (voТr 

CСapТtrО IV) ont Мrцц sous la ПormО НО l’Etat НцmoМratТquО, l’Etat НцПaТllant ТnМapaЛlО 

de limТtОr Оt Н’ОnМaНrОr lОs nouvОllОs lТЛОrtцs НОs ТnНТvТНus quТ lОs ont МonПonНuОs avОМ 

lО rчРnО НО l’ТmpunТtц. PuТs, sur lОs МonsОТls ТnsТstants НОs orРanТsatТons ТntОrnatТonalОs 

comme le FMI et la Banque Mondiale, dont la Russie est devenue membre en 1992, le 

pays, déjà désorganisé politiquement, a commencé à appliquer la politique économique 

de « Consensus de Washington » qui visait la mise en place en Russie des formes 

oММТНОntalОs НО l’цМonomТО НО marМСц quТ, ОllОs aussТ, МaМСaТОnt lО МontОnu rцОl 

différent du contenu occidental. En résultat, les effets produits par le modèle  

institutionnel occidental en Russie étaient bien moins attirants que les images 

publicitaires de la société américaine.   

Les nouvelles institutions formelles établies par « le haut » n’avaТОnt rцОllОmОnt 

aucune force coordinatrice et ne remplissaient pas leurs fonctions de guide, de confiance 

                                                 
484 Ibid, p.109 
485 Petchatnov Vladimir, « Lubov – Goretch k Amerike », International Trends. Journal of International 

Relations Theory and World Politics, 2006, T. 4, N°1, p. 32 
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Оt НО rцРulatТon НОs rОlatТons ОntrО lОs aМtОurs Оn laТssant la plaМО р l’orРanТsatТon 

informelle.       

La popularité initiale des valeurs américaines a disparue et la population est devenue 

même hostile et méfiante envers les institutions initialement attirantes de liberté, de 

proprТцtц prТvцО Оt НО НцmoМratТО. FormОllОmОnt ЛТОn МopТцОs, МОs ТnstТtutТons n’ont pas 

commencé à remplir leurs fonctТons НО la mшmО Пaхon qu’auб Etats-UnТs Мar l’Etat 

ПaТЛlО n’avaТt pas НО МrцНТЛТlТtц pour lОs ПaТrО applТquОr Оt lОs nouvОllОs lТЛОrtцs 

mélangées avec les anciennes institutions informelles ont créé un ensemble 

institutionnel bien particulier (voir Chapitre IV). 

La liberté américaine introduite en Russie par « le haut » sans contraintes efficaces 

НО son ОnМaНrОmОnt Оt sans apprОntТssaРО НО la soМТцtц n’a НonМ pas stТmulц lО 

comportement productif et démocratique des acteurs mais a renforcé les institutions 

informelles héritées du passé orientées vers le partage des rentes. De ce fait, cette 

influence internationale sur la structure institutionnelle en Russie peut être difficilement 

ОstТmцО МommО posТtТvО МomptО tОnu НОs rцsultats rцОls qu’ОllО a proНuТt. La structure 

institutionnelle russe est restée par son contenu réel russo-soviétique mais dégradée car 

sa composante formelle a été remplacée par les formes étrangères qui ne fonctionnaient 

pas Оt lОur mТsО Оn applТМatТon n’a pas цtц assurцО par l’Etat НцПaТllant. Ainsi, dans 

l’ОnsОmЛlО ТnstТtutТonnОl russО НОs annцОs 1990 l’ТnПluОnМО oММТНОntalО a НцsaМtТvцО 

deux des trois composantes, les institutions formelles et leur mise en application, en 

formant la structure institutionnelle fondée entièrement sur les institutions informelles.  

A ce propos, les remarques faites par un diplomate américain, George K. Kennan, au 

début de la guerre froide (1951) concernant le rôle des Américains dans le changement 

institutionnel de la Russie si le pouvoir Soviétique arrive à sa fin, semblent très justes 

car elles soulignent les différences profondes entres les mentalités économiques, 

politiques et sociales des deux pays :  

«  SТ seulement pour quelque raТson tout цtaТt dцtruТt, l’alternatТve que nous ne 

devrions pas chercher est celle de la Russie capitaliste et libérale démocratique avec les 

ТnstТtutТons ressemblant Пortement р celles de notre rцpublТque. D’abord, concernant le 

sвstчme цconomТque, la RussТe a trчs peu connu l’entreprТse prТvцe avec laquelle nous 

sommes familiers dans notre pays et la compréhension nationale russe de cette 

ТnstТtutТon ne permet pas d’цtablТr le sвstчme d’entreprТse prТvцe tel que nous le 

connaТssons. Cela ne sТРnТПТe pas qu’une telle comprцСensТon natТonale ne se 
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développera pas un jour, mais ce système ne sera jamais identique au notre et personne 

venu de l’eбtцrТeur ne sera utТle en Пorхant un tel cСanРement.     

Cotц polТtТque, nous ne pouvons pas non plus attendre l’цmerРence de la RussТe 

libérale démocratique selon le modèle américain. Cela ne signifie pas que les futurs 

régimes russes seront nécessairement non libres mais nous ne les aiderons pas si nous 

nous permettons d’attendre les cСanРements trop rapТdes ou sТ nous les reРardons  

produire quelque chose de semblable à nos institutions. Dans notre relation avec les 

Russes il est important de reconnaître que nos institutions ne peuvent pas faire  

référence aux peuples qui vivent dans les autres conditions.  

Quand leur esprТt commencera р cСanРer n’essaвons pas de cСercСer s’Тls rцpondent 

bien à notre concept de « démocratie » et laissons leur du temps, laissons les être 

Russes. »486               

Il serait probablement utile de prendre en considération cette remarque compte tenu 

de la différence profonde qui existe entre le facteur humain américain et le facteur 

humain russe.  

La comparaison des deux facteurs humains a été réalisée par Geert Hofstede487  dont 

les résultats nous permettent de mieux comprendre pourquoi la transplantation du 

modèle institutionnel américain en Russie postsoviétique n’a pas proНuТt lОs mшmОs 

effets. Selon Geert Hofstede chaque facteur humain se distingue par cinq dimensions 

culturelles prТnМТpalОs: la НТstanМО СТцrarМСТquО, l’ТnНТvТНualТsmО, la masМulТnТtц, lО 

МontrôlО НО l’ТnМОrtТtuНО, l’orТОntatТon р lonР tОrmО488.  

L’ТnНТvТНualТsmО (IDV) rОprцsОntО lО nТvОau НО lТЛОrtц Оt Н’ТnНцpОnНanМО 

ТnНТvТНuОllО par rapport р un РroupО, la plaМО rОspОМtТvО НО l’ТnНТvТНu Оt Нu МollОМtТП 

dans la société, la prépondérance de valeurs matérielles par rapport aux valeurs 

communautaires МommО l’amТtТц, la ПamТllО Оt la solТНarТtц.  

                                                 
486 Kennan George, America and the Russian Future, Foreign Affairs, Vol. 29, No. 3, Apr, 1951, pp. 351 

- 370 
487 HoПstОНО GООrt. CulturО’s ConsОquОnМОs, ComparТnР ValuОs, BОСavТors, InstТtutТons, anН 

Organizations Across Nations Thousand Oaks CA: Sage Publication, 2001. Five Cultural Dimensions: 

Power Distance Index, Individualism, Masculinity, Uncertainty Avoidance Index, Long-Term 

Orientation.    
488 Five Cultural Dimensions: Power Distance Index (PDI), Individualism (IDV), Masculinity (MAS), 

Uncertainty Avoidance Index (UAI), Long-Term Orientation (LTO).    
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L’ТnНТМО НО НТstanМО СТцrarМСТquО (PDI : Power Distance Index) reflète le degré 

Н’aММОptatТon МulturОllО НОs ТnцРalТtцs СТцrarМСТquОs. Il rцvчlО lО МomportОmОnt НО МОuб 

quТ ont plus ou moТns НО pouvoТr. C’Оst une représentation des relations entre les 

supérieurs et les subordonnés dans la société donnée : « Dans les pays à forte distance 

hiérarchique les supérieurs et les subordonnés se considèrent comme inégaux par 

nature dans un système fondé sur une inégalité existentielle. Les relations entre 

subordonnés et supérieurs sont souvent chargées d'affectivité »489. 

  L’ТnНТМatОur НО masМulТnТtц (MAS) НцtОrmТnО la prцНomТnanМО Нans la МulturО НОs 

valeurs « masculines » ou « féminines ». La « masculinité » se traduit par le désir de 

possОssТon Оt НО rцussТtО, par la МonМurrОnМО Оt l’orТОntatТon matцrТОllО tanНТs quО la 

« féminité » rОprцsОntО lОs valОurs цmotТonnОllОs Оt soМТalОs, lОs oЛjОМtТПs Н’СarmonТО, 

НО МoopцratТon Оt Н’amТtТц : 

« Les choix associés au pôle masculin sont les suivants : la rémunération, être 

reconnu, l’avancement, la compцtТtТon. Les cСoТб assocТцs au pôle ПцmТnТn sont les 

suivants : la hiérarchie (avoir de bonne relation), la coopération, le cadre de vie, la 

sцcurТtц de l’emploТ »490. 

L’ТnНТМО НО rцНuМtТon НО l’ТnМОrtТtuНО (UAI : Uncertainty Avoidance Index) reflète la 

tolцranМО ou l’ТntolцranМО НО la soМТцtц ПaМО р l’ТnМОrtТtuНО491. Chaque peuple cherche à 

rцНuТrО l’ТnМОrtТtuНО р l’aТНО НОs ТnstТtutТons, НО la rОlТРТon ou НОs tОМСnoloРТОs quТ 

permettent la prцНТМtТon. Or, lО nТvОau Н’anбТцtц quТ ОбТstО Нans lОs МulturОs ПaМО р 

l’avОnТr ТnМОrtaТn Оst НТППцrОnt. CОrtaТnОs soМТцtцs ont un НОРrц trчs цlОvц Н’ТnquТцtuНО 

ПaМО р l’ТnМОrtaТn Оt НonМ ОllОs ont ЛОsoТn Нu МontrôlО plus Тmportant Оt ОllОs ont moТns  

tendance à prendre un risque dans les activités humaines.  

                                                 
489 Bernard Marie-Claude, Geert Hofstede "Vivre dans un monde multiculturel", Fiches de lecture de la 

chaire D.S.O., Université Laval, Canada.  www.fsa.ulaval.ca, p.7 
490 Ibid, p.15 
491 Les indicatОurs quТ МonstruТsОnt l’InНТМО НО rцНuМtТon НО l’ТnМОrtТtuНО : 1/ la fréquence de stresses au 

travaТl, 2/ l’ТНцО quО lО rОsponsaЛlО НoТt avoТr lОs rцponsОs р toutОs lОs quОstТons НО sОs suЛorНonnцs, 3/ 

l’ТНцО quО la МonМurrОnМО р l’ТntцrТОur НО la ПТrmО Оst nцПastО, 4/ l’ТНцО quО l’Оmploвц nО НoТt jamaТs vТolОr 

lОs rчРlОs цtaЛlТОs Нans l’orРanТsatТon. 

http://www.fsa.ulaval.ca/
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EnПТn, l’ТnНТМО НО l’orТОntatТon р lonР tОrmО (LTO) rОПlчtО la prцponНцranМО Нans la 

société du comportement de persévérance et de la régularité du travail alors que la 

vision à court terme est associée avant tout au respect des obligations sociales492.  

La comparaison des facteurs humains russe et nord-américain selon les données de 

Geert Hofstede (Graphique 5.1) démontre une différence particulièrement marquante 

entre les deux cultures.     

Graphique 5.1 : La comparaison des facteurs humains en Russie et aux Etats-

Unis selon le modèle de Geert Hofstede 

 
                                                     Source : Itim International : www.geert-hofstede.com 

 

Avec un individualisme et une masculinité très prononcés, mais une anxiété face à 

l’ТnМОrtТtuНО assОг ЛassО Оt unО ТmportanМО rОlatТvОmОnt ПaТЛlО НО la НТstanМО 

hiérarchique, les Etats-Unis se présentent comme une nation ayant une mentalité 

totalement opposée à la mentalité russe (voir les données détaillées Нans l’AnnОбО 9). 

AТnsТ, la non aММlТmatatТon НОs ТnstТtutТons amцrТМaТnОs Нans l’ОnvТronnОmОnt russО 

pendant la transition rapide vers la structure du capitalisme libéral peut être expliquée 

par cette divergence de valeurs.  

L’ТnПluОnМО Нu moНчlО ТnstТtutionnel américain a provoqué une divergence des 

institutions formelles et informelles en Russie en créant une structure institutionnelle 

ТnМoСцrОntО. La troТsТчmО lОхon quТ pОut НonМ шtrО tТrцО НО l’СТstoТrО russО Оst quО 
                                                 
492 Les données pour la Russie ne sont pas disponibles dans la base de données de G. Hofstede pour cet 

indicateur. 

 

http://www.geert-hofstede.com/


 

 288 

l’ТmpaМt ТntОrnatТonal sur lОs ТnstТtutТons ТntОrnОs nО proНuТt pas Н’ОППОts posТtТПs s’Тl 

s’aРТt НО l’ТmportatТon НТrОМtО НОs ТnstТtutТons ПormОllОs цtranРчrОs sans moНТПТМatТon 

des normes, des valeurs et des conventions sociales locales. Les nouvelles institutions 

resteront les formes non fonctionnelles ou « des formalités vides » si les institutions 

informelles locales sont qualitativement très différentes des valeurs et des normes qui 

ПormОnt lО matцrТОl СumaТn НОs paвs Н’orТРТnО.     

 

*** 

  

L’СТstoТrО russО nous apprОnН НonМ quО l’ТnПluence internationale sur les institutions 

internes en prenant les formes différentes peut provoquer la modification des 

institutions formelles et informelles. Or, quand les institutions formelles changent sous 

l’ТmpaМt ОбtцrТОur Оt non Оn raТson НО l’цvolution naturelle des valeurs, des conventions 

et des normes internes, elles rentrent en contradiction avec ces dernières et perdent leur 

МapaМТtц р orТОntОr lОs МomportОmОnts ТnНТvТНuОls. En rОvanМСО, sТ l’ОnvТronnОmОnt 

international agit sur le changement progressif des institutions informelles de la société, 

les institutions formelles suivent le processus et la structure institutionnelle entière se 

modifie progressivement sans devenir incohérente.  

En traхant un parallчlО avОМ lО proЛlчmО Н’ТnМoСцrОnМО НО la structure institutionnelle 

de la Russie post-soviétique et la nécessité de convergence de ses institutions afin de la 

rОnНrО plus ТmpОrsonnОllО Оt ПormОllО (voТr CСapТtrО IV), Тl Оst possТЛlО Н’applТquОr lОs 

enseignements historiques à la recherche de la solution dans les conditions actuelles. 

Compte tenu du fait que la Russie a introduit les institutions formelles du capitalisme 

tout en gardant les particularités du facteur humain non capitaliste, la solution peut être 

recherchée dans la modification progressive des habitudes comportementales de ses 

acteurs par le biais de la multiplication des contacts directs avec les représentants des 

facteurs humains des pays avec une longue histoire capitaliste. Même si le contexte de 

la mondialisation contemporaine (voir Chapitres II) est différent des relations 

цМonomТquОs ТntОrnatТonalОs Нu XIXО sТчМlО, l’apprОntТssaРО auб МomportОmОnts 

capitalistes peut être néanmoins stimulé et facilité par les échanges directs des acteurs 

russes avec les acteurs occidentaux. En même temps, les nouvelles opportunités des 

gains liées à la mondialisation peuvent inciter les élites russes à accepter la modification 

de leurs propres modes de comportement afin de profiter des avantages.    
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5.2. La Russie dans la mondialisation 

 

Afin НО МomprОnНrО quОl tвpО Н’ТnПluОnМО ТntОrnatТonalО pОut utТlТsОr la RussТО pour 

vТsОr l’amцlТoratТon НО sa struМturО ТnstТtutТonnОllО aМtuОllО, Тl Оst nцМОssaТrО НО НцПТnТr 

sa place dans la mondialisation et de caractériser ses relations existantes avec les autres 

Etats dont les structures institutionnelles sont potentiellement intéressantes pour le 

МСanРОmОnt НО son ПaМtОur СumaТn. ComptО tОnu Нu ПaТt quО la RussТО s’Оst ouvОrt au 

proМОssus НО monНТalТsatТon rОlatТvОmОnt rцМОmmОnt, sa posТtТon Нans l’цМonomie 

РloЛalО Оst ОnМorО Оn aНaptatТon Оt nцМОssТtО Н’шtrО МaraМtцrТsцО.   

 

5.2.1. L’ouverture de la Russie aux attributs de la mondialisation contemporaine   

 

Un НОs oЛjОМtТПs НО la transТtТon russО vОrs lО МapТtalТsmО цtaТt l’ТnsОrtТon Нu paвs 

Нans l’цМonomТО monНТalО. AТnsТ, l’ouvОrturО НО la RussТО р tous lОs attrТЛuts НО la 

mondialisation était une partie intégrante du programme des réformes. Les multiples 

mesures visant la libéralisation des échanges commerciaux, de la circulation des 

МapТtauб Оt l’aНСцsion de la Russie aux organisations internationales ont été adoptées 

depuis 1991.  

Dans lО НomaТnО НО l’ouvОrturО МommОrМТalО, lОs prОmТчrОs цtapОs nО sОmЛlОnt pas 

suivre une stratégie cohérente de la politique économique extérieure avec les résultats 

réels assОг НцstaЛТlТsants pour l’цМonomТО russО. Aprчs l’aЛolТtТon НО tous lОs tarТПs 

douaniers sur les importations en 1992, la protection est réintroduite entre 1992 et 1994 

à taux moyen pondéré de 12%. Modifié plusieurs fois par la suite, les tarifs sont 

abaissés entre 1996 et 2000 pour atteindre le taux moyen de 9%493. En revanche, la 

TVA НО 20% Оt lОs НroТts Н’aММТsО МommОnМОnt р s’applТquОr р НОs ЛТОns partТМulТОrs 

МommО lО taЛaМ, l’alМool Пort, lОs voТturОs, puТs, unО taбО spцМТalО ОntrО 3% Оt 1,5% Оst 

introНuТtО, lОs lТМОnМОs s’applТquОnt р МОrtaТns proНuТts МСТmТquОs, auб mцНТМamОnts, 

aux armements et aux déchets industriels. En même temps certains importateurs et 

rцРТons ЛцnцПТМТaТОnt Н’ОбОmptТons tarТПaТrОs494. LОs ОбportatТons, р l’ТnvОrsО, sont 

libérées de toutes les restrictions.        

                                                 
493 Statistiques : 1996, 2002. Comité de statistiques de Fédération de Russie, www.gks.ru 
494 Garanina Olga, La RussТe dans l’цconomТe mondТale, ParТs, l’Harmattan, 2009, p.67 

http://www.gks.ru/
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En résultat des mesures peu cohérentes de la libéralisation commerciale, la protection 

НОs ТnНustrТОs natТonalОs НО lОur НОstruМtТon n’a pas цtц assurцО tanНТs quО la 

МonМurrОnМО цtranРчrО n’a pas stТmulц l’auРmОntatТon НО l’ОППТМaМТtц НОs ОntrОprТsОs. 

AТnsТ, la RussТО s’Оst ТntцРrцО Нans la monНТalТsatТon Оn tant quО paвs ОбportatОur НО 

matТчrОs prОmТчrОs Оt Н’цnОrРТО Оt ТmportatОur НО proНuТts transПormцs.  

A partТr НОs annцОs 2000 l’Etat ПТбО МommО oЛjОМtТП НО rОМonstruire des structures 

proНuМtТvОs natТonalОs mшmО sТ la transТtТon НО l’цМonomТО НО rОntО р l’цМonomТО 

НТvОrsТПТцО Оt МompцtТtТvО Оst trчs НТППТМТlО Нans l’цМonomТО ouvОrtО.  

Les réformes de la nouvelle politique commerciale baissent les tarifs pour les 

équipements technologiques nécessaires à la modernisation des secteurs de production, 

unifient les taux des tarifs douaniers au sein des grands groupes de produits afin de 

réduire les opportunités de « déguisement » НОs ТmportatТons Оt Н’auРmОntОr lОs rОМОttОs 

douanières, renforcent le contrôle des exportations des matières premières en 

introduisant la taxation des hydrocarbures.  

En conséquence, les industries nationales ne demeurent pas gagnantes car le tarif 

uniforme réduit le niveau général de protection. L’auРmОntatТon НОs rОМОttОs НОs 

exportations provoque une appréciation du rouble et affaiblit encore plus les positions 

des industries manufacturières soumises à la concurrence internationale.             

AТnsТ, aПТn НО rОlanМОr la НТvОrsТПТМatТon НО l’цМonomie, le gouvernement russe tend à 

applТquОr l’ТntОrvОntТon НТrОМtО НО l’Etat Нans lОs sОМtОurs ТnНustrТОls МonsТНцrцs МommО 

stratцРТquОs tОls quО la НцПОnsО, lО spatТal ou l’ТnНustrТО aцronautТquО.  

Néanmoins, la structure du commerce extérieur de la Russie reste très asymétrique en 

2010 avОМ 69% Н’СвНroМarЛurОs Нans sОs ОбportatТons Оt 44% НО ЛТОns Н’цquТpОmОnt 

dans ses importations (Graphique 5.2.).  

L’цМonomТО russО Нu XXIО sТчМlО Оst НonМ unО цМonomТО ouvОrtО auб цМСanРОs 

commerciaux internationaux avec plus de 50% de son PIB provenant du commerce 

extérieur même si « la santé de ses exportations dépend essentiellement des industries 

extractives »495 et les importations croissantes contiennent surtout les produits à haute 

valeur ajoutée. Une telle structure commerciale caractérise essentiellement les relations 

de la Russie avec les pays avancés. « La productТvТtц mцdТocre de l’ТndustrТe et la 

                                                 
495 Walter Gilles, Le commerce extérieur de la Russie, LО CourrТОr НОs paвs НО l’Est, n°1061, mai-juin 

2007, p.15 
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qualité insuffisante des produits font que les productions russes sont peu attractives sur 

les marchés de consommateurs des pays avancés »496  

 

Graphique 5.2. : Structure du commerce extérieur de la Russie en 2010 

  
Source : Service Fédéral des statistiques publiques de la Russie 
 

La МomposТtТon НОs цМСanРОs proprОs р l’цМonomТО rОntТчrО МaraМtцrТsО surtout lО 

commercО НО la RussТО avОМ lОs paвs Н’EuropО oММТНОntalО (Paвs-Bas, Allemagne, 

Italie, France et Grande-Bretagne), qui sont ses principaux partenaires commerciaux et 

avec les Etats-Unis qui se situent à la 8e plaМО avОМ 3% Н’ОбportatТons Оt 5% 

Н’ТmportatТons. LОs échanges avec la Chine, avec laquelle la Russie réalise 17% de ses 

importations et 5,1% de ses exportations,497 sont marqués par un solde commercial pour 

les produits manufacturés négatif depuis 2003 et qui est en permanente dégradation498.  

En revanche, les exportations des produits manufacturés russes vers les pays de la 

CEI499 sont supérieures aux importations de ces biens en provenance de ce groupe de 

pays.   

RОstцО ПОrmцО pОnНant plusТОurs НцМОnnТОs au МapТtal цtranРОr, la RussТО s’ouvrО auб 

investissements ТntОrnatТonauб au НцЛut НОs annцОs 1990. Or, l’ТnstaЛТlТtц polТtТquО, lО 

cadre juridique inefficace et la faiblesse du marché financier découragent les firmes 

                                                 
496 Brunat ErТМ, L’цМonomТО russО : modernisation, crise et géo-économie, Annuaire Français de 

Relations Internationales, vol XI, La Documentation Française, Bruylant, Paris, Bruxelles, 2010, p.181  
497 Rapport 2010 du Service Fédéral de StatТstТquО Н’Etat НО la RussТО sur lО CommОrМО ОбtцrТОur, 

www.gks.ru 
498 Garanina Olga, La RussТe dans l’цconomТe mondТale, ParТs, l’Harmattan, 2009, p.94 

499 Communauté des Etats Indépendants 

http://www.gks.ru/
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multТnatТonalОs (FMN) Оn attТrant pОu Н’ТnvОstТssОmОnt proНuМtТП Нans lО paвs 

jusqu’auб annцОs 2000. 

LОs ОntrцОs Н’ТnvОstТssОmОnts НТrОМts цtranРОrs (IDE) Оn RussТО МommОnМОnt р 

s’aММцlцrОr НОpuТs 2004. LОs Пluб Оntrants rОstant Оn moвОnnО 0,5 % Нu PIB ОntrО 1991 

et 1997 et 1% entre 1998 et 2002 ont atteint près de 3 % du PIB en 2005 et 4,5% en 

2008500. Depuis 2002 la Russie connaît une augmentation constante des flux des IDE 

entrants sauf pendant la période de crise de 2008. (Graphique 5.3.)  

 

Graphique 5.3 : Flux entrants d'IDE en Russie en million de dollars des États-
Unis  

 
 

Ainsi, même si comparée р la CСТnО lО tauб Н’ТnvОstТssОmОnt цtranРОr rОstО 

relativement faible en Russie501, une nette progression durant les années 2000, révélée 

par les statistiques, a créé le stock de 423 150 millions de dollars des IDE en 2010.   

Le rôle de « ré-legitimation de l’Etat »502 à la suite de la politique de renforcement 

du pouvoir central par le gouvernement de Poutine (voir Chapitre IV), semble essentiel 

Нans l’amцlТoratТon Нu МlТmat Н’ТnvОstТssОmОnt.  

                                                 
500 UNCTAD statistiques : www.unctadstat.unctad.org 
501 En 2008, les flux entrants des IDE en Chine présentent 105 735 millions de dollars des Etats-Unis 

tanНТs qu’Оn RussТО la МroТssanМО la plus ТmportantО НОs IDE Оntrants, oЛsОrvцО Оn 2008, atteint 41 194 

millions de dollars (UNCTAD statistiques).   
502 Clément-Pitiot Hélène, Les mutations du capitalisme russe, Le CourrТer des paвs de l’Est, n°1061, 

mai-juin 2007, p.9 

http://www.unctadstat.unctad.org/
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LО rцtaЛlТssОmОnt НО l’ОnvТronnОmОnt НО sцМurТtц par lО rОnПorМОmОnt НО l’Etat maТs 

aussi, le soutien aux investissements étrangers déclaré par le gouvernement russe ont  

МontrТЛuц р l’auРmОntatТon НО l’attraМtТvТtц Нu paвs auб МapТtauб ТntОrnatТonauб.  La 

« Loi fédérale sur les investissements étrangers en Russie » adoptée en 1999 et amendée 

en 2000 et en 2008 a clairement défini les droits et les conditions des investisseurs 

étrangers, tandis que le Ministre du Développement économique et du Commerce de la 

RussТО, GОrman GrОП, a НцМlarц Оn 2001 quО l’oЛjОМtТП Нu nouvОau gouvernement russe 

est de « ПacТlТter l’entrцe sur le marcСц russe des ТnvestТssements dТrects цtranРers. 

Pour se ПaТre, on s’eППorce de sТmplТПТer les procцdures d’enreРТstrement des entТtцs 

jurТdТques et les mцcanТsmes d’octroТ de permТs d’ТnvestТr. On prépare une réduction du 

nombre des activités exigeant une autorisation spécifique ».503  

 AТnsТ, l’ouvОrturО НО la RussТО ОnvОrs lО НОuбТчmО attrТЛut НО la monНТalТsatТon, lОs 

investissements étrangers, formellement autorisés des le début de la transition, n’ont 

rцОllОmОnt Мonnu Н’Оssor qu’р partТr НОs annцОs 2000. 

 L’aНСцsТon НО la RussТО auб prТnМТpalОs orРanТsatТons ТntОrnatТonalОs a aussТ цtц 

partielle durant les années 1990. Devenue membre du FMI et de la Banque Mondiale en 

juТn 1992, ОllО n’a pourtant pas rОjoТnt lОs autrОs orРanТsatТons tОllОs quО l’OrРanТsatТon 

MonНТalО Нu CommОrМО (OMC) Оt l’OrРanТsatТon НО CoopцratТon Оt НО DцvОloppОmОnt 

цМonomТquО (OCDE). LО proМОssus Н’ТntцРratТon НО la RussТО Нans МОs orРanТsatТons 

initié en 1993 et 1996 respectТvОmОnt n’Оst aМСОvц qu’Оn 2012 pour l’OMC Оt МontТnuО 

ОnМorО pour l’OCDE.  

DО МО ПaТt, l’ouvОrturО НО la RussТО auб attrТЛuts НО la monНТalТsatТon n’Оst pas ОnМorО 

totalement accomplie et les changements liés à son adhésion dans les organisations 

économiques internationales marqueront encore sont avenir.          

 

5.2.2. L’adhésion de la Russie aux organisations économiques internationales  

 

DОpuТs vТnРt ans la RussТО rцalТsО lОs rцПormОs aПТn НО s’ТntцРrОr plОТnОmОnt Нans la 

mondialisation et de bénéficier Н’un maбТmum НО sОs avantaРОs. LОs цМСanРОs 

commerciaux ont été fortement libéralisés même si ce processus a connu des avancées 

et des reculs, lОs IDE ont auРmОntц sТРnТПТМatТvОmОnt р partТr НО 2002, la RussТО s’Оst 

                                                 
503 GrОП GОrman, Avant propos Нu rapport НО l’OCDE 2001, FцНцratТon НО RussТО : quel environnement 

pour l’ТnvОstТssОmОnt ?  
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activement intégrée dans les réseaux d’ТnПormatТon monНТalО Оt ОllО Оst НОvОnuО 

membre de plusieurs organisations internationales et de groupes de coopération 

monНТalО МommО lО G8. En rОvanМСО, jusqu’Оn 2012 ОllО Оst rОstцО Оn НОСors НОs 

négociations mondiales sur la régulation des échanges internationaux dans le cadre de 

l’OMC Оt НО la МoopцratТon НОs paвs avanМцs Нans lО МaНrО НО l’OCDE. AТnsТ, l’annцО 

2012 marque un tournant décisif dans les relations de la Russie avec ces organisations 

économiques internationales en apportant des changements significatifs dans 

l’ОnvТronnОmОnt rцОl НО МО paвs.    

         

5.2.2.1.  L’adhésion de la Russie à l’OMC et la modification du cadre formel 

 

La RussТО a prцsОntц sa НОmanНО oППТМТОllО Н’aНСцrОr au GATT Оn 1993 Оt la mшmО 

année le groupe de travail chargé des négociations a été créé. En 1994 le gouvernement 

russe  a communiqué au groupe de travail le rapport sur la politique commerciale, le 

régime douanier et la situation économique dans le pays. Ce document est devenu la 

base des négociations qui ont contТnuц Оn 1995 Нans lО МaНrО НО l’OrРanТsatТon 

Mondiale du Commerce qui a remplacé le GATT. Ce rapport justifiait en même temps 

l’ОnРaРОmОnt НО la RussТО pour la transТtТon vОrs l’цМonomТО НО marМСц, unО НОs 

МonНТtТons МОntralОs Н’aММОssТon р l’orРanТsatТon.   

Pour l’aНСцsТon Нu paвs р l’OMC tous lОs mОmЛrОs НoТvОnt НonnОr lОurs aММorНs Оt 

tous les Etats sont libres de participer aux négociations.  

LО proМОssus НО nцРoМТatТon multТlatцralО НО la RussТО n’a pas susМТtц НО 

complications particulières. Ce sont lОs nцРoМТatТons ЛТlatцralОs, notammОnt avОМ l’UE, 

les Etats-UnТs Оt la CСТnО, aТnsТ qu’avОМ la GцorРТО pour lОs quОstТons polТtТquОs, quТ ont 

provoquц lО prolonРОmОnt Нu proМОssus Н’aНСцsТon pour НТб-huit ans.  

En 2002 l’цМonomТО russО a цtц rОМonnuО Оn tant qu’цМonomТО НО marМСц par l’UE Оt 

les Etats-UnТs Оt Оn 2004 l’aММorН sТРnц avОМ l’UE laТssaТt pОnsОr quО lОs nцРoМТatТons 

entraient alors dans leur phase finale. Or, les années suivantes ont été consacrées à la 

recherche de compromis avec les Etats-Unis prТnМТpalОmОnt sur l’ouvОrturО Нu marМСц 

НО l’alТmОntatТon Оt Нu marМСц ПТnanМТОr, sur la protОМtТon НОs НroТts НО proprТцtц 

ТntОllОМtuОllО, sur lОs prТб НО l’цnОrРТО, sur lОs quОstТons lТцОs р l’ТnНustrТО automoЛТlО Оt 

aéronautique ainsi que sur les réglementations sanitaires.  
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En outrО, la GцorРТО avОМ l’arrТvцО au pouvoТr Нu PrцsТНОnt SaakasСvТlТ a mОnaМц la 

RussТО НО nО pas sТРnОr l’aММorН ЛТlatцral Оt a mшmО Лloquц toutОs lОs nцРoМТatТons aprчs 

lО МonПlТt НО 2008 Оn utТlТsant l’aНСцsТon р l’OMC МommО moyen de pression politique. 

 Le processus a finalement avancé après les déclarations favorables des Etats-Unis et 

la participation active de la Suisse.  

AТnsТ, lО 16 НцМОmЛrО 2011 р l’ТssuО НО toutОs lОs nцРoМТatТons lО ProtoМolО 

Н’aНСцsТon НО la RussТО р l’OMC a цtц oППТМТОllОmОnt цtaЛlТ. La ratТПТМatТon НО МО 

protocole par le pouvoir législatif russe en juillet 2012 est devenue le dernier pas dans 

un lonР proМОssus Н’aММОssТon Оt a pОrmТs р la RussТО НО НОvОnТr lО 156e membre de 

l’orРanТsatТon.  

Les résultats des négociations ne sont pas univoques pour la Russie et malgré la 

décision politique prise, ils provoquent beaucoup de discussions.  Or, avant de présenter 

lОs МСanРОmОnts Пuturs prцvus par l’ОnРaРОmОnt Нu paвs Оn tant quО mОmЛrО НО l’OMC, 

il est intéressant de récapituler les modifications réalisées par la Russie durant les dix-

huit ans de négociations car elles touchent directement la structure institutionnelle du 

pays.  

Le changement du cadre des institutions formelles russes a été profondément affecté 

par la volontц aППТМСцО Нu РouvОrnОmОnt russО Н’aНСцrОr р l’OMC. Aprчs sОpt annцОs НО 

rцПormОs МСaotТquОs, l’arrТvцО au pouvoТr НО VlaНТmТr PoutТnО Оn mars 2000 a marquц 

une nouvelle étape dans les négociations et dans la réalisation des réformes 

institutionnelles.  

L’OMC ОбТРО quО lОs paвs МanНТНats aНaptОnt lОur МaНrО lцРal auб rчРlОs 

internationales dans les domaines qui touchent au commerce. Ainsi, plusieurs 

ТnstТtutТons Н’цМonomТО НО marМСц ont цtц vТsцОs par lОs autorТtцs russОs aПТn НО 

satisfaТrО lОs МonНТtТons Нu МaНrО multТlatцral. Il s’aРТt НО la МonМurrОnМО, НО la 

protОМtТon НОs НroТts НО proprТцtц, НО la lТЛОrtц Н’ОntrОprТsО Оt Нu МommОrМО.   

En 2001 lО plan Н’aМtТon a цtц aНoptц par lО РouvОrnОmОnt russО aПТn НО rapproМСОr 

les institutions formelles russes des règles multilatérales. Les réformes visaient la 

modification du Code des douanes, des lois sur la régulation du commerce extérieur, sur 

la МrцatТon Оt la ПaТllТtО НОs ОntrОprТsОs, sur la МonМurrОnМО, l’цlaЛoratТon НОs nouvОllОs 

lois fédérales sur les mesures de protection antidumping et de compensation, sur les 

lТМОnМОs Н’ОбportatТon Оt Н’ТmportatТon, sur lОs suЛvОntТons НО l’Etat, sur lО МontrôlО Нu 

taux de change, sur la régulation technique, sur la protection de la propriété 

intellectuelle.  
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DОs nomЛrОuб projОts НО loТs ont цtц prцsОntцs НОpuТs 10 ans р la Douma Н’Etat Оt НО 

multiples changements réels des institutions formelles ont été réalisés.   

Dans le domaine de la concurrence la première Loi du 22 mars 1991 sur la 

concurrence et la restriction des activités monopolistiques sur les marchés de produits 

de base a été modifiée en 2006, puis la nouvelle Loi fédérale sur la protection de la 

concurrence  a été adoptée en 2008, le Code des infractions administratives de la 

Fédération de Russie adopté en 2006 a été modifié en 2007.  

Lors НО la НОrnТчrО rцunТon Нu РroupО НО travaТl pour l’aММОssТon НО la RussТО р 

l’OMC Оn НцМОmЛrО 2011 le représentant de la Fédération de Russie a déclaré que 

« toute structure de marché anticoncurrentielle et toute pratique commerciale déloyale 

lТmТtant la concurrence tombaТent sous l’цРТde de la lцРТslatТon antТmonopole ». Il a 

rajouté que « la législation russe en vigueur contenait tous les éléments nécessaires à 

l'État pour surveiller et contrôler les arrangements et pratiques des agents économiques 

qui nuisaient à la concurrence, constituaient un abus de position dominante et 

entraînaient une concentration économique »504.   

La protection des droits de propriétés définis dans la Constitutions de 1993 a été 

renforcée par la Loi fédérale du 8 août 2001 sur la protection des droits des personnes 

morales et des entrepreneurs individuels dans le cadre du contrôle (supervision) exercé 

par l'État et modifiée le 30 décembre 2006.  

L’цlarРТssОmОnt НО la lТЛОrtц Н’Оntreprise a été visé par la Loi fédérale de 2001 sur 

l'enregistrement par l'État des personnes morales et des entrepreneurs individuels, 

modifiée à son tour le 1er décembre 2007.  

Les nouveaux principes fondamentaux de la réglementation par l'État des activités de 

МommОrМО ОбtцrТОur ont цtц НцПТnТs Н’aЛorН par la loТ НО 2003 Оt puТs moНТПТцs Оn 2006 

aПТn НО МorrОsponНrО НavantaРО auб rчРlОs НО l’OMC. La МonМurrОnМО ТntОrnatТonalО 

pour l’attraМtТon НОs IDE a цРalОmОnt poussц la RussТО р moНТПТОr р plusТОurs reprises 

son МaНrО ПormОl rцРulant l’ТnvОstТssОmОnt цtranРОr.   

AТnsТ, lОs rчРlОs ПormОllОs НО l’цМonomТО НО marМСц ont цtц sans МОssО moНТПТцОs Оn 

RussТО Нurant lОs annцОs НО nцРoМТatТons Оn ПonМtТon НОs rцponsОs qu’ОllО rОМОvaТt НО la 

part du groupe de travaТl НО l’OMC.        

                                                 
504

 Rapport du groupe de travail de l'accession de la Fédération de Russie a l'Organisation Mondiale du 

Commerce, Genève, 16 novembre 2011, p.34  
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CommО l’a notц G. SТlТsОnОv, lО PrцsТНОnt НО la Douma Н’Etat Оn 2002: « Au fur et à 

mesure des nцРocТatТons d’adСцsТon de la RussТe р l’OMC les nouvelles questТons 

apparaissent et exigent le changement de la législation russe »505.   

Le pouvoir trop important des autorités publiques par rapport au secteur privé a 

цРalОmОnt цvОТllц ЛОauМoup НО МommОntaТrОs Нurant lО proМОssus Н’aНСцsТon. Dans lО 

МaНrО Нu plan Н’aМtТon НО rapproМСОmОnt Нu МaНrО lцРТslatТП russО auб rчРlОs НО l’OMC 

la nouvelle loi sur la Régulation Technique qui est entrée en vigueur en 2003 avait pour 

but de rendre plus compréhensibles et plus transparentes les procédures de contrôle de  

qualТtц par lОs orРanОs НО l’Etat.  

LО НТrОМtОur НО l’UnТon НОs proНuМtОurs НО BТчrО, V. Mamontov, remarque à ce 

propos que « jusqu’au 2003 les mТllТers d’actes lцРТslatТПs permettaТent auб orРanes de 

surveТllance de contrôler les secteurs d’actТvТtц quТ n’цtaТent même pas dans leur 

champs de compétences tandis que le nouveau système était en train de construire les 

interrelations normales entre le business et le pouvoir public, sans contrôle excessif et 

sans corruption.»506  Selon lui, les producteurs russes dépensaient environ 30 milliards 

de dollars par an pour donner des pots-de-vin aux fonctionnaires en charge du contrôle 

de la qualité. La nouvelle loi de 2003 laisse plus de responsabilité aux producteurs et 

détermine plus clairement la base du contrôle étatique. A partir de cette loi le producteur 

doit retirer de la circulation toute la partie des biens si un défaut grave apparaît dans une 

marМСanНТsО alors qu’avant М’цtaТt la rОsponsaЛТlТtц totalО НО l’Etat НО vцrТПТОr Оt НО 

sanctionner les défauts de qualité et le consommateur ne pouvait déposer de plainte que 

МontrО l’Etat. 

En même temps, la loТ aНoptцО n’цtaТt quО lО МaНrО Рцnцral, la ЛasО quТ ТnТtТaТt unО 

sцrТО НО rцПormОs НОs stanНarНs tОМСnТquОs, la МonНТtТon oЛlТРatoТrО Н’aММОssТon НО la 

RussТО р l’OMC. LО sвstчmО НО stanНarНs quТ ОбТstaТt Оn RussТО avant  son aНaptatТon 

aux règles de droit international était très stricte et le moindre écart par rapport aux 

standards définis était sanctionné en pénalisant souvent les producteurs pour des 

problèmes insignifiants. Comme le présente en 2003 le président du Comité de la 

politique économique Grigorii Tomtchin : 

                                                 
505 Selesenev G, Interview avec IA RosBalt, 05/07/2002 
506 Mamontov V, Interview pour Izvestia, cité par Vikhoukholeva E., Gosudarstvo zastavit proizvoditelei 

otvОtТt гa katМСОstvo (L’Etat oЛlТРОra lОs proНuМtОurs НО rцponНrО pour la qualТtц), VОНomostТ, 3 Mars 

2003   
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« CertaТnes sТtuatТons цtaТent Рrotesques comme par eбemple pour le travaТl d’un 

restaurant il y avaient les standards qui régulaient la taille de la table pour couper la 

viande et leur respect étaient strictement contrôlé tandis que la qualité de la viande 

devenait un paramètre secondaire »507.   

Selon Tomtchin, la charge de pot-de-vТn sur lОs ОntrОprТsОs цtaТt Н’ОnvТron 25-35% 

du prix des marchandises alors que les nouvelles lois pourraient baisser la corruption.  

L’oЛjОМtТП Н’aНaptation du cadre juridique national en matière de règlements 

techniques, de normes et de systèmes d'évaluation a conduit le gouvernement russe à 

modifier en 2007 la Loi fédérale sur la réglementation technique et à adopter, entre 

2006 et 2011, une série de lois par secteurs. Puis, la création en 2007 de l'Union 

douanière entre la Fédération de Russie, la République du Bélarus (Bélarus) et la 

République du Kazakhstan (Kazakhstan) a poussé les pays membres à élaborer les 

règlements techniques communs et à les adopter en tant que décisions ou accords 

internationaux. 

En résultat, quand l'Union douanière est entrée en vigueur le 1er janvier 2010, les 

textes juridiques de celle-ci en matière de réglementation technique ont en grande partie 

remplacé la Loi fédérale russe de 2007 même si certaines de ses dispositions restent 

néanmoins en vigueur.  

A ce propos le représentant de la Russie à la réunion du groupe de travail de 

l’aММОssТon р l’OMC Оn НцМОmЛrО 2011 a цРalОmОnt ПaТt unО НцМlaratТon :  

« La Loi fédérale n° 184-FZ (du 27 décembre 2002 sur la réglementation technique, 

modifiée le 1er décembre 2007) et le nouveau cadre pour les normes et les règlements 

techniques établi dans les accords de l'Union douanière étaient fondés sur des 

dispositions de l'OMC»508. (Annexe 10) 

Une autre série de lois adoptée en Russie dans le but de correspondre aux règles de 

l’OMC Оst lТцО р la proprТцtц ТntОllОМtuОllО quТ Оst rцРulцО au sОТn НО МОttО orРanТsatТon 

par les accords ADPIC509 (TRIPS) et qui a provoqué beaucoup de discussions dans le 

МaНrО НОs nцРoМТatТons Н’aНСцsТon.   

                                                 
507 Tomtchin G., cité par Gazeta Ru « Dolu vziatok v sebestoimosti obechaiut snizit » (« On promet de 

baisser la part de pot-de-vin dans le prix de revient »), Février 2003.   
508 Rapport Нu РroupО НО travaТl НО l’aММОssТon НО la FцНцratТon НО RussТО р l’OrРanТsatТon MonНТalО Нu 

Commerce, Geneve, 16 décembre 2012, p. 194 
509 Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
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LОs rцПormОs Нans МО НomaТnО ont МommОnМц par l’aНoptТon Оt la moНТПТМatТon НОs 

lois visant la protection des droits de la propriété intellectuelle. « A compter du 

1er janvier 2008, la Constitution de la Fédération de Russie et le Code civil (Partie IV) 

constituaient le cadre juridique pour la protection des droits de propriété 

intellectuelle »510.  

Plusieurs nouvelles lois : sur les brevets, sur les marques de fabrique ou de 

commerce, sur les appellations d'origine des marchandises, sur les droits d'auteur, sur 

les secrets commerciaux et autres ont été adoptées afin de créer le cadre formel 

permettant de contrôler le respect des droits de propriété intellectuelle.   

La quОstТon НО l’applТМatТon НО МОs loТs quТ a цtц posée pendant les négociations 

Н’aНСцsТon НО la RussТО р l’OMC a poussц lО РouvОrnОmОnt russО р mОttrО l’aММОnt sur 

les mesures de contrôle. Outre le renforcement des sanctions et de la surveillance 

douanière, les autorités concernées ont créé la base de données ouverte avec 

l’ТnПormatТon МomplчtО sur lОs ПaТts НО proНuМtТon Оt НО НТstrТЛutТon НОs artТМlОs НО 

contrefaçon et sur les personnes morales et physiques reconnues impliquées dans ces 

affaires. 

ParallчlОmОnt, unО МampaРnО Н’ТnПormatТon a МommОnМц р attТrОr l’attОntТon НО la 

population sur les effets négatifs des articles de contrefaçon et sur les sanctions pour le 

non respect des lois. Ainsi, le représentant de la Fédération de Russie au groupe de 

travaТl НО l’aММОssТon р l’OMC a НцМlarц  que « la législation de son pays comprenait 

des mesures civiles, administratives et pénales pour assurer la protection et le respect 

des droits de propriété intellectuelle »511.   

Dans le domaine politique, la réforme administrative en cours vise le renforcement 

de la séparation des pouvoirs.  

D’aЛorН, lОs amОnНОmОnts р la ConstТtutТon НО 2008 ont цlarРТ lО pouvoТr НО la 

Douma Н’Etat par rapport au pouvoТr НО l’ОбцМutТП. LО РouvОrnОmОnt НoТt НцsormaТs 

prцsОntОr lО rapport annuОl р la Douma Н’Etat sur lОs rцsultats НО sОs activités et sur la 

réalisation du budget fédéral.  

PuТs, lОs rцПormОs ТnstТtutТonnОllОs quТ vТsОnt l’ТnНцpОnНanМО Оt l’ОППТМaМТtц Нu 

système judiciaire ont conduit à la modification de plusieurs lois entre 2008 et 2011 afin 

                                                 
510 Rapport Нu РroupО НО travaТl НО l’aММОssТon НО la FцНцratТon НО RussТО р l’OrРanТsatТon MonНТalО Нu 

Commerce, Geneve, 16 décembre 2012, p. 347 
511 Ibid, p. 347 
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НО rОnПorМОr lОs prТnМТpОs НО l’Etat de droit en Russie. Dans le cadre formel, « les 

jugements, décisions, arrêtés, injonctions et autres communications légales émis par les 

tribunaux ont force obligatoire pour toutes les personnes, entités ou autorités 

gouvernementales sur l'ensemble du territoire de la Fédération de Russie.  La justice est 

la même pour tous.  Les tribunaux ne doivent favoriser aucun organisme, personne ou 

autre partie plaignante pour des raisons de nationalité, sexe, race, langue, convictions 

politiques, ou pour tout autre motif, sauf indication contraire dans la législation 

fédérale »512. Dans cette optique, le Code de procédure civile a été modifié le 6 avril 

2011 pour ПТбОr Н’unО manТчrО МlaТrО Оt НцtaТllцО lОs rчРlОs Оt lОs proМцНurОs quО lОs 

tribunaux doivent suivre.  

Enfin, le rôle du ministère public qui représente un système fédéral unifié, formé des 

autorités chargées de veiller au respect de la Constitution de la Fédération de Russie et 

de tous les actes juridiques par les administrations fédérales et régionales a été renforcé 

par plusieurs  modifications de la loi fédérale sur le ministère public faites entre 2003 et 

2011.   

D’unО manТчrО РцnцralО, vОrs l’annцО 2011 95% НОs ТnstТtutТons ПormОllОs НО 

l’цМonomТО НО marМСц Оt НО la НцmoМratТО Оn RussТО ont цtц amцlТorées. Ces réformes 

rцsultОnt НО la volontц Нu РouvОrnОmОnt russО Н’aНСцrОr au МaНrО multТlatцral НО la 

rцРulatТon НОs цМСanРОs monНТauб, notammОnt р l’OMC. LОs multТplОs quОstТons 

posцОs par lО РroupО НО travaТl НО l’aНСцsТon НО la RussТО р l’OMC Нurant toute la 

période des négociations ont incité la révision complète des règles légales par les 

autorités russes. Ainsi,  une centaine de lois et un millier de textes réglementaires ont 

цtц rцПormцs. CommО lО notО lО GroupО НО travaТl НО l’aММОssТon НО la RussТО р l’OMC : 

« Depuis qu'elle avait demandé son accession au GATT, puis à l'OMC, la Fédération 

de Russie avait engagé un processus sans précédent de réforme de son économie, 

adoptant progressivement des lois et règlements compatibles avec les règles et 

disciplines multilatérales de l'OMC.  Ce processus était avant tout destiné à instaurer 

les conditions nécessaires à une économie de marché dynamique en Fédération de 

Russie, fondée sur un cadre législatif stable et prévisible capable de soutenir la 

croissance économique à long terme et d'assurer l'amélioration du niveau de vie et du 

                                                 
512 Ibid, p. 36 
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bien-être de la population russe, ainsi que de moderniser les capacités de production du 

pays et sa compétitivité internationale. »513 

    

5.2.2.2. L’adhésion de la Russie à l’OCDE 
 
La Russie a oППТМТОllОmОnt НОmanНц l’aНСцsТon р l’OCDE Оn 1996. ContraТrОmОnt р 

l’OMC, l’OCDE nО rОprцsОntО pas un orРanО НО rцРulatТon НО l’цМonomТО monНТalО 

mais vise la coopération internationale des Etats dans les différents domaines liés au 

développement économТquО. EllО МomptО aujourН’СuТ 34 paвs mОmЛrОs quТ sont 

essentiellement les pays les plus avancés.  

En 2007 l’OCDE a ТnvТtц la RussТО р ouvrТr lОs nцРoМТatТons pour l’aНСцsТon. CО 

proМОssus supposО unО sцrТО Н’ОбamОns aПТn Н’цvaluОr la МapaМТtц Нu paвs р respecter les 

normОs aНoptцОs au sОТn НО l’orРanТsatТon. AТnsТ, lО sвstчmО ЛuНРцtaТrО, la 

rцРlОmОntatТon, lО nТvОau НО vТО НО la populatТon Оt autrОs aspОМts НО l’цМonomТО russО 

sont analвsцОs par lОs ОбpОrts НО l’OCDE. UnО sцrТО Н’цtuНОs a pОrmТt р l’OCDE 

Н’ТnvТtОr la RussТО р aНСцrОr р la ConvОntТon antТ-МorruptТon НО l’OCDE pour marquОr 

la priorité pour la modernisation économique de ce pays. Cette Convention est ratifiée 

par le gouvernement russe en février 2012 et en avril la Russie est devenue le 39e 

signataire de la Convention anti-corruption.  

DцsormaТs, la RussТО sОra sвstцmatТquОmОnt ОбamТnцО sur la mТsО Оn œuvrО НО sa 

lцРТslatТon НО luttО МontrО la МorruptТon Н’aРОnts puЛlТМs цtranРОrs Нans lОs transaМtТons 

commerciales internationales. La Russie s’ОnРaРО НonМ р rОspОМtОr lОs rчРlОs 

internationales qui rendent illégale la corruption dans les transactions commerciales 

internationales.  Cette dernière représente « un phénomène répandu, y compris dans le 

domaТne des цcСanРes et de l’ТnvestТssement, quТ suscite de graves préoccupations 

morales et politiques, affecte la bonne gestion des affaires publiques et le 

développement économique et fausse les conditions internationales de concurrence »514  

 

 

 

                                                 
513 Rapport Нu РroupО НО travaТl НО l’aММОssТon НО la FцНцratТon НО RussТО р l’OrРanТsatТon MonНТalО Нu 

Commerce, Geneve, 16 décembre 2011, p. 2 
514 Texte de la ConvОntТon sur la luttО МontrО la МorruptТon Н’aРОnts puЛlТМs цtranРОrs Нans lОs transaМtТons 

commerciales internationales, Paris, OCDE, 2011, p.7 
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*** 

AТnsТ, l’Тntцrшt НОs цlТtОs russОs р s’ТntцРrОr plОТnОmОnt Нans l’цМonomТО РloЛalО a 

incité de multiples réformes du cadre formel afin de remplir les exigences des 

organisations économiques internationales.  

Or, malРrц l’amцlТoratТon МonsТНцraЛlО НОs ТnstТtutТons ПormОllОs МapТtalТstОs Оn 

Russie grâce au travaТl rцalТsц Оn vuО Н’aНСцsТon Нu paвs р l’OMC, Оt avОМ lОs 

ОnРaРОmОnts prТs Нans lО МaНrО НО la МonvОntТon НО l’OCDE, lО proЛlчmО НО 

l’applТМatТon rцОllО НО МОs loТs НОmОurО Тmportant. Il Оst РцnцralОmОnt rОМonnu quО 

l’amцlТoratТon НОs ТnstТtutТons ПormОlles est importante pour que leur efficacité, c'est-à-

dire leur application réelle, se renforce. Or, si les normes et les conventions sociales 

aТnsТ quО lОs valОurs non МapТtalТstОs НО la soМТцtц rОstОnt sans moНТПТМatТons, l’цnОrРТО Оt 

le potentiel des acteurs russes seront orientés vers le contournement des règles formelles 

et des sanctions étatiques, ce qui continuera nécessairement de faire appel aux réseaux 

informels.  

De ce fait, la question de changement des institutions informelles reste actuelle pour 

la RussТО Н’aujourН’СuТ Оt НonМ l’ТmpaМt prцsОnt Оt Пutur НОs attrТЛuts НО la 

mondialisation sur son facteur humain doit être identifié.   
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5.3. L’impact de la mondialisation sur le changement des institutions 

informelles en Russie du XXIe siècle 

 

Compte tenu des institutions formelles qui sont déjà mises en place, la Russie doit 

donc chercher à modifier ses institutions informelles de telle façon que ces dernières 

n’ОntravОnt plus l’applТМatТon ОППТМaМО НОs prОmТчrОs, maТs amцlТorОnt lОur pОrformance. 

AТnsТ, toutОs lОs normОs, lОs МonvОntТons Оt lОs valОurs quТ mОttОnt lОs oЛstaМlОs Н’orНrО 

informel aux droits et aux libertés des individus définis par la Constitution et par les 

lois, ainsi que les valeurs non capitalistes qui limitent le comportement productif des 

acteurs économiques doivent être ciblés.  

La question est donc de savoir comment les institutions informelles sont affectées 

aМtuОllОmОnt Оn RussТО par lОs attrТЛuts НО la monНТalТsatТon Оt quОllО sОra l’ТnПluОnМО НО 

l’ОspaМО monНТal sur son facteur humain après 2012.     

 

5.3.1.  L’impact actuel limité de la mondialisation sur les institutions informelles 

russes 

L’ТntцРratТon НО la RussТО Нans la monНТalТsatТon n’Оst pas aМСОvцО maТs lОs rцПormОs 

entreprises durant les vingt dernières années ont créé une économie ouverte, et 

notamment envers les pays occidentaux dont les institutions de capitalisme sont 

МonsТНцrцОs МommО lОs plus avanМцОs. AТnsТ, l’ТnПluОnМО ОбtцrТОurО sur lОs ТnstТtutТons 

informelles russes devrait être perceptible surtout à partir des années 2000 quand les 

IDE entrants ont connues une croissance importante.  

Cependant, la réalité ne permet pas de tirer une conclusion unique à ce sujet. 

L’ТnПluОnМО ТntОrnatТonalО sur lОs ТnstТtutТons ТnПormОllОs Оn RussТО sОmЛlО lТmТtée car la 

rцalТtц statТstТquО МaМСО lО МontОnu spцМТПТquО НО l’ouvОrturО цМonomТquО Нu paвs. AТnsТ, 

lОs ТmportatТons НО ЛТОns Н’цquТpОmОnt nО sont pas nцМОssaТrОmОnt НОstТnцОs р la 

modernisation des secteurs productifs ; le mécanisme de la concurrence ne baisse que 

ПaТЛlОmОnt lО pouvoТr НОs ПonМtТonnaТrОs Нans l’цМonomТО Оt НonМ lОurs opportunТtцs НО 

comportement corrompu ; la naturО НОs IDE n’ОntraьnО pas ПorМОmОnt l’цМСanРО plus 

important des pratiques entre les représentants des cultures économiques différentes et 

НonМ l’apprОntТssaРО НОs aМtОurs loМauб nцМОssaТrО auб МСanРОmОnt НОs moНчlОs 

mentaux ; ОnПТn, la mцПТanМО ОnvОrs l’цtranРОr oММТНОntal rОstО prцsОntО Оt ПrОТnО la 

réceptivité des acteurs russes envers les pratiques capitalistes.  
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D’aЛorН, la structure des importations russes en provenance des pays plus avancés 

Оst marquцО par la part ТmportantО НОs ЛТОns Н’цquТpОmОnt, МО quТ rОПlчtО l’oЛjОМtТП НО 

moНОrnТsatТon НОs ТnНustrТОs natТonalОs Оt НonМ l’цlarРТssОmОnt НОs possТЛТlТtцs 

Н’apprОntТssaРО НОs producteurs russes. Ces importations ont évolué de 28% en 1999 à 

44% НОs ТmportatТons totalОs Оn 2006. Or, la naturО НОs ЛТОns Н’цquТpОmОnt ТnМlus Нans 

МОttО МlassТПТМatТon n’Оst pas unТquОmОnt proНuМtТvО. LОs ЛТОns НО МonsommatТon 

comme les véhicules des particuliers sont également comptabilisés dans cette rubrique. 

AТnsТ, l’aММroТssОmОnt НО МОs ТmportatТons n’auРmОntО pas ПorМОmОnt lОs opportunТtцs 

Н’apprОntТssaРО tОМСnoloРТquО НОs ouvrТОrs Оt НОs ТnРцnТОurs russОs. En ОППОt, la part НОs 

ЛТОns Н’цquТpОmОnt consommés par les particuliers a augmenté de 16% contre 

sОulОmОnt 1% pour МОuб НОstТnцs р l’ТnvОstТssОmОnt515.                 

Ensuite, les mécanismes de la concurrence ne fonctionnent pas non plus dans le 

МapТtalТsmО russО Н’unО manТчrО р ОnМouraРОr l’Оsprit productif des entrepreneurs et à 

baisser leurs stimulations pour la recherche de rente. « Le capitalisme monopolistique 

d’Etat en RussТe quТ eбТste maТntenant couplц р un capТtalТsme prТvц, concentrц et 

oligarchique empêche, via une bureaucratie écrasante, l’цmerРence d’un tТssu de 

petites et moyennes entreprises à forte espérance de vie »516.  

En effet, les petites et moyennes entreprises (PME) ne sont pas soutenues dans le 

capitalisme russe. Les conditions de création des PME privées sont peu attirantes : la 

НТППТМultц Н’oЛtОntТon НОs МrцНТts ТntцrОssants, la МomplОбТtц ПormОllО Оt ТnПormОllО НО 

création des nouvelles entreprises. Ainsi, les PME non oligarchiques sont rarement 

associés aux projets formés par les autorités publiques et les groupes industriels dans les 

sОМtОurs ТnПluОnМцs par la МonМurrОnМО цtranРчrО МommО lОs sОМtОurs НО l’automoЛТlО, 

l’цlОМtronТquО, Оt НО l’aРro-alТmОntaТrО. Jusqu’р prцsОnt l’ouvОrturО р la МonМurrОnМО 

étrangère dans les secteurs manufacturiers clés ne conduisait pas au changement du 

comportement des entreprises privées russes qui continuent à rechercher la rente au lieu 

de concentrer les ressources sur le perfectionnement de la production et des méthodes 

Н’orРanТsatТon aТnsТ quО sur la R&D.  

En dehors du secteur des hydrocarbures, dont le dispositif institutionnel déterminant 

les comportements des acteurs dans ce domaine est soumis à des conditions 

                                                 
515 Walter Gilles, Le commerce extérieur de la Russie, LО CourrТОr НОs paвs НО l’Est, n°1061, maТ-juin 

2007, pp. 21- 23 
516 Brunat Eric, la Russie : un « grand émergent » ? Préface à « La Résurgence de la Russie ? »,  sous la 

direction de Eric Brunat, Ed. Agir, Paris, 2011, p. 7 
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particulières,517 ainsi que quelques secteurs dits « stratégiques » comme le spatial ou  

l’цnОrРТО nuМlцaТrО, lОs цМСanРОs Нans les autres secteurs sont censés être régulés selon 

les principes de la concurrence loyale. Or, les problèmes actuels de développement de la 

concurrence en Russie sont multiples. Avdacheva518 rappelle avec pertinence que les 

principaux obstacles au fonctionnement efficace de la loi sur la Concurrence en 

Russie sont les suivants: « l’СцrТtaРe dцПavorable de l’цconomТe planТПТцe quТ ТnПluence 

toujours le marché russe et les esprits de ceux qui prennent les décisions dans 

l’цconomТe; la prédominance des marchés concentrцs dans l’цconomТe russe ; les 

Сautes barrТчres р l’entrцe sur les marcСцs et une ПaТble protectТon des droТts de 

propriété »519.  

Ainsi, sur un tel type de marché les incitations des acteurs économiques à contourner 

la concurrence sont très élevées et la régulation informelle fondée sur les réseaux et 

contacts personnels simplifie les ententes entre les entreprises et les relations 

Н’arranРОmОnt ТllцРal avОМ l’aНmТnТstratТon. En outrО, la polТtТquО МonМurrОntТОllО Оn 

RussТО n’Оst pas МonsТНцrцО МommО prioritaire par le pouvoir exécutif. Le Service 

Fédéral Antimonopole (SFA) qui contrôle la concurrence sur les marchés russes est « un 

combattant solitaire sur ce champ»520. Les décisions politiques sont souvent prises sans 

tenir compte de leur impact sur la concurrence comme par exemple la fixation des délais 

Оt НОs МonНТtТons Н’aММчs auб ТnПrastruМturОs ТnНТspОnsaЛlОs pour la proНuМtТon ou la 

nцМОssТtц Н’oЛtОntТon НОs autorТsatТons spцМТalОs pour lОs aРОnts цtranРОrs. Ainsi, les 

taches du SFA se compliquent surtout quanН Тl s’aРТt НО la prцvОntТon НОs aМtТons 

restrictives des pouvoirs publics ou du contrôle du respect de la concurrence dans les 

МommanНОs Н’Etat.  

Malgré la nouvelle « Loi sur la protection de la Concurrence » élaborée par le SFA 

en 2007 et le renforcement du rôle des sanctions en tant que mesure pour faire appliquer 

                                                 
517 Pour plus Н’ТnПormatТon sur lО НТsposТtТП ТnstТtutТonnОl russО Нans lО sОМtОur НОs СвНroМarЛurОs voТr 

Locatelli C. (2007 - 2009), Boussena S., Locatelli C. (2004), Locatelli C., Rossiaud S. (2010).   
518 Avdacheva S. B. : ProПОssОur НО l’InstТtut Н’analвsО НОs ОntrОprТsОs Оt НОs marМСцs, HautО EМolО 

Н’EМonomТО, MosМou.  
519 Avdacheva S.B. Le rapport dans le cadre du séminaire : « Le développement de la législation 

antimonopole en Russie, Haute EМolО Н’EМonomТО, MosМou, FцvrТОr 2011, p. 11   
520 Ibid 
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les règles formelles521, le progrès dans le développement du comportement 

concurrentiel de fait des acteurs économiques et de la mentalité concurrentielle des 

acteurs politiques, reste à faire.   

En général, le marché russe se caractérise par une forte concentration de la 

production des biens et cette tendance augmente dans les années 2000 durant lesquelles 

le nombre de vendeurs a diminué dans plusieurs secteurs de la production nationale. 

(Tableau 5.2.) 

 

Tableau 5.2. Nombre de vendeurs sur le marché intérieur russe dans certaines 

branches de la production nationale 

Branches de production Nombre de vendeurs sur le marché intérieur 
1998 2003 2008 

Industrie alimentaire et des boissons 
ProНuМtТon НО l’СuТlО vцРцtalО 26 10 13 

Production de chocolat 18 14 10 

Production des alcools forts 29 30 21 

Industrie du bois 

Production des matériaux de construction en bois 32 22 21 

Industrie de la cellulose et du papier 
Production de papier d’ОmЛallaРО 47 49 32 

Production de carton goudronné 22 20 9 

Production de la cellulose 19 17 17 

Production des biens pétroliers 
Production des huiles de diesel 9 8 6 

Production de mazout 26 22 15 

Industrie chimique 

ProНuМtТon НО l’aМТНО МСlorСвНrТquО 13 7 8 

ProНuМtТon Н’ammonТaquО 11 14 8 

Production de bicarbonate de sodium  20 19 13 

ProНuМtТon Н’aМТНО aгotТquО 10 7 6 

Production des goudrons synthétiques 31 28 24 

Production des biens de caoutchouc  

Production des pneus pour les camions 14 8 5 

Production des pneus pour les voitures 13 7 6 

Production des biens d’équipement 

Production des fourneaux à gaz 13 15 11 

Industrie métallurgique  

Production des tuyaux 24 17 17 

ProНuМtТon НО ПТl Н’aМТОr 14 14 7 

Source : Avdacheva S.B et al, « Le développОmОnt Оt l’applТМatТon НО la lцРТslatТon antТmonopolО Оn 

Russie », Rapport pour la XIIe Conférence internationale sur les problèmes du développement 

цМonomТquО Оt НО la soМТцtц, HautО EМolО Н’EМonomТО, MosМou, AvrТl, 2011, p. 10-12   

 

                                                 
521 Les amendes prélevées pour la violation des règles de concurrence sont passées de 20 millions de 

roubles en 2000 à 1,5 milliards en 2009.  
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PuТs, l’auРmОntatТon importante des IDE entrants en Russie depuis 2002 a également 

un ТmpaМt lТmТtц sur lО МСanРОmОnt НОs ТnstТtutТons ТnПormОllОs Мar Тls n’ont pas amОnц 

un accroissement significatif des échanges directs entre les représentants de cultures 

économiques différentes, et notamment des cadres, des ingénieurs, des managers, des 

ouvriers  russes avec leurs correspondants des pays capitalistes occidentaux.  

D’unО part, la proРrОssТon НОs ТnvОstТssОmОnts цtranРОrs Оst alТmОntцО Оn ЛonnО 

partie par le retour des capitaux nationaux des expatriés russes522, ce qui explique que 

parmТ lОs prТnМТpauб paвs Н’orТРТnО НОs ТnvОstТssОmОnts Оn RussТО ПТРurОnt CСвprО (la 

première place), les Iles Vierges (GB) ou encore le Luxembourg (Tableau 5.3.). Comme 

le soulignent les rapports de l’OCDE :  

« On peut s’ТnterroРer sur la nature d’une Рrande partТe des entrцes enreРТstrцes 

d’IDE, quТ provТennent pour beaucoup d’entТtцs localТsцes dans des paradТs bТen 

connus (Chypre, par exemple) où se retrouvent des capitaux qui ont fuit la Russie »523. 

 

Tableau 5.3. Stock des investissements étrangers en Russie en 2011, millions de $     

 Stock des 
investissements 

étrangers entrants, 2011 

Type d’investissements 

 Millions de 
$ 

%  
total 

Investissements 
Directs  

Investissements 
de portefeuille 

Autres 

Total 347161 100 139150 9862 198149 
Chypre  78245 22,5 55729 1982 20534 
Pays-Bas 49066 14,1 23668 23 25375 
Luxembourg 36952 10,7 945 159 35848 
Allemagne 28717 8,3 11361 10 17346 
Chine 27616 8,0 1389 1 26226 
Grande 
Bretagne 

26821 7,7 3567 4566 18688 

Iles Vierges 
(GB) 

12767 3,7 8647 1829 2295 

Irlande 12724 3,7 623 1 12100 
Japon 10193 2,9 1135 6 9052 
France 9804 2,8 2691 37 7076 

Source : Service Fédéral des statistiques publiques de la Russie 
 

D’autrО part, la МroТssanМО НОs IDE Оn RussТО Оst surtout importante dans le secteur 

des hydrocarbures et de la métallurgie. Selon le Service Fédéral des statistiques 

puЛlТquОs НО la RussТО lОs ТnvОstТssОmОnts цtranРОrs totauб Нans l’ОбtraМtТon НОs 

hydrocarbures ont augmenté de 5149 millions de dollars en 2003 à 15860 millions de 
                                                 
522 Clément-Pitiot Hélène, Les mutations du capitalisme russe, Le CourrТer des paвs de l’Est, n°1061, 

mai-juin 2007, p.9 
523 лtuНОs цМonomТquОs НО l’OCDE : Fédération de Russie, Paris, OCDE, 2009, p.29 
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dollars en 2007 ; dans la production des produits pétroliers : de 175 mln $ en 2003 à 

4353 mln $ en 2007 ; dans la production métallurgique : de 2802 mln $ à 14904 mln $.    

Etant цРalОmОnt trчs Тmportant Нans lО МommОrМО, l’IDE Оntrant en Russie « joue 

encore un rôle marginal dans les industries manufacturières »524. Or, М’Оst surtout Нans 

ce secteur que les IDE pourraient stimuler le changement des institutions informelles 

des acteurs russes par le biais des normes et des valeurs capitalistes apportées avec les 

managers, les cadres, les ingénieurs et les ouvriers.   

La loТ НО 2008 sur lОs ТnvОstТssОmОnts цtranРОrs Нans lОs ОntrОprТsОs Н’ТmportanМО 

stratцРТquО (EnМaНrц 5.1.) a provoquц unО ЛaТssО ТmportantО НОs IDE Нans l’ОбtraМtТon 

des minéraux. Il reste à espérer que cette diminution des IDE dans les secteurs 

stratégiques sera compensée par leur hausse dans les industries manufacturières. En 

général, avec la chute des flux mondiaux des IDE de 32% en 2009 liée à la crise 

ПТnanМТчrО, Тl n’Оst pas ОnМorО possТЛlО Н’цvaluОr МorrОМtОmОnt l’ТmpaМt НОs mОsurОs 

rОstrТМtТvОs Оn RussТО sur son tauб Н’ТnvОstТssОmОnt цtranРОr.    

Encadré 5.1. Loi de 2008 sur les industries stratégiques 

 

La loi fédérale longtemps attendue sur les « procédures auxquelles sont soumis les investissements 
цtranРОrs Нans lОs ОntrОprТsОs Н’ТmportanМО stratцРТquО pour la НцПОnsО natТonalО Оt la sцМurТtц НО l’лtat » 
Оst ОntrцО Оn vТРuОur Оn maТ 2008. EllО prцvoТt l’autorТsatТon prцalaЛlО Нu РouvОrnОmОnt pour lОs 
acquisitions étrangères qui se traduiraient par une participation étrangère égale ou supérieure à 50 % au 
МapТtal Н’unО soМТцtц opцrant Нans l’un НОs 42 sОМtОurs МonsТНцrцs МommО stratцРТquОs. LО sОuТl НО 
partТМТpatТon цtranРчrО Оst aЛaТssц р 25 % sТ l’ТnvОstТssОur цtranРer est une société à capitaux publics, et à 
10 % Нans lО Мas Н’un ТnvОstТssОmОnt цtranРОr Нans unО soМТцtц НО prospОМtТon Оt Н’ОбtraМtТon НО proНuТts 
mТnцrauб (5 % sТ l’ТnvОstТssОur цtranРОr Оst unО ОntrОprТsО р МapТtauб puЛlТМs).  

Les 42 secteurs stratégiques comprennent les activités se rattachant à la défense, les secteurs de haute 
tОМСnoloРТО Оt р НouЛlО voМatТon, МТvТlО Оt mТlТtaТrО (tОМСnoloРТОs lТцОs р l’ОspaМО, aцronautТquО Оt aМtТvТtцs 
ПaТsant ТntОrvОnТr l’цnОrРТО nuМlцaТrО Оt lОs suЛstanМОs raНТoactives) ainsi que les services de 
МommunТМatТon avОМ lО puЛlТМ (raНТo, tцlцvТsТon Оt ТmprОssТon). En outrО, la loТ s’applТquО auб monopolОs 
naturОls tОls quО НцПТnТs par la rцРlОmОntatТon russО, sauП l’цlОМtrТМТtц, lО МСauППaРО urЛaТn Оt lОs sОrvТМОs 
postaux. 

La МommТssТon НО 16 mОmЛrОs quТ МonНuТt la proМцНurО Н’autorТsatТon Оst prцsТНцО par lО PrОmТОr 
mТnТstrО Оt МomptО parmТ sОs mОmЛrОs plusТОurs mТnТstrОs Оt НТrТРОants Н’orРanТsmОs puЛlТМs, Оn 
particulier le Service fédéral de sécurité et le Service fédéral antimonopole, lequel est également chargé 
НО l’applТМatТon НОs НцМТsТons НО la МommТssТon. Aprчs Нцpôt НО la НОmanНО Оt ОбamОn par lО SОrvТМО 
fédéral de sécurité, la commission a trois mois pour se prononcer, ce délai pouvant être prorogé de trois 
mois supplémentaires. 

En ПaТsant aНoptОr la loТ sur lОs sОМtОurs stratцРТquОs, lО РouvОrnОmОnt russО s’Оst ОППorМц НО rОmцНТОr 
à une préoccupation commune à de nombreux autres pays : protéger les intérêts essentiels en matière de 
sécurité. Il a aussi répondu à une attente des investisseurs étrangers, qui souhaitaient que le régime 
antцrТОur Н’autorТsatТon au Мas par Мas soТt rОmplaМц par НОs rчРlОs МlaТrОs. En НцПТnТssant lОs sОМtОurs Оt lО 
volume des opérations étrangères visées et en codifiant les conditions Н’autorТsatТon, la lцРТslatТon russО 
Оst МonПormО р l’ТmpцratТП НО transparОnМО Оt НО prцvТsТЛТlТtц, l’un НОs troТs РranНs prТnМТpОs НО ЛonnО 
polТtТquО rОМОnsцs lors НОs НТsМussТons Оn Мours avОМ l’OCDE au sujОt НОs mОsurОs rцponНant auб 
objectifs essentiels en matière de sécurité. 

Source : OCDE, 2009 

                                                 
524 лtuНОs цМonomТquОs НО l’OCDE : Fédération de Russie, 2006, p.26 
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Enfin, la réceptivité des acteurs économiques et politiques russes envers les 

pratТquОs, lОs valОurs Оt lОs normОs НО МomportОmОnt oММТНОntalОs n’Оst pas ПaМТlТtцО par 

la méfiance générale de la population russО par rapport р l’цtranРОr aprчs la НцМОptТon 

НОs annцОs 1990. LО sonНaРО rцalТsц par l’ISRAN525 en 2009 relève que 60% des Russes 

ne croient pas dans la volonté des pays occidentaux à coopérer culturellement et 

tОМСnoloРТquОmОnt avОМ la RussТО. L’opТnТon РцnцralО pОnМСО plutôt vОrs l’ТНцО quО lОs 

entreprises occidentales recherchent en Russie les ressources naturelles et 30 % des 

enquêtés sont défavorables à la présence des  firmes étrangères. Ainsi, le manque de 

confiance de la population russe reste encorО l’oЛstaМlО Тmportant р l’цМСanРО ПruМtuОuб 

entre les acteurs russes et les représentants des structures institutionnelles capitalistes 

НцvОloppцОs Оn lТmТtant lОur ТnПluОnМО posТtТvО sur l’цvolutТon НОs ТnstТtutТons loМalОs.     

Ainsi, le pays considérц ouvОrt цМonomТquОmОnt n’a pourtant pas ОnМorО Обplorц 

toutОs lОs opportunТtцs НО la monНТalТsatТon pour l’amцlТoratТon НО son ОnvТronnОmОnt 

ТnstТtutТonnОl. LОs МСanРОmОnts rцОls quТ НoТvОnt шtrО attОnНus aprчs l’annцО 2012 avОМ 

l’aММОssТon НО la RussТО р l’OMC, pОuvОnt avoТr l’ТmpaМt sТРnТПТМatТП sur sa struМturО НОs 

institutions et surtout sur son facteur humain. De ce fait, le bilan des changements 

prцvus Нans l’ОnvТronnОmОnt rцОl russО Оst nцМОssaТrО avant Н’цvaluОr lОur ТnПluОnМО sur 

les normes, les conventions et les valeurs sociales des acteurs économiques et politiques 

en Russie.   

 

5.3.3. Le bilan prévisionnel des conséquences réelles de l’adhésion de la Russie 

à l’OMC  

 

OutrО l’ОбТРОnМО ОnvОrs lОs МaНrОs lцРТslatТПs НОs paвs mОmЛrОs, l’OMC, Оn tant 

qu’aМtОur aМtТП НО la monНТalТsatТon, suТt l’oЛjОМtТП НО la lТЛцralТsatТon НОs цМСanРОs 

commerciaux entre les Etats. Ainsi, les principaux engagements que la Russie a pris 

Нans lО МaНrО НО son aНСцsТon р l’OMC МonМОrnОnt la ЛaТssО НОs taбОs р l’ТmportatТon Оt 

à l’ОбportatТon Оt la supprОssТon НОs ЛarrТчrОs aНmТnТstratТvОs р l’ОntrцО НОs МompaРnТОs 

étrangères.   

Depuis le 1er janvier 2010, la base juridique du Tarif douanier de la Fédération de 

Russie était l'Accord du 25 janvier 2008 sur le Tarif extérieur commun (TEC) de 

l'Union douanière entre la République du Bélarus, la République du Kazakhstan et la 

                                                 
525 Rapport НО l’InstТtut НО SoМТoloРТО НО l’AМaНцmТО des Sciences en Russie, 2010, p.162 
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Fédération de Russie. Le TEC sera ajusté selon les engagements tarifaires que la Russie 

a prТs pОnНant lОs nцРoМТatТons НО l’aММОssТon р l’OMC.   

Pour chaque groupe de marchandises les pics des tarifs douaniers ont été fixés ainsi 

que la période de transition durant laquelle le taux doit baisser. La réduction du taux de 

tarif douanier sera environ 3 % pour les produits industriels et 4,4% pour les produits 

agricoles (Tableau 5.4.). 

 

Tableau 5.4. Les engagements de la Russie pour les tarifs d’importation 

 Tarif douanier unifié 
Taux moyens pondéré 

LОs ОnРaРОmОnts lТцs р  l’aНСцsТon р l’OMC. 
Taux moyen pondéré 

Limite initiale Limite finale 

Toutes les marchandises 10,293 11,850 7,147 
Produits agricoles 

 

15,634 15,178 11,275 

Produits industriels 
 

9,387 11,256 6,410 

Source : Rapport НО la CСamЛrО НО CommОrМО Оt Н’InНustrТО НО la FцНцratТon НО RussТО 

 

En même temps, dans le cadre du Schéma commun de préférences tarifaires qui était 

déjà en vigueur en Russie avant 2010, les droits d'importation applicables aux produits 

admissibles aux préférences tarifaires et originaires des pays en développement ou des 

pays les moins avancés sont fixés au niveau de 75% ou de 0%, respectivement, des taux 

НО la NatТon la plus ПavorТsцО. MшmО sТ р partТr Нu momОnt НО l’aММОssТon р l’OMC la 

Russie continuera à appliquer les contingents tarifaires pour certains produits 

spцМТПТquОs, lО nТvОau Рцnцral НО taбОs р l’ТmportatТon НoТt шtrО rцНuТt Н’ОnvТron 30% 

pОnНant la pцrТoНО НО transТtТon quТ Оst ПТбцО jusqu’р 2019. LО tauб НОs НroТts НО НouanО 

nul est prévu pour les équipements technologiques tandis que certains biens, comme les 

automobiles neuves, seront importés à un taux des droits de douane plus élevé que le 

tauб moвОn, Н’aЛorН НО 25% Оt puТs, НО 15% aprчs 2019. 

Les droits d'exportation qui continueront à être régis au niveau national, seront 

baissés pour 700 types de marchandises surtout pour les métaux ferreux et non ferreux 

dont les taux de droits appliqués à l'exportation passeront à 0%. (Tableau 5.5.) En 

revanche, les droits d'exportation frappant le gaz naturel resteront à 30% par m3.  

Dans lО sОМtОur aРrТМolО lО nТvОau НО soutТОn Оst ПТбц р 9 mТllТarНs НО Нollars jusqu’Оn 

2013 et aprчs 2018 lО nТvОau НО soutТОn ТntОrnО р l’aРrТМulturО НoТt шtrО rцНuТt jusqu’р 

4,4 milliards de dollars ce qui correspond au niveau moyen des subventions à 

l’aРrТМulturО russО Нans la pцrТoНО НО 2006-2008.  
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AТnsТ, lО nТvОau НО soutТОn р l’aРrТМulturО sОra augmenté pendant la période de 

transТtТon pour шtrО НТmТnuц jusqu’р son nТvОau moвОn р la ПТn НО la pСasО Н’aНaptatТon.  

 

Tableau 5.5. – Résultats des négociations sur les droits d'exportation  

Désignation Taux de droit l'année de 
l'accession 

Taux de droit après la 
période de mise en 

œuvrО 

Période de mise en 
œuvrО 

Déchets et débris de 
fonte, de fer ou d'acier 
(ferrailles);  déchets 
lingotés en fer ou en 

acier: 

15%, mais au moins 

15 euros par tonne 
5%, mais au moins 
5 euros par tonne 

5* 

Tournures, frisons, 
copeaux, meulures, 
sciures, limailles 

5% 5% 0 

en paquets 15%, mais au moins 

15 euros par tonne 
5%, mais au moins 
5 euros par tonne 

5* 

autres 15%, mais au moins 

15 euros par tonne 
5%, mais au moins 
5 euros par tonne 

5* 

Cathodes et sections 
de cathodes 

10% 0% 4 

* Première année:  15 pour cent, mais au moins 15 euros par tonne;  deuxième année:  12,5 pour 
cent, mais au moins 12,5 euros par tonne;  troisième année:  10 pour cent, mais au moins 10 euros par 
tonne;  quatrième année:  7,5 pour cent, mais au moins 7,5 euros par tonne;  cinquième année:  5 pour 
cent, mais au moins 5 euros par tonne. (Source : Rapport Нu РroupО НО travaТl НО l’aММОssТon НО la 
FцНцratТon НО RussТО р l’OMC) 

 
Dans le domaine des services, la Russie a pris des engagements dans 116 secteurs sur 

155 МlassТПТцs par l’OMC. Dans 39 sОМtОurs tОls quО lОs sОМtОurs ПОrrovТaТrО, marТtТmО, 

НОs sОrvТМОs mцНТМauб, НОs sОrvТМОs МulturОls, la RussТО nО s’ОnРaРО pas р lТЛцralТsОr 

l’aММчs НОs МompaРnТОs цtranРчrОs au marМСц ТntцrТОur. Par МontrО, Нans 30 secteurs de 

sОrvТМОs la RussТО supprТmО toutОs lОs ЛarrТчrОs р l’ОntrцО quТ moНТПТОnt lОs МonНТtТons 

de la concurrence entre les entreprises étrangères et nationales. Ce sont les secteurs de la 

publicité, du marketing, du consulting, de la gestion.  

ToutОПoТs, l’цlТmТnatТon НОs oЛstaМlОs р l’aММчs au marМСц nО sТРnТПТО pas la 

dérégulation de ses secteurs. Le pays continuera à appliquer la régulation interne qui 

vТsО l’assuranМО НО la qualТtц НО sОrvТМОs Оt la protОМtТon НОs МonsommatОurs par lО ЛТaТs 

НО lТМОnМОs, Н’ОбТРОnМОs НО qualТПТМatТon, Н’attОstatТon Оt Н’aММrцНТtatТon.  

Il faut néanmoins noter que la Loi sur l'octroi de licences adoptée en 2001 « dans le 

cadre du programme gouvernemental de « débureaucratisation » de l'économie, établit 
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un régime de licences unifié et transparent visant à supprimer la réglementation 

administrative excessive et les obstacles à l'accès au marché »526.   

Dans lОs sОМtОurs НОs tцlцМommunТМatТons, НО l’ОnsОТРnОmОnt Оt НО l’цnОrРТО, 

certaines nouvelles restrictions seront ТntroНuТtОs maТs l’aММчs Оst nцanmoТns sТmplТПТц 

et clarifié aux compagnies étrangères de télécommunications. Le secteur financier reste 

très protégé étant donné que l'accès aux marchés des succursales directes de banques 

étrangères est interdit et la limitation à 50% de la participation étrangère dans le capital 

des banques russes est fixée.  

Concernant le secteur des assurances le quota des investissements étrangers passe des 

25% actuels à 50%. Après quatre années de période transitoire les compagnies 

цtranРчrОs sОront autorТsцОs р aММцНОr р l’assuranМО oЛlТРatoТrО Оt р l’assuranМО vТО. PuТs, 

nОuП ans aprчs l’aММОssТon НО la RussТО р l’OMC, lОs suММursalОs НТrОМtОs НО МompaРnТОs 

Н’assuranМО цtranРчrОs pourront s’ТnstallОr sur lО marМСц russО.     

Concernant la polТtТquО НОs prТб ТntцrТОurs quТ, sОlon lОs prТnМТpОs НО l’OMC, НoТvОnt 

être connectés aux prix mondiaux, les négociations de la Russie avec les membres de 

l’OMC цtaТОnt partТМulТчrОmОnt aППОМtцОs par lОs prТб НО l’цnОrРТО. LОs tarТПs pratТquцs 

par les entreprises énergétiques sur le marché russe sont inférieurs aux prix mondiaux et 

considérés par les partenaires occidentaux comme une forme de subventions aux 

entreprises nationales.  

A МО propos, lО rОprцsОntant russО au РroupО НО travaТl НО l’aММОssТon р l’OMC a 

précisé que « les prix de l'électricité étaient réglementés de la même manière que ceux 

du gaz et ils étaient fixés à la fois pour les consommateurs industriels et pour les 

ménages.  La méthode de fixation des prix de l'électricité fournie aux consommateurs 

industriels était en cours de modification bien que, comme pour le gaz, les prix de 

l'électricité payés par les ménages resteraient fixés pour des raisons de protection 

sociale »527. 

Tous lОs МСanРОmОnts rцОls lТцs р l’aНСцsТon НО la RussТО р l’OMC provoquОnt НОs 

conclusions optimistes comme pessimistes.  

Les coûts sont essentiellement attribués aux pertes des producteurs nationaux qui 

vОrront lОurs posТtТons s’aППaТЛlТr avОМ lО rОnПorМОmОnt НО la МonМurrОnМО sur lО marМСц 

national.  La baisse des taux des droits de douanes doit affecter plusieurs secteurs de 

                                                 
Rapport Нu РroupО НО travaТl НО l’aММОssТon НО la FцНцratТon НО RussТО р l’OrРanТsatТon MonНТalО Нu 

Commerce, Geneve, 16 décembre 2011, p. 387 
527 Ibid, p. 30 
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proНuМtТon Оt notammОnt l’ТnНustrТО alТmОntaТrО, pСarmaМОutТquО, lОs МonstruМtТons 

mцМanТquОs, l’ТnНustrТО lцРчrО Оt l’aРrТМulturО. LОs pronostТМs pОssТmТstОs promОttОnt la 

fermeture de nombreuses entreprises nationales dans ces secteurs.  

L’ТntОnsТПТМatТon НО la МonМurrОnМО sur lО marМСц russО НО sОrvТМОs aППОМtОra 

sТРnТПТМatТvОmОnt lО sОМtОur НО l’ТnПormatТon Оt НО la МommunТМatТon, lОs sОrvТМОs 

annexes aux transports y compris les aéroports. Les services juridiques, touristiques et 

Н’цНuМatТon sОront цРalОmОnt Обposцs р la МonМurrОnМО plus ТmportantО mшmО sТ 

certaines restrictions sont prévues. Pour les autres secteurs le risque des coûts élevés est 

moТns РravО maТs Н’unО manТчrО РцnцralО tous lОs sОМtОurs sОront touМСцs par l’aНСцsТon 

р l’OMC.    

 LОs РaТns ОssОntТОls НО l’aММОssТon р l’OMC sont attrТЛuцs par lОs analвstОs р la 

possibilité de la Russie à mieux défendre les intérêts de ses exportateurs sur les marchés 

mondiaux, notamment dans le secteur métallurgique, ainsi que de participer aux 

processus de prise de décision dans le cadre des Conférences et des Conseils de 

l’orРanТsatТon Оt Нans lОs nцРoМТatТons МommОrМТalОs multТlatцralОs ОntrО lОs paвs 

membres. En même temps, certains experts528 attendent la baisse des prix des biens de 

МonsommatТon НО plusТОurs ЛТОns Оt sОrvТМОs Оt l’auРmОntatТon НО lОur qualТtц lТцО р la 

МonМurrОnМО aММruО. EnПТn l’optТmТsmО Рцnцral Оst lТц р l’attraМtТon plus ТmportantО НОs 

investissements étrangers en RussТО Мar avОМ lОs prТnМТpОs НО l’OMC lОs ТnvОstТssОurs 

obtiendront les garanties supplémentaires de protection de leurs intérêts en Russie.  

AТnsТ, l’auРmОntatТon НОs IDE Оst attОnНuО МommО unО НОs МonsцquОnМОs posТtТvОs НО 

cette accession car « la faiblesse des IDE est un vцrТtable СandТcap pour l’цconomТe 

russe dans la mesure où la diversification et la réduction de la dépendance vis-à-vis des 

productions énergétiques sont de véritables enjeux de développement futur. »529  

Le bilan des coûts et des avantaРОs НО l’aНСцsТon НО la RussТО р l’OMC n’Оst НonМ 

pas unТvoquО. D’unО part, la lТЛцralТsatТon МommОrМТalО Оst НanРОrОusО pour lОs 

entreprises russes peu compétitives par rapport à leurs concurrents internationaux  

même si le gouvernement russe a élaboré un plan НО mОsurОs Н’aНaptatТon НОs sОМtОurs 

                                                 
528 Kheifets B,        (L’aНСцsТon НО la 

RussТО р l’OMC Оt lОs pОrspОМtТvОs Н’ТnvОstТssОmОnt), Investissements directs, N° 3 (119) 2012. 
529 Matelly Sylvie, « La Russie et l'OMC : un intérêt réciproque mais des enjeux contradictoires », Revue 

internationale et stratégique, 2007/4 N°68, p. 165-173 
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Н’цМonomТО auб rчРlОs НО l’OMC530. D’autrО part, l’arrТvцО НО nouvОauб IDE Оt la 

nцМОssТtц Н’amцlТorОr la qualТtц НО la proНuМtТon pОrmОttront la НТvОrsТПТМatТon Оt la 

moНОrnТsatТon plus rapТНО НО l’цМonomТО russО.  

ToutОПoТs, l’analвsО НОs РaТns Оt НОs Мoûts nО НoТt pas sО lТmТtОr р МО ЛТlan НО Мourt Оt 

moвОn tОrmОs. LОs МonsцquОnМОs ТmportantОs НО l’ouvОrturО НО la RussТО auб attrТЛuts 

НО la monНТalТsatТon quТ nО sОront pОrМОptТЛlОs qu’р lonР tОrmО НoТvОnt цРalОmОnt être 

analвsцОs. Il s’aРТt НО l’ТnПluОnМО НОs nouvОllОs МonНТtТons sur lОs ТnstТtutТons 

ТnПormОllОs НО la soМТцtц russО quТ rОstОnt ОnМorО un oЛstaМlО sцrТОuб р l’applТМatТon 

efficace des règles formelles et impersonnelles et à leur prédominance en tant que 

moyens de régulation des comportements des acteurs économiques et politiques.  

 

5.3.3. Les nouvelles réserves de changement des institutions informelles en Russie  

 

L’ouvОrturО plus poussцО Нu paвs р l’цМonomТО РloЛalО, lО rОnПorМОmОnt НО la 

concurrencО, l’auРmОntatТon НОs цМСanРОs avОМ lОs autrОs paвs, la МroТssanМО НОs IDE Оt 

le contrôle plus important sur les actions des acteurs russes de la part des organisations 

internationales ne doivent pas être sans effet pour les régularités comportementales des 

individus et des organisations nationales. Ainsi, la question est de savoir comment cette 

nouvОllО ТnjОМtТon НО l’ТnПluОnМО ТntОrnatТonalО aППОМtОra lО proМОssus НО МСanРОmОnt Нu 

ПaМtОur СumaТn russО Оt sТ ОllО sОra МapaЛlО Н’aЛorН, НО stТmulОr la transПormation des 

valeurs, des normes et des conventions russes non capitalistes héritées du passé en 

habitudes et comportements compatibles avec les principes capitalistes, puis, de baisser 

lО rôlО НОs ТnstТtutТons ТnПormОllОs Нans la rцРulatТon Оt ОnПТn, Н’Тnciter les élites russes à 

développer le capitalisme orienté économiquement et non politiquement (Chapitre IV)          

 
5.3.3.1. Le changement des institutions informelles russes héritées du passé 
 

AvОМ l’aНСцsТon р l’OMC Оt la ЛaТssО НОs ЛarrТчrОs р l’Оntrée sur le marché russe la 

МonМurrОnМО ОППОМtТvО s’ТntОnsТПТО Нans plusТОurs sОМtОurs цМonomТquОs. Il Оst 

généralement reconnu que le renforcement de la compétition sur le marché pousse les 

entreprises à améliorer en permanence la qualité de leur production et de leur gestion 

aПТn Н’assurОr lОs НцЛouМСцs Оt НО ЛaТssОr lОs Мoûts. DonМ la tОnНanМО р prТvТlцРТОr lОs 

                                                 
530 LО 20 janvТОr 2012 lО РouvОrnОmОnt russО a prцsОntц lО plan Н’aМtТon pour l’aНaptatТon НОs sОМtОurs 

Н’цМonomТО russО auб МonНТtТons quТ sОront mТsОs Оn plaМО aprчs l’aНСцsТon НО la RussТО р l’OMC.  
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compétences et les qualités des cadres et des employés plutôt que leur appartenance aux 

réseaux personnels augmentera également. Les entreprises auront de moins en moins 

Тntцrшt р РarНОr lОs manaРОrs ТnМompцtОnts maТs surpaвцs. En mшmО tОmps, l’ОntrцО НО 

nouvОllОs ОntrОprТsОs цtranРчrОs quТ МСОrМСОront la maТn Н’œuvrО qualТПТцО НoТt aППaТЛlТr 

davantage le rôle des réseaux dans le processus de recrutОmОnt. L’ТmportanМО aММruО 

des compétences pour la survie des entreprises doit faire pression sur le secteur de 

l’цНuМatТon Нans lОquОl lО ПavorТtТsmО quТ ОntravО la qualТtц НoТt vОnТr au sОМonН plan.    

En mшmО tОmps, Нans lО sОМtОur НО l’aНmТnТstratТon publique les engagements pris au 

niveau international exigeront plus de discipline, de rigueur et de compétences de la part 

НОs ПonМtТonnaТrОs.  AТnsТ, proРrОssТvОmОnt lО МrТtчrО Н’appartОnanМО auб rцsОauб НoТt 

laisser la place au critère de compétences dans la sélection des hauts et moyens 

fonctionnaires.   

En même temps, la concurrence accrue sur le marché interne russe entre les 

entreprises nationales et étrangères doit affecter de la même manière la corruption. 

AujourН’СuТ Оn RussТО lО ПaМtОur МОntral Нu fleurissement de la corruption reste la fusion 

entre les pouvoirs publics et les acteurs économiques surtout aux niveaux régionaux. La 

séparation claire entre les acteurs libres du marché et les administrations publiques dont 

le rôle est de garantir le fonМtТonnОmОnt ОППТМaМО НОs ТnstТtutТons НО l’цМonomТО НО 

marМСц, n’Оst pas attОТntО Оn RussТО aМtuОllО, МО quТ provoquО ТnцvТtaЛlОmОnt la 

МorruptТon, lО ПavorТtТsmО, lО МlТОntцlТsmО. Dans lО МaНrО НО l’ouvОrturО plus ТmportantО 

НО l’цМonomТО russО lО pouvoТr НОs ПonМtТonnaТrОs Н’aММorНОr lОs prТvТlчРОs ou Н’цtaЛlТr 

lОs rчРlОs Нu jОu Нans lО МСamp цМonomТquО НoТt НТmТnuОr Мar lО nomЛrО Н’aМtОurs 

цМonomТquОs auРmОntОra avОМ l’arrТvцО НОs nouvОllОs ПТrmОs цtranРчrОs. AТnsТ, l’aММчs 

plus libre et plus équitable sur le marché de tel ou tel produit ou service doit diminuer 

les rentes des monopolistes actuels et en conséquence, leur intérêt à entretenir les 

relations de corruption avec les représentants des pouvoirs publics. Ils seront plus 

incités à utiliser leurs rОssourМОs Н’unО manТчrО proНuМtТvО, р ТnvОstТr Нans la R&D, 

Нans l’amцlТoratТon НОs МompцtОnМОs НОs ouvrТОrs, НОs ТnРцnТОurs, НОs МaНrОs, Нans 

l’цtuНО НОs prцПцrОnМОs НОs МonsommatОurs Оt Нans l’amцlТoratТon НО la qualТtц aПТn НО 

rester compétitifs sur le marché.  

   De ce fait, la concurrence plus importante doit stimuler chez les acteurs 

économiques russes le développement de l’ОsprТt Н’ОntrОprТsО Оt Н’ТnТtТatТvО Оt 

l’orТОntatТon НОs ОntrОprОnОurs sur la qualТtц, la proНuМtТvТtц Оt lО proПОssТonnalТsmО 

plutôt quО sur lО soutТОn НО l’Etat Оt la rОМСОrМСО НО rОntОs ТmmцНТatОs. Ces nouvelles 
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valОurs plus aНaptцОs р l’цМonomТО МapТtalТstО МultТvцОs МСОг lОs aМtОurs lОs plus Обposцs 

à la concurrence internationale doivent progressivement se propager dans toute la 

soМТцtц. AТnsТ, МОrtaТns sОМtОurs НОs sОrvТМОs Нans lОsquОls lОs ЛarrТчrОs р l’ОntrцО sОront 

supprimées pour les prestataires étrangers, présenteront non seulement les nouvelles 

sources de connaissances, comme dans les domaines de consulting, de gestion ou de 

marketing, mais ils créeront aussi la base pour le comportement plus responsable des 

prОstataТrОs russОs, surtout Нans lО sОМtОur Н’assuranМО Нont la qualТtц Оst souvОnt rОmТsО 

en question.   

 Toutefois, le changement des valeurs, des conventions et des normes sociales du 

МomportОmОnt Оst un proМОssus lonР. L’ТnjОМtТon НО la МonМurrОnМО ТntОrnatТonalО Нans 

l’ОnvТronnОmОnt ТntОrnО russО НoТt avoТr un ОППОt НцМlОnМСОur НО moНТПТМatТon НОs 

institutions informelles. Or du temps est nécessaire pour que les modèles mentaux des 

acteurs les plus touchés soient affectés, puis pour que les nouveaux modèles mentaux 

МommОnМОnt р rцponНrО Н’unО manТчrО plus aНцquatО р l’ОnvТronnОmОnt rцОl Оt pour 

qu’Тls sО propaРОnt р tous lОs sОМtОurs НО la vТО Оt НОvТОnnОnt lОs outils communs de la 

soМТцtц russО НО rОprцsОntОr Оt НО traТtОr lО monНО. Il nО Пaut pas s’attОnНrО р МО qu’р 

court terme la concurrence à elle seule apportera ce résultat positif aux acteurs 

цМonomТquОs russОs. EllО НцМlОnМСОra sans НoutО lО proМОssus Н’apprentissage 

nécessaire au changement du facteur humain russe mais elle apportera sans doute aussi, 

comme le soulignent les pronostics pessimistes, des coûts importants avec la fermeture 

des entreprises nationales non compétitives et avec la baisse de la production des firmes 

Нont lОs ЛТОns Оt lОs sОrvТМОs sont НО moТnНrО qualТtц quО lОs цquТvalОnts цtranРОrs. C’Оst 

pourquoТ, l’Etat russО НoТt aММompaРnОr Н’unО manТчrО aМtТvО lОs transПormatТons 

prцvuОs aprчs l’aНСцsТon Нu paвs р l’OMC aПТn НО pОrmОttrО Н’une part, aux acteurs 

цМonomТquОs НО s’aНaptОr proРrОssТvОmОnt au jОu НО la МonМurrОnМО Оt Н’autrО part, НО 

compenser les coûts sociaux à la population.  

En revanche, les nouvelles IDE attendus après 2012 peuvent atténuer les coûts de la 

concurrence en apportant lОs nouvОauб ОmploТs. En outrО, МommО nous l’avons soulТРnц 

dans le Chapitre III, les IDE sont intéressants pour le changement de la structure 

ТnstТtutТonnОllО ТntОrnО Н’un paвs Н’aММuОТl Мar Тls apportОnt lОs цМСanРОs НТrОМts ОntrО 

les facteurs humains différents. Pour la Russie, les contacts directs dans le cadre des 

déplacements des acteurs économiques étrangers et de leur participation active dans le 

travail des firmes implantés représentent une source importante de changement de ses 

institutions ТnПormОllОs surtout quanН Тl s’aРТt НОs IDE Оn provОnanМО НОs paвs 
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occidentaux dans lesquels les normes et les valeurs capitalistes sont bien ancrées dans la 

conscience de leurs acteurs.   

 ContraТrОmОnt auб paвs Н’EuropО CОntralО où lОs IDE Оntrants ont été surtout 

МonМОntrцs Нans lОs sОМtОurs ТnНustrТОls, la RussТО a attТrц pОu Н’IDE МapaЛlОs Н’aППОМtОr 

profondément les institutions informelles des ses acteurs économiques. Comme nous 

avons pu lО МonstatОr, Н’aЛorН, lОs IDE Оntrants Оn RussТО n’ont МommОncé à croître que 

dans les années 2000, puis, ils venaient prioritairement des paradis fiscaux où ont 

atterris les capitaux russes dans les années 1990 et enfin, une part importante des IDE en 

provОnanМО НОs paвs oММТНОntauб Оn vТsant l’aММчs auб rОssourМОs naturelles est investie 

Нans lО sОМtОur НО l’ОбtraМtТon НОs mТnцrauб. Or, lОs IDE Оntrants Нans lО sОМtОur Нu 

pцtrolО n’ТmplТquОnt pas ЛОauМoup lОs FMN Нans НОs rОlatТons avОМ lОs ПТrmОs loМalОs, 

alors quО М’Оst lр un moвОn МruМТal НО НТППusОr l’ТnПluОnМО étrangère dans toute 

l’цМonomТО. Dans lОs PECO par ОбОmplО lО rapport ОntrО lОs FMN Оt lОs ОntrОprТsОs 

locales a permis de développer chez tous les acteurs la valeur de la qualité et de 

diminuer le rôle des réseaux. Comme le note Andreff :    

«  Les firmes étrangères présentes dans les PECO affichent une productivité plus 

цlevцe que les ПТrmes locales maТs elles ont contrТbuц цРalement р l’amцlТoratТon de la 

qualité des produits et des services fournis par les entreprises locales et ont incité 

celles-ci à investir, à embaucher une main-d’œuvre plus qualТПТцe et р mettre en œuvre 

de nouvelles technologies, y compris les techniques de gestion ». Dans les PECO 

« l’Тmpact de l’IDE entrant est trчs rцel pour la ПormatТon du personnel, pour la 

reconversion des managers au travail en groupe au lieu des relations hiérarchiques à la 

sovТцtТque et l’automatТsatТon des tсcСes de bureau »531.  

En RussТО l’aНСцsТon р l’OMC auРmОntО l’attraМtТvТtц Нu paвs pour lОs IDE 

manufacturiers et dans le secteur des services. En tant quО mОmЛrО НО l’OMC Тl sОra 

oЛlТРatoТrО pour la RussТО НО prцsОntОr au sОМrцtarТat НО l’orРanТsatТon toutО 

l’ТnПormatТon sur lОs mОsurОs lТцОs au МommОrМО, МО quТ НoТt nцМОssaТrОmОnt НonnОr plus 

de confiance aux nouveaux investisseurs. En même temps, le gouvernement russe a créé 

le Fond russe des investissements directs qui doit prendre en charge une partie des 

risques des investisseurs étrangers en Russie. Enfin, les conditions tarifaires spéciales 

ont цtц ПТбцОs Нans lО protoМolО НО l’aНСцsТon р l’OMC pour les parties et composants 

                                                 
531 Andreff W, Economie de la Transition, éd. Carole Bluchetin, Bréal, 2007, p. 139 



 

 318 

importés à des fins « d'assemblage industriel »532. Les droits de douane préférentiels et 

les exemptions de droits ont été mis en place pour attirer les investissements dans 

l'industrie automobile.   

Il Оst НonМ possТЛlО Н’ОnvТsaРer que les mesures prises et fixées dans les accords 

ТntОrnatТonauб stТmulОront lОs Пluб НОs IDE Нans l’цМonomТО russО Оn provОnanМО НОs 

pays occidentaux. On peut également attendre que les secteurs autres que les 

hydrocarbures bénéficieront de cette augmentation.  

CОrtaТnОs цtuНОs sur l’ТmpaМt НОs IDE (BorОnsгtОТn, НО GrОРorТo Оt LОО 1998) 

soulТРnОnt quО lОur rôlО sur la maТn Н’œuvrО loМalО Оst Н’autant plus Тmportant quО la 

population est instruite et que son éducation est élevée pour permettre la diffusion des 

nouvОllОs tОМСnoloРТОs р toutО l’цМonomТО. DО la mшmО Пaхon, l’ТnПluОnМО НОs 

technologies « molles » étrangères telles que « les tecСnТques d’orРanТsatТon et de 

gestion »533 ainsi que des nouvelles pratiques du comportement économique, plus 

productif, plus axé sur la qualité, plus responsable doit dépendre aussi du niveau 

Н’ТnstruМtТon НО la populatТon Нu paвs Н’aММuОТl. ComptО tОnu НО l’СцrТtaРО sovТцtТquО 

plutôt posТtТП Оn matТчrО Н’цНuМatТon, la soМТцtц russО pОut НonМ ОspцrОr ЛцnцПТМТОr 

pleinement НО l’apport НОs IDE Оn provОnanМО НОs paвs МapТtalТstОs plus avanМцs.  

MшmО sТ la mцПТanМО ОnvОrs l’цtranРОr rОstО ОnМorО prцsОntО Нans la soМТцtц russО р la 

suite de la déception des années 1990, ce qui limite la réceptivité des acteurs locaux, la 

multiplication des contacts professionnels directs doit aboutir avec le temps aux 

rapports plus ОnrТМСТssants sТ l’on МroТt р la lОхon НО l’СТstoТrО russО НО XIXО sТчМlО. Il 

Оst НО toutО цvТНОnМО quО lОs МonНТtТons Н’aujourН’СuТ sont НТППцrОntОs Нu МontОбtО НОs 

siècles précédents. Cependant, le rôle du contact direct pour le changement des modèles 

mentaux des individus reste le même, ce qui laisse penser que les IDE occidentaux 

apportОront Оn RussТО НО НОmaТn lОs pratТquОs Н’ТntОraМtТon НОs aМtОurs Оt lОs moНОs НО 

МomportОmОnts цМonomТquОs plus МapТtalТstОs quО lОs pratТquОs quТ rчРnОnt aujourН’СuТ 

(voir Chapitre IV).  

 L’ТnПluОnМО НОs IDE n’Оst pas unО solutТon aЛsoluО au proЛlчmО Н’цvolutТon НОs 

institutions informelles. Or, en déstabilisant les conventions et les normes des acteurs 

                                                 
532 « L’assОmЛlaРО ТnНustrТОl » de véhicules automobiles était défini comme un système de production par 

lots fondé sur des procédés technologiques, dont la capacité était d'au moins 25 000 unités par an. 

Rapport Нu РroupО НО travaТl НО l’aММОssТon НО la FцНцratТon НО RussТО р l’OrРanТsatТon MonНТalО Нu 

Commerce, Geneve, 16 décembre 2012, p. 309 
533 Andreff W, Economie de la Transition, éd. Carole Bluchetin, Bréal, 2007, p. 139 
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loМauб НТrОМtОmОnt МonМОrnцs, Тls sont МapaЛlОs Н’ouvrТr unО pОrspОМtТvО НО 

МСanРОmОnt. En mшmО tОmps, МommО lО proМОssus Н’apprОntТssaРО НОs aМtОurs Оst lonР 

il doit être soutenu par les mesures internes de stabilité qui laissent le temps au 

changement institutionnel de traverser toutes les étapes de modification en partant des 

modèles mentaux individuels et en transformant progressivement toute la structure 

nationale des institutions.   

 

5.3.3.2. L’affaiblissement des conventions informelles dans la régulation des 

échanges entre les acteurs russes 

 

LО rОnПorМОmОnt Нu МontrôlО supranatТonal lТц р l’aНСцsТon НО la RussТО р l’OMC Оt 

l’auРmОntatТon attОnНuО НО la prцsОnМО НОs aМtОurs цtranРОrs sur lО marМСц ТntОrnО russО, 

laissent supposer que les institutions formelles prendront plus de place dans la structure 

de régulation des échanges en Russie.        

La transparОnМО ТntОrnatТonalО aММruО НОs aМtТons НО l’Etat Нans lО НomaТnО НОs 

affaires en Russie doit atténuer les incitations des fonctionnaires à accorder les 

privilèges sur la base des préférences personnelles. Le risque de conflit dans le cadre de 

l’OMC  par ОбОmplО pour l’oМtroТ НО lТМОnМО ou pour lОs ТnНulРОnМОs aНmТnТstratТvОs 

réalisées selon le principe clientéliste doit encourager le comportement formel des 

autorités publiques russes en affaiblissant progressivement le rôle des réseaux dans la 

rцРulatТon Оt Оn rОnПorхant l’ТnstТtutТon Н’цРalТtц НО traТtОmОnt.   

En outre, le renforcement du dispositif de concurrence à la suite des réformes du 

МaНrО lцРal Нurant lО proМОssus Н’aНСцsТon НО la RussТО р l’OMC laТssО moТns НО 

possibilités aux acteurs locaux de contourner la loi sur la Concurrence devenue plus 

claire et plus transparente. Soutenues également par les engagements de la Russie 

auprчs НОs mОmЛrОs НО l’OMC, lОs rчРlОs ПormОllОs quТ protчРОnt l’ОnvТronnОmОnt 

МonМurrОntТОl НОvТОnnОnt plus МrцНТЛlОs, МО quТ НoТt pОrturЛОr l’ОППТМaМТtц НОs 

МonvОntТons СaЛТtuОllОs tОllОs quО la МorruptТon, lО ПavorТtТsmО, l’СaЛТtuНО НО non 

respecter Н’unО manТчrО rТРourОusО la lцРТslatТon.  

Le Conseil de politique extérieure et de défense a présenté dans son rapport en 

2000534 lОs НomaТnОs Н’aМtТvТtц quТ цtaТОnt ПortОmОnt Мorrompus Оn RussТО. LОs troТs 

                                                 
534 Conseil de politique extérieure et de défense, « Corruptzia v systeme gossudarstvennogo upravlenia 

Rossii » (La МorruptТon Нans lО sвstчmО Н’aНmТnТstratТon Н’Etat Оn RussТО), MosМou, 2000. www.svop.ru     

http://www.svop.ru/
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premières positions ont été occupées par la privatisation (des années 1990), par la 

НТstrТЛutТon НОs МrцНТts ЛuНРцtaТrОs Оt par l’oМtroТ НО НroТts ОбМlusТПs МommО lОs lТМОnМОs 

Н’ОбportatТon ou Н’ТmportatТon ou lОs lТМОnМОs pour ouvrТr unО aМtТvТtц partТМulТчrО. 

Selon les experts, le pot-de-vin accompagnait prОsquО la moТtТц НОs prшts НО l’Etat Оt НО 

la НТstrТЛutТon НОs МrцНТts ЛuНРцtaТrОs. La rОlцРТtТmatТon НО l’Etat Нans lОs annцОs 2000 a 

amélioré le contrôle dans ce domaine. Or, les indicateurs de la corruption en Russie 

témoignent que le problème est loТn Н’шtrО rцРlц.  

AТnsТ, avОМ l’ОntrцО р l’OMC Оt lОs ОnРaРОmОnts prТs Нans lО НomaТnО НО la 

МonМurrОnМО Оt НО la non НТsМrТmТnatТon, la transparОnМО НОs МrцНТts Н’Etat Оt Н’oМtroТ 

des licences diminuera la liberté des autorités publiques et donc leur possibilité 

Н’цМСanРОr lОur pouvoТr МontrО unО rцmunцratТon ТllцРalО.   

Il Оst НonМ possТЛlО Н’ОnvТsaРОr Нans unО pОrspОМtТvО НО lonР tОrmО quО lОs 

МonvОntТons quТ nО ПonМtТonnОront pas sвstцmatТquОmОnt, quТ МОssОront Н’шtrО ОППТМaМОs 

pour régler les problèmes répétitifs seront remplacées par un autre moyen de régulation 

Оt notammОnt par lОs loТs ПormОllОs, Н’aЛorН МСОг lОs aМtОurs НТrОМtОmОnt МonМОrnцs par 

cette perturbation (les acteurs économiques nationaux qui perdent leur intérêt 

économique à ces conventions ou les acteurs politiques nationaux qui ont affaire avec 

les acteurs économiques étrangers) et puis dans toute la société.        

Cependant, les règles formelles pourront prendre progressivement de la force si, et 

seulement si elles réussiront à assurer Н’unО manТчrО staЛlО la prцvТsТЛТlТtц pour lОs 

aМtОurs loМauб. DО МО ПaТt, Н’aЛorН, lОur МСanРОmОnt ЛrusquО n’Оst pas souСaТtaЛlО, МО 

quТ Оst цРalОmОnt l’oЛjОМtТП МОntral НО l’OMC Оt НonМ la proЛaЛТlТtц Н’un tОl tournant Оst 

ПortОmОnt НТmТnuцО avОМ l’aММчs du pays dans cette organisation. Puis, la stabilité 

polТtТquО rОprцsОntО lО Рarant prТnМТpal НО l’цvolutТon proРrОssТvО sans varТatТons trop 

ТmportantОs quТ ОmmчnОnt l’ТnМОrtТtuНО. AТnsТ, lО rôlО НО la МonПТanМО НО la soМТцtц 

ОnvОrs l’Etat ПцНцral Оt Оnvers sa capacité à diriger le pays est prépondérant dans la 

pцrТoНО НО МСanРОmОnt НОs moНчlОs mОntauб Оt НОs МomportОmОnts НОs aМtОurs. L’Etat 

doit garantir la stabilité et la prévisibilité indispensables pour la vision à long terme et 

pour le détachement progressif des acteurs locaux de leurs réseaux personnels qui 

rОprцsОntaТОnt lonРtОmps pour Оuб lО moвОn НО ЛaТssОr l’ТnМОrtТtuНО.  

DonМ, sТ nous avons ЛТОn МomprТs lОs lОхons НО l’СТstoТrО russО, lО proМОssus НО la 

transformation des institutions informelles en Russie dépendra à long terme de la 

staЛТlТtц polТtТquО assurцО Нans lО paвs, tanНТs qu’р Мourt tОrmО Тl pourra шtrО stТmulц par 
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les normes, les valeurs et les pratiques apportées par les acteurs étrangers et par la 

crédibilité du cadre formel qui augmente avec le contrôle supranational.  

AТnsТ, l’ouvОrturО plus poussцО НО la RussТО auб attrТЛuts НО la monНТalТsatТon Оst 

МapaЛlО Н’aММцlцrОr lО proМОssus НО МonvОrРОnМО НО sОs ТnstТtutТons ПormОllОs Оt 

informelles afin de rendre sa structure institutionnelle plus impersonnelle. Cependant, 

pour quО son ОППОt РloЛal soТt posТtТП, lО rôlО НО l’Etat Оn tant quО МorrОМtОur НОs 

injustices du marché, en tant que garant de la sécurité et en tant que protecteur de la 

population doit être mis en avant, surtout dans la société russe caractérisée 

СТstorТquОmОnt par lОs valОurs soМТalОs Оt lО patОrnalТsmО НО l’Etat. AujourН’СuТ la 

structure pérenne de la protection sociale,  des relations entre les pouvoirs politiques et 

des acteurs économiques, du fonctionnement institutТonnОl Оn Рцnцral n’Оst pas ОnМorО 

mТsО Оn plaМО Оn RussТО. La staЛТlТtц НО l’orНrО soМТal НцpОnН ПortОmОnt НОs rОlatТons 

personnelles entre les élites russes au sein du « systema » (Chapitre IV). C’Оst pourquoТ 

toute « démocratisation » forcée par le soutТОn НО l’opposТtТon sОmЛlО НanРОrОusО Мar la 

НцstaЛТlТsatТon Нu pouvoТr МОntral Оn plaМО aura l’ТmpaМt ТmmцНТat sur la staЛТlТtц Нu 

paвs, aППaТЛlТra l’Etat Оt annulОra tous lОs ОППОts posТtТПs НО la polТtТquО цМonomТquО 

extérieure.                     

La « démocratisation douce » et progressive est la seule et unique solution au 

changement institutionnel constructif.  Or, ce processus dépendra des élites politiques 

quТ aММОptОront НО partaРОr lОur pouvoТr sОulОmОnt s’Тls trouvОnt lОur Тntцrшt Нans МО 

partage. Comment donc la mondialisation actuelle peut-elle affecter les intérêts des 

élites russes ?   

           

5.3.3.3. Les nouvelles perspectives internationales et le changement du 

comportement des élites russes  

 

Nous avons pu constater dans le Chapitre III en analysant les exemples historiques 

quО lО МomportОmОnt НОs цlТtОs polТtТquОs Нans lОs paвs Н’EuropО oММТНОntalО a souvОnt 

цtц moНТПТц sous l’ТmpaМt НО la prОssТon vОnuО НО l’ОбtцrТОur. En aППОМtant lОurs Тntцrшts, 

l’ОnvТronnОmОnt ТntОrnatТonal poussait les élites des pays occidentaux à accepter le 

partage du pouvoir, la soumission à la loi, la baisse de leurs rentes et les autres 

changements institutionnels afin de maintenir leurs positions des dirigeants. De la même 

façon, les élites actuelles russes sont influencées par les attributs de la mondialisation 
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quТ lОs ТnМТtОnt р moНТПТОr lОs ТnstТtutТons aПТn НО pouvoТr tТrОr lО proПТt НО l’цМonomТО 

globale et de maintenir leurs positions des dirigeants.         

 Sous la pression de la concurrence sur les marchés internationaux et de la 

compétition des pays pour attirer les IDE, les élites russes trouvent leur intérêt à 

rОnПorМОr lОs ТnstТtutТons НО l’Etat НО НroТt, р цtaЛlТr unО orРanТsatТon plus 

impersonnelle, à ouvrir la compétition économique à un plus РranН nomЛrО Н’aМtОurs, р 

aММОptОr la transparОnМО Нans l’цМonomТО Оt la polТtТquО. La volontц Нu РouvОrnОmОnt 

russО Н’aНСцrОr р l’OMC a jouц un rôlО Тmportant Нans lОs rцПormОs Оn poussant lО 

pouvoir central de la Russie à accepter les règles du jeu de l’цМonomТО РloЛalО.  

En ОППОt, НОpuТs l’arrТvцО au pouvoТr Оn 2000, V. PoutТnО a toujours aППТМСц la vТsТon 

stratégique de son gouvernement qui donne la priorité au développement économique 

НО la RussТО Оt р l’Тntцrшt Рцnцral НО sa populatТon. En mшmО tОmps, les moyens choisis 

pour la réalisation de cette stratégie étaient plutôt opposés aux instruments capitalistes. 

LО rОnПorМОmОnt Нu МontrôlО НО l’Etat Нans tous lОs НomaТnОs, notammОnt цМonomТquО, 

a apportц sОs ПruТts Оn rцtaЛlТssant l’цМonomТО НцtruТtО par la transition et en redonnant 

aux dirigeants politiques le soutien de la population. Le système qui a été mis en place 

par lОs autorТtцs polТtТquОs s’appuТО sur la supОrvТsТon НОs sОМtОurs stratцРТquОs НО 

l’цМonomТО russО par l’Etat, sur la НТstrТЛutТon des rentes par le pouvoir central et sur le 

РouvОrnОmОnt Н’unО цlТtО trчs ОnПОrmцО Нans sОs rОlatТons НО loвautц ТntОrpОrsonnОllО.    

Ce système très caractéristique pour la Russie des périodes précédentes étant 

ТnМompatТЛlО avОМ lОs ТnstТtutТons НО l’цМonomie de marché et de la démocratie a 

pourtant  pОrmТs НО rцtaЛlТr la sцМurТtц Оt l’orНrО Нans lО paвs. Or, Нans lО МontОбtО НО la 

mondialisation, un tel système a ses limites. Il ne permet pas de tirer pleinement les 

ЛцnцПТМОs НОs opportunТtцs НО l’цМonomТО РloЛalО Мar lО МontrôlО НО l’Etat Нans lО 

domaine du commerce extérieur et sur le marché interne entrave les investissements 

productifs et provoque la réaction protectionniste des autres pays. Ainsi, le choix actuel 

des élites russes pour le changement institutionnel est influencé par les opportunités de 

rТМСОssОs supplцmОntaТrОs portцОs par la partТМТpatТon aМtТvО р l’цМonomТО РloЛalО. Pour 

cela les dirigeants politiques doivent accepter la transparence, la concurrence, 

l’ТmpОrsonnalТtц, l’autorТtц НО la LoТ Оt lОs autrОs ТnstТtutТons НО l’orНrО monНТal. La 

participation active de la Russie dans le processus de la mondialisation exige donc que 

lОs цlТtОs aЛanНonnОnt tôt ou tarН unО part НО lОur pouvoТr Оt qu’ОllОs ПТnТssОnt par 

respecter les règles internationales.  
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Les dirigeants russes ont réalisé de multiples réformes institutionnelles afin 

Н’aММorНОr la rцРulatТon russО au МaНrО monНТal НО l’цМonomТО НО marМСц Оt НО la 

démocratie. Cependant, le rôle des réseaux et des relations personnelles qui affaiblissent 

la transparence et la concurrence reste encore très important dans les interactions entre 

lОs цlТtОs. Il rОstО НonМ р ОspцrОr qu’avОМ l’ouvОrturО plus poussцО НО l’цМonomТО russО 

Нans lО МaНrО НО son aНСцsТon р l’OMC, la rцРulatТon pОrsonnОllО Оntre les élites 

devenant de moins en moins intéressante économiquement diminuera et laissera la place 

au МomportОmОnt transparОnt Оt ПormОl. En mшmО tОmps, l’ТntОnsТПТМatТon НО la 

concurrence et des investissements étrangers doit baisser progressivement la capacité de 

l’Etat р МontrôlОr l’цМonomТО Оn НцstaЛТlТsant par МonsцquОnt lО sвstчmО Нu pouvoТr – 

proprТцtц Оt Оn МonНuТsant la struМturО ТnstТtutТonnОllО russО vОrs l’orНrО ТmpОrsonnОl 

indispensable pour passer du capitalisme orienté politiquement au capitalisme à 

l’orТОntatТon цМonomТquО МapaЛlО Н’assurОr lО НцvОloppОmОnt цМonomТquО р lonР tОrmО.   
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Conclusion 

 

L’analвsО НцtaТllцО Нu rôlО НО l’цtranРОr Нans la ПormatТon НО la struМturО 

institutionnelle russe permet de conclure que le facteur humain peut être affecté par les 

représentants des facteurs humains qualitativement différents à travers le contact direct. 

De ce fait, la multiplication des échanges entres les porteurs des valeurs opposées 

conduit à leur rapprochement. Ainsi, les valeurs, les normes et les conventions russes 

non capitalistes peuvent être influencées par les facteurs humains capitalistes si les 

contacts professionnels entre les représentants des cultures économiques et politiques 

opposées se multiplient.  

En RussТО, l’Тmportation directe des institutions capitalistes occidentales sur le sol 

russe pendant la période postsoviétique a produit une rupture entre les nouvelles 

institutions formelles introduites par la décision politique et les normes, les valeurs et 

les conventions de la société difficilement compatibles avec le capitalisme orienté 

économiquement. Pourtant, sans organisation économique fondée sur le 

proПОssТonnalТsmО, l’ОППТМaМТtц Оt l’ТmpОrsonnalТtц, lО НцvОloppОmОnt цМonomТquО Нans 

le cadre du système capitaliste sera limité voire bloqué à long terme. De ce fait, 

l’цvolutТon НОs СaЛТtuНОs МomportОmОntalОs non МapТtalТstОs Нu ПaМtОur СumaТn russО 

vОrs lОs Пaхons Н’aРТr tвpТquОmОnt МapТtalТstОs (WОЛОr 1922 ; Zinoviev 1995) doit 

conduire à la convergence des institutions formelles et informelles russes en renforçant 

l’applТМatТon НОs prОmТчrОs Оt par МonsцquОnt НoТt stТmulОr lО НцvОloppОmОnt 

économique pérenne.    

La transformation des valeurs et des normes par le biais des contacts directs entre les 

représentants НОs ПaМtОurs СumaТns НТППцrОnts Оst ПaМТlТtцО aujourН’СuТ par lОs attrТЛuts НО 

la mondialisation. Cette dernière rОnПorМО l’ТntОrНцpОnНanМО НОs paвs р l’цМСОllО 

monНТalО Оt МrцО НОs larРОs opportunТtцs НО l’цМСanРО ОntrО lОs ПaМtОurs СumaТns  au sОТn 

НО l’économie globale.   

Néanmoins, même si la Russie est actuellement un pays économiquement ouvert, 

l’ТmpaМt НОs ТnstТtutТons цtranРчrОs sur lО МСanРОmОnt НО sОs normОs, sОs МonvОntТons Оt 

ses valeurs sociales reste limité. Le caractère particulier des IDE entrant en Russie, la 

structure asymétrique des exportations et des importations, la protection formelle et 

ТnПormОllО Нu marМСц ТntОrnО МontrО la МonМurrОnМО цtranРчrО Оt la partТМТpatТon jusqu’р 

prцsОnt partТОllО auб rцРlОmОntatТons multТlatцralОs n’ont pas permis à la Russie 
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Н’utТlТsОr plОТnОmОnt lОs rОssourМОs НО la monНТalТsatТon pour stТmulОr lО МСanРОmОnt 

des comportements de ses acteurs locaux.   

Or, l’aНСцsТon НО la RussТО auб orРanТsatТons цМonomТquОs ТntОrnatТonalОs Оt 

notammОnt р l’OMC Оn 2012 apporte des nouvelles promesses dans ce domaine. Les 

changements attendus, tels que la modification qualitative des IDE entrants, 

l’ТntОnsТПТМatТon НО la МonМurrОnМО ОППОМtТvО sur lО marМСц ТntОrnО aТnsТ quО lО МontrôlО 

supranatТonal Н’applТМatТon НОs loТs, seront probablement stimulants pour 

l’apprОntТssaРО НОs aМtОurs russОs auб nouvОauб moНОs НО МomportОmОnt Оt р la 

transПormatТon НО lОurs moНчlОs mОntauб. AТnsТ, sous МonНТtТon Н’unО staЛТlТtц polТtТquО 

et institutionnelle durable le processus déclenché modifiera avec le temps les 

institutions informelles russes en les rapprochant aux caractéristiques des 

« occidentoïdes »535 Нont l’orРanТsatТon a цtц ТntroНuТtО Оn RussТО Нurant lОs vТnРt 

dernières années.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
535 Zinoviev Alexandre, L’occТdentТsme. EssaТe sur le trТompСe d’une ТdцoloРТe, traduction française, 

Paris : Plon, 1995, p. 42 
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Conclusion générale 

 

En guise de conclusТon, nous rappОllОrons Н’aЛorН lОs prТnМТpauб oЛjОМtТПs НО notrО 

travail de recherche, puis, nous présenterons les résultats obtenus ainsi que les apports 

de cette thèse, et enfin, nous démontrerons les limites de cette étude et évoquerons les 

pistes de prolongement de ce travail.  

    

Rappel des objectifs de la thèse  

 
Notre problématique centrale dans cette thèse a été double : prОmТчrОmОnt, Н’цtuНТОr 

le rôle de la mondialisation dans le processus de changement des institutions internes et 

notamment des institutions informelles, afin de mieux comprendre son influence sur les 

moteurs et les freins internes du développement économique et deuxièmement, 

Н’analвsОr l’ТmpaМt НО l’ouvОrturО цМonomТquО НО la RussТО sur son ПaМtОur СumaТn.  

Or, pour arriver à répondre aux questionnements principaux, nous avons été conduit 

à fixer des objectifs spécifiques qui étaient au nombre de cinq :  

1/ tout Н’aЛorН, НцpassОr lОs lТmТtОs НОs tСцorТОs цМonomТquОs ПonНцОs Н’unО part, sur 

l’Homo oeconomТcus, universel et rationnОl, trчs цloТРnц НО l’СommО rцОl Оt Н’autrО 

part, sur lОs struМturОs ou lОs МlassОs quТ nО tТОnnОnt pas МomptО НО l’ТnНТvТНu Оt НО sОs 

qualТtцs. CОt oЛjОМtТП nous a МonНuТt р ТntroНuТrО Нans l’analвsО цМonomТquО lО МonМОpt 

Нu ПaМtОur СumaТn quТ prцsОntО l’homme économique comme un acteur actif et engagé 

mais influencé par son environnement social et puis, à présenter ce concept à travers  

l’цМonomТО ТnstТtutТonnОllО Оn tant quО lОs ТnstТtutТons ТnПormОllОs. ;      

2/ ensuite, analyser le développement économique à partir du facteur humain qui 

stТmulО ou ПrОТnО МО proМОssus Оn l’orТОntant soТt vОrs la НТrОМtТon НО pОrПormanМОs 

économiques tout en apportant la croissance, soit vers le blocage qui ne permet pas le 

progrès ;   

3/ puis, remettre en question la mondialisation des années 1980 et 1990 qui a 

РцnцralТsц lОs ТnstТtutТons ПormОllОs НО l’цМonomТО НО marМСц Оt НО la НцmoМratТО р 

l’цМСОllО planцtaТrО sans prОnНrО Оn МonsТНцratТon lОur МompatТЛТlТtц avОМ lОs normОs, lОs 

conventions et les valeurs sociales des paвs Н’aММuОТl ;   

4/  par aТllОurs, НцmontrОr l’ТmportanМО НОs ТnstТtutТons ТnПormОllОs Нans la struМturО 

générale des institutions ainsi que leur caractère évolutif et historique qui détermine le 

changement du dispositif entier ;  



 

 327 

5/ enfin, étudier comment les structures institutionnelles différentes influencent les 

comportements des acteurs et orientent par conséquent, le développement économique 

vers les trajectoires variées.  

Après avoir développé les questions spécifiques nous nous sommes intéressés à partir 

НОs rцponsОs oЛtОnuОs р la proЛlцmatТquО МОntralО Оn ТntцРrant Нans l’analвsО 

ТnstТtutТonnОllО НО l’цМonomТО lО paramчtrО НО l’ТnПluОnМО ОбtцrТОurО, МО quТ nous a 

pОrmТs Н’aЛorНОr par la suТtО la quОstТon НО l’ouvОrturО НО la RussТО auб attrТЛuts de la 

mondialisation sous le même angle.  

A la МroТsцО НОs rцПlОбТons НО l’цМonomТО ТnstТtutТonnОllО, НО l’цМonomТО НО 

НцvОloppОmОnt, НО l’цМonomТО ТntОrnatТonalО, МОttО цtuНО nous a МonНuТt auб plusТОurs 

conclusions tirées des résultats obtenus. 

    

Principaux résultats et contributions  

 

L’ТntroНuМtТon НО la notТon НО ПaМtОur СumaТn Нans l’analвsО Нu НцvОloppОmОnt 

цМonomТquО nous a ПaТt rОmarquОr quО МommО l’a Тllustrц auparavant F. PОrrouб (1961), 

lО НцvОloppОmОnt n’Оst pas lО proМОssus ТНОntТquО р la Мroissance. Si cette dernière 

rОprцsОntО l’aММroТssОmОnt quantТtatТП НО la proНuМtТon Н’unО unТtц цМonomТquО ou Н’unО 

économie nationale, le développement apparaît plutôt comme la condition de la 

croissance économique car il reflète la qualité et le changement du facteur humain qui 

est plus ou moins apte à faire croître son produit réel global. Le moteur du  

développement économique est donc le changement de la mentalité de la population 

ainsi que de son organisation formelle de telle façon que les acteurs de cette société 

deviennent plus motivés à travailler, plus productifs, plus créatifs et aspirent plus vers 

l’avОnТr (LТst 1848) en augmentant la croissance économique de leur pays. Le facteur 

СumaТn Оt l’orРanТsatТon ПormОllО sont цРalОmОnt rОsponsaЛlОs Нu blocage et du freinage 

du développement économique quand ils stimulent chez les acteurs économiques les 

comportements opposés, et notamment la motivation pour la recherche des rentes. 

Ainsi, le facteur humain, c'est-à-dire la mentalité spécifique de la population, ses 

habitudes, ses valeurs et ses normes sociales, ensemble avec les institutions formelles 

déterminent le comportement que les acteurs adopteront et par conséquent, les 

performances économiques que la société atteindra.  

En partant de cette conclusion, notre recherche a pu illustrer que la mondialisation de 

la deuxième moitié du XXe siècle a apporté dans les différentes sociétés du monde les 
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institutions formelles du capitalisme occidental mais elle a totalement ignoré les 

particularités des facteurs humains locaux ce qui a conduit à des performances 

économiques fortement divergentes. La mondialisation en recherchant avant tout 

l’ОбpansТon НОs marМСцs a Оntraьnц la majorТtц НОs paвs Нu monНО Нans lО proМОssus 

Н’unТvОrsalТsatТon НОs ТnstТtutТons ПormОllОs НО l’цМonomТО НО marМСц Оt НО la 

démocratie. Ces pays ont entrepris les réformes radicales et souvent très rapides de 

modification de leurs cadres formels en introduisant chez eux les formes juridiques, 

économiques et politiques des pays occidentaux. Or, les résultats réels du 

développement économique étaient souvent très différents des promesses théoriques. Il 

ressort de ce constat que les mêmes institutions formelles produisent les effets réels 

différents, ce qui peut être expliqué par la différence des facteurs humains.  

CО rцsultat a appОlц р l’цtuНО plus НцtaТllцО НОs rapports ОntrО lО ПaМtОur СumaТn quТ 

apparaît dans les institutions informelles et les règles formelles établies dans les 

НТППцrОnts paвs. CОs НОuб tвpОs Н’ТnstТtutТons МomposОnt la structure institutionnelle de 

МСaquО paвs Нu monНО moНОrnО. Nous avons НonМ proМцНц р l’цtuНО НО la struМturО 

institutionnelle et de ses composantes en tirant trois conclusions principales à propos de 

son fonctionnement et de son changement. 

La première consiste en fait que la complémentarité entre les institutions formelles et 

informelles est essentielle pour que les règles et les lois écrites soient efficaces dans la 

réalisation de leurs fonctions institutionnelles, et notamment dans la coordination des 

aМtТons ТnНТvТНuОllОs, Нans la ЛaТssО НО l’ТnМОrtТtuНО Оt Нans l’ТnstauratТon НО 

l’ОnvТronnОmОnt НО МonПТanМО. Sans la МoСцrОnМО ОntrО lОs normОs, lОs valОurs, lОs 

МonvОntТons soМТalОs Н’unО part Оt lОs loТs oППТМТОllОs Н’autrО part, МОs НОrnТчrОs цtant 

incomprises, non demandées et non acceptées par la société, restent des formes vides. 

EllОs nО sont pas applТquцОs Н’unО manТчrО РцnцralТsцО Оt НonМ, nО pourront pas РarantТr 

quО tous lОs mОmЛrОs НО la soМТцtц aРТront Нans lОs lТmТtОs Нu МСamp Н’aМtТon autorisé. 

LО rôlО НО l’Etat Оst НО РarantТr lОur applТМatТon par lО МontrôlО Оt lОs sanМtТons. 

CОpОnНant, sТ lОs rчРlОs цtaЛlТОs par l’Etat sont ПortОmОnt НТvОrРОntОs НОs valОurs НО la 

société, le contrôle ne pourra pas être efficace car ceux qui sont censés  faire appliquer 

les lois ne les soutiendront pas et ne les appliqueront pas non plus. Dans cette société ce 

sont les institutions informelles qui rempliront toutes les fonctions institutionnelles et 

les composantes formelles resteront désactivées dans le dispositif organisationnel. Dans 

МО Мas, pour quО l’orНrО soМТal НОvТОnnО plus ПormОl Оt plus ТmpОrsonnОl, la МonvОrРОnМО 

entre les institutions formelles et informelles est nécessaire. Soit les lois changent et 
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s’aНaptОnt auб valОurs НО la majorТtц, soТt les valeurs évoluent afin de devenir 

complémentaires aux règles formelles.  

En effet, notre deuxième conclusion concerne le processus de changement des 

ТnstТtutТons. La struМturО ТnstТtutТonnОllО цvoluО Н’unО manТчrО naturОllО р partТr НО 

changement des instТtutТons ТnПormОllОs. CО sМСцma Н’цvolutТon НцvОloppц par D. NortС 

(1990, 2005, 2010) montrО quО pour quО lОs loТs ПormОllОs МСanРОnt Н’unО manТчrО 

naturОllО sans pОrНrО НО l’ОППТМaМТtц, ОllОs НoТvОnt suТvrО la moНТПТМatТon НОs valОurs, НОs 

normes et des conventions sociales. Ces dernières évoluent lentement en partant des 

moНчlОs mОntauб ТnНТvТНuОls quТ sО moНТПТОnt sous l’ТnПluОnМО НО l’ОnvТronnОmОnt rцОl 

changeant, puis, les nouveautés se propagent à toute la société en affectant les croyances 

partagées pour ОnПТn s’ТnstТtutТonnalТsОr. CО parМours proРrОssТП Оst oЛlТРatoТrО pour quО 

la structure institutionnelle soit toujours stable et efficace, ce qui a été ignoré par la 

mondialisation institutionnelle qui a brusquement apporté à certaines sociétés les 

nouvelles institutions formelles.                      

La troТsТчmО МonМlusТon rОssort НО l’analвsО Нu МСanРОmОnt НОs moНчlОs mОntauб 

individuels et des croyances partagées. Ce processus est lié au changement de 

l’ОnvТronnОmОnt rцОl quТ apportО auб aМtОurs les nouveaux problèmes à résoudre à partir 

НО l’СцrТtaРО МulturОl НТsponТЛlО. LОs moНчlОs mОntauб ТnНТvТНuОls pОuvОnt шtrО 

modifiés sans cesse en résultat des nouvelles expériences et des nouveaux contacts avec 

les idées des autres. Ce remodelage passe par l’apprОntТssaРО НОs ТnНТvТНus auб 

nouvОauб tвpОs НО МomportОmОnt, auб nouvОllОs valОurs. LО savoТr aМquТs par l’ТnНТvТНu 

Оst МommunТМaЛlО au sОТn НО son РroupО. L’ТntОrМonnОбТon НОs rОprцsОntatТons mОntalОs 

des membres de la société modifie avec le temps les croyances partagées par toute la  

communauté. Il est donc important pour le changement des institutions informelles que 

les acteurs individuels rentrent en contact direct avec les individus ayant les modèles 

mОntauб НТППцrОnts Оt qu’Тls rОnМontrОnt lОs nouvОautцs Нans l’ОnvТronnОmОnt rцОl.         

Ces résultats permettent de répondre à notre problématique centrale en représentant 

lОs attrТЛuts НО la monНТalТsatТon Оn tant qu’opportunТtцs pour lО МСanРОmОnt НОs 

moНчlОs mОntauб. Ils ОmmчnОnt Н’aЛorН lОs nouvОautцs Нans l’ОnvТronnОmОnt rцОl НОs 

paвs quТ s’ouvrОnt, puТs Тls ПaМТlТtОnt lО МontaМt НТrОМt ОntrО lОs rОprцsОntants НОs 

structures institutionnelles différentes qui ont des modèles mentaux très variés. De ce 

fait, la mondialisation peut perturber la cohérence de la structure institutionnelle interne 

en influençant directement les institutions formelles mais elle est capable également de 

stТmulОr lО proМОssus Н’apprОntТssaРО Оt НО moНТПТМatТon НОs moНчlОs mОntauб 
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individuels, des croyances partagées et des institutions informelles. Tout dépend de la 

capacité des dirigeants à utiliser ses opportunités et à éviter ses dangers.  

En applТquant l’analвsО ТnstТtutТonnОllО р la RussТО, Тl rОssort quО sa struМturО 

organisationnelle créée après la destruction du système communiste, représente un 

ОбОmplО МaraМtцrТstТquО НО l’ТnМoСцrОnМО ОntrО lОs ТnstТtutТons ПormОllОs МapТtalТstОs Оt lО 

facteur humain non capitaliste. Les règles et les lois adoptées par les dirigeants russes 

dans les années 1990 ont été copiées dans les structures des pays capitalistes avancées 

Оn ТntroНuТsant Оn RussТО l’цМonomТО НО marМСц Оt la НцmoМratТО. CОpОnНant, lОs aМtОurs 

russОs n’ont pas МСanРц lОurs СaЛТtuНОs, lОurs valОurs, lОurs МonvОntТons Оt lОurs normОs 

de comportement formées pendant des siècles car ces dernières ne changent pas 

ТnstantanцmОnt. En outrО, lОs rОПormОs ont aППaТЛlТ l’Etat russО quТ Оst НОvОnu ТnМapaЛlО 

НО МontrôlОr l’applТМatТon НОs nouvОllОs loТs. En rцsultat, la RussТО Оn ОntrцО au XXIО 

siècle avec la structure institutionnelle fondée presque entièrement sur les institutions 

ТnПormОllОs. La nouvОllО polТtТquО НОs annцОs 2000 a rОnПorМц l’Etat russО Оt a ПТбц 

l’oЛjОМtТП Н’assurОr lО МontrôlО plus strТМt НОs loТs. NцanmoТns, la non applТМatТon НОs 

règles formelles reste un problème important en Russie actuelle car son facteur humain 

МontТnuО Н’aРТr sОlon lОs normОs Оt lОs МonvОntТons СaЛТtuОllОs souvОnt totalОmОnt 

contraires aux normes sociales capitalistes. De ce fait, la convergence du facteur humain 

russe avec les institutions formelles établies dans ce pays représente le moyen essentiel 

de renforcement des lois. Ce processus permettra à la structure institutionnelle russe de 

rОtrouvОr la МoСцrОnМО ТntОrnО Оt Н’цtaЛlТr l’orНrО soМТal ПormОl Оt ТmpОrsonnОl Нans lО 

pays afin de contribuer pleinement au développement économique à long terme en 

stimulant les comportements productifs des acteurs russes.  

Les attributs de la mondialisation peuvent donc influencer le changement du facteur 

humain russe en apportant les nouveaux éléments dans son environnement réel et en 

augmentant les contacts directs entre les acteurs russes et les acteurs occidentaux, 

portОurs НО la mОntalТtц МapТtalТstО. L’aНСцsТon НО la RussТО р l’OMC pОut МontrТЛuОr р 

ce processus en ouvrant pour la RussТО lОs nouvОllОs pОrspОМtТvОs Н’цМСanРО 

institutionnel avec le facteur humain occidental. Les contacts directs déclencheront le 

changement des modèles mentaux des individus russes directement impliqués dans ces 

цМСanРОs Оt ТnМТtОront lО lonР proМОssus Н’цvolution des institutions informelles russes.      

Sur le plan théorique, la contribution de ce travail est donc double. La première est 

Н’avoТr prцsОntц lО НцvОloppОmОnt цМonomТquО р partТr Нu ПaМtОur СumaТn Оt la 

НОuбТчmО Оst Н’avoТr ТntцРrц l’ТmpaМt ТntОrnatТonal Нans l’analвsО ТnstТtutТonnОllО.  
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Si le facteur humain a été mis au centre de certaines analyses économiques, et 

notamment par Max Weber dans ces études du capitalisme, par A. Zinoviev dans 

l’analвsО Нu pСцnomчnО НО « l’oММТНОntТsmО », par les anciens et les nouveaux 

ТnstТtutТonnalТstОs р travОrs lОs ТnstТtutТons ТnПormОllОs, l’ТnПluОnМО ТntОrnatТonalО sur lО 

МСanРОmОnt НОs ПaМtОurs СumaТns ТntОrnОs n’a Оn rОvanМСО pas, р notrО МonnaТssanМО, 

ПaТt l’oЛjОt Н’analвsОs Оn цМonomТО.   

Ainsi, cette étudО ouvrО unО nouvОllО rцПlОбТon Н’unО part sur la monНТalТsatТon Оt 

Н’autrО part sur lО МСanРОmОnt НОs ТnstТtutТons ТntОrnОs.   

Sur le plan empirique, cette thèse apporte un nouveau regard sur les problèmes 

institutionnels de la Russie. Ce pays est souvent МonsТНцrц aujourН’СuТ МommО 

fortement corrompu, peu formel et peu démocratique, ce qui pousse les experts 

ТntОrnatТonauб Оt russОs р proposОr НОs amцlТoratТons ЛasцОs sur la mТsО Оn plaМО Н’unО  

politique du contrôle plus strict et de sanctions plus sévères tout en diminuant le pouvoir 

НО l’Etat МОntral. CОpОnНant, Оn sО ПoМalТsant sur lОs МomportОmОnts « incorrects » des 

acteurs russes, ces experts ne cherchent pas à en comprendre les causes. Or, en réalité, 

les causes se cachent dans la compréhension du mot « incorrects » quТ n’Оst pas 

ТНОntТquО pour lО ПaМtОur СumaТn oММТНОntal quТ a travОrsц troТs sТчМlОs Н’цvolutТon 

МapТtalТstО Оt pour lО ПaМtОur СumaТn russО quТ s’Оst НцvОloppц prТorТtaТrОmОnt au sОТn 

des systèmes non capitalistes. De ce fait, la conclusion principale qui ressort de 

l’analвsО Нu Мas russО МonsТstО р МonstatОr quО lО МСanРОmОnt ТnstТtutТonnОl Оn RussТО 

par la politique de « la mise en place » doit laisser la place au changement des 

ТnstТtutТons par l’цvolutТon proРrОssТvО НО son ПaМtОur humain et que la mondialisation 

est capable de jouer le rôle favorable dans ce processus en apportant un contact direct et 

durable avec les représentants des structures institutionnelles occidentales.        

Néanmoins, restant un travail académique, cette thèse comporte des limites qui 

doivent être évoqués.  

 

Limites de cette étude  

 

Sur lО plan tСцorТquО unО НОs lТmТtОs Оst lО МaraМtчrО Рцnцral НО l’analвsО НО 

l’ТnПluОnМО ОбtцrТОurО sur lОs ТnstТtutТons ТntОrnОs. CОttО rОМСОrМСО nО rОprцsОntО qu’unО 

première étape de réflexion sur le rôle des attributs de la mondialisation dans le 

changement interne des institutions. Les études plus profondes du fonctionnement de 
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ces attributs au sein des économies nationales et de leur impact sur les institutions 

formelles et informelles internes constitueront le prolongement naturel de cette thèse.   

En МО quТ МonМОrnО l’цtuНО quantТtatТvО, ОllО sО lТmТtО р l’utТlТsatТon НО l’analвsО Оn 

composantes principales (ACP) et sa matrice de corrélations sans procéder à 

l’ОstТmatТon цМonomцtrТquО НО l’ТmpaМt НО l’ouvОrturО цМonomТquО sur lОs ТnstТtutТons 

ТntОrnОs. Pour rцalТsОr l’analвsО цМonomцtrТquО, lОs НonnцОs НТsponТЛlОs sur lОs 

ТnstТtutТons ТnПormОllОs sont ТnsuППТsantОs Мar Н’aЛorН, lОs varТaЛlОs НО la ЛasО НО 

données IPD 2009 ne sont utilisables que pour une année et difficilement compatibles 

avec les versions 2006 et 2001 ; ensuite quelques variables institutionnelles mesurées 

par la Banque mondiale couvre la période de 10 – 12 ans, ce qui semble insuffisant pour 

révéler un réel changement des institutions informelles compte tenu de leur inertie, 

soulignée à plusieurs reprises dans cette étude et de leur changement lent et progressif. 

Sur lО plan ОmpТrТquО, lОs ОППОts posТtТПs НО l’ТnПluОnМО ТntОrnatТonalО sur lО ПaМtОur 

humain russe représentent une hypothèse dont la vérification réelle nécessitera 

ЛОauМoup НО tОmps Мar lО МСanРОmОnt nО sОra pОrМОptТЛlО qu’aprчs unО lonРuО pцrТoНО 

Н’цМСanРО ТntОnsТП ОntrО lОs ПaМtОurs СumaТns qualТtatТvОmОnt НТППцrОnts. NцanmoТns, lОs 

témoignaРОs НОs mОmЛrОs НО l’AllТanМО assОг rцМОntО (2008) ОntrО RОnault – Nissan et 

AvtoVaz russe536 à propos de la nouvelle vision organisationnelle et relationnelle 

apportée par les managers français et anglais (invités par AvtoVaz sur proposition de 

Renault) sur l’ОntrОprТsО russО Пont pОnsОr quО lОs pТstОs р ОбplorОr au nТvОau НОs 

entreprises sont déjà multiples.  

Ainsi, les perspectives que ce travail de recherche ouvre pour les études ultérieures 

sont très larges.   

 

Perspectives de cette recherche    

 

En plus НОs pТstОs НО l’ouvОrturО naturОllО НО МОttО rОМСОrМСО, Нцjр цvoquцs МТ-dessus, 

МОrtaТns autrОs proЛlчmОs mцrТtОnt Н’шtrО НцvОloppцs Нans lОs ПuturОs analвsОs. Tout 

Н’aЛorН, au sОТn НО la rцПlОбТon tСцorТquО, la quОstТon НО rapport ОntrО lОs moНчlОs 

mentauб ТnНТvТНuОls Оt lОs Тntцrшts НОs aМtОurs n’a pas цtц цvoquцО tanНТs quО МО rapport  
                                                 
536 LОs tцmoТРnaРОs НОs mОmЛrОs НО l’AllТanМО « Renault – Nissan – AvtoVaz» ont été remarqués par 

l’autОur НО МОttО tСчsО Н’unО manТчrО ТnПormОllО au Мours НО multТplОs МontaМts Оn 2011 et 2012 avec les 

rОprцsОntants НО RОnault Оt avОМ lО pОrsonnОl russО Н’AvtoVaг vОnu Нans lОs ОntrОprТsОs ПranхaТsОs Нans lО 

МaНrО Нu proРrammО Н’цМСanРО НОs pratТquОs цtaЛlТ par l’AllТanМО.  
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peut être utile pour les conclusions plus profondes sur la place du facteur humain dans 

l’analвsО цМonomТquО.  

Puis, au regard de la convergence des institutions formelles et informelles, nous 

avons mТs l’aММОnt sur lО proМОssus НО МСanРОmОnt НОs valОurs, НОs normОs Оt НОs 

conventions sociales pour que ces dernières correspondent plus aux règles formelles 

mТsОs Оn plaМО. DО МО ПaТt, l’ОбОmplО НО la RussТО avОМ lОs loТs Мapitalistes et leur 

soutТОn oППТМТОl par lО РouvОrnОmОnt aМtuОl Н’unО part Оt lО ПaМtОur СumaТn non 

МapТtalТstО Н’autrО part s’avчrО ТntцrОssant. Or, un autrО МСanРОmОnt НО la struМturО avОМ 

les institutions incohérentes est possible. Les lois formelles peuvent être modifiées afin 

Н’шtrО plus aНaptцОs auб valОurs loМalОs. CО proМОssus pОut шtrО pОrхu Нans МОrtaТns paвs 

Н’AmцrТquО LatТnО avОМ l’arrТvцО au pouvoТr НОs НТrТРОants populТstОs. LО nouvОau 

changement des règles formelles dans ces pays après la période de la perturbation 

institutionnelle des années 1980 - 1990 et leur cohérence avec les normes et les valeurs 

de la société nécessite également une attention particulière et représente une perspective 

Н’цlarРТssОmОnt НО МОttО rОМСОrМСО.   

Enfin, la présentО цtuНО НО l’ТnПluОnМО ТntОrnatТonalО sur lО ПaМtОur СumaТn rОstО Нans 

lО МaНrО НОs paвs avОМ un Etat Пort. L’цvolutТon НОs ТnstТtutТons ТnПormОllОs р lonР tОrmО 

n’Оst possТЛlО quО sТ l’Etat РarantТt la staЛТlТtц polТtТquО, s’Тl Оst МapaЛlО НО МorrТРОr les 

ТnцРalТtцs МrццОs par lО marМСц Оt НonМ Н’assurОr son aММОptaЛТlТtц Оt s’Тl rОmplТt 

МorrОМtОmОnt sa ПonМtТon НО РarantТО НО la sцМurТtц НО la populatТon Оt НonМ, s’Тl 

МОntralТsО lО МontrôlО НО la vТolОnМО Оt lТmТtО l’usaРО НО la violence dans les relations 

prТvцОs. AТnsТ, lОs struМturОs ТnstТtutТonnОllОs НОs paвs avОМ un Etat ПaТЛlО Оt l’ТmpaМt НО 

la monНТalТsatТon sur lОurs ПaМtОurs СumaТns mцrТtОnt Н’шtrО цtuНТцs Мar lОs МonМlusТons 

pour ce groupe de pays seront probablement très différentes.  

 GlobalemОnt, МОttО tСчsО nО МonstТtuО qu’unО цtapО Нans la rцПlОбТon sur lО rôlО Нu 

facteur humain dans le développement économique des pays et sur son changement en 

ouvrant un large éventail de perspectives pour les nouvelles études dans ce domaine. Ce 

sujet suggère divers approfondissements et élargissements qui enrichiront les 

explications apportées par ce travail.  
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Annexe 1 : Flux et stock d'investissement direct étranger, 1980-2010 
 

FLUX . DIRECTION : Entrants 
MESURE : Dollars des États-Unis aux prix courants 

et taux de change courants en millions 

STOCK. DIRECTION : Entrants  
MESURE : Dollars des États-Unis aux prix 

courants et taux de change courants en millions  

  
Source : CNUCED 
 

FLUX . DIRECTION : Sortants 
MESURE : Dollars des États-Unis aux prix courants 

et taux de change courants en millions 

STOCK. DIRECTION : Sortants  
MESURE : Dollars des États-Unis aux prix 

courants et taux de change courants en millions  

  
Source : CNUCED 
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Annexe 2 : Origine des Firmes multinationales 
 

Orig ine des  500 premières  F MN, en %  

(F ortune G lobal, 2010)
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Annexe 3: Indice de la perception de la corruption, 2009 
 

Rank  Country/Territory  CPI 2009 Score  Surveys Used  Confidence Range  

1  New Zealand  9.4  6  9.1 - 9.5  

2  Denmark  9.3  6  9.1 - 9.5  

3  Singapore  9.2  9  9.0 - 9.4  

3  Sweden  9.2  6  9.0 - 9.3  

5  Switzerland  9.0  6  8.9 - 9.1  

6  Finland  8.9  6  8.4 - 9.4  

6  Netherlands  8.9  6  8.7 - 9.0  

8  Australia  8.7  8  8.3 - 9.0  

8  Canada  8.7  6  8.5 - 9.0  

8  Iceland  8.7  4  7.5 - 9.4  

11  Norway  8.6  6  8.2 - 9.1  

12  Hong Kong  8.2  8  7.9 - 8.5  

12  Luxembourg  8.2  6  7.6 - 8.8  

14  Germany  8.0  6  7.7 - 8.3  

14  Ireland  8.0  6  7.8 - 8.4  

16  Austria  7.9  6  7.4 - 8.3  

17  Japan  7.7  8  7.4 - 8.0  

17  United Kingdom  7.7  6  7.3 - 8.2  

19  United States  7.5  8  6.9 - 8.0  

20  Barbados  7.4  4  6.6 - 8.2  

21  Belgium  7.1  6  6.9 - 7.3  

22  Qatar  7.0  6  5.8 - 8.1  

22  Saint Lucia  7.0  3  6.7 - 7.5  

24  France  6.9  6  6.5 - 7.3  

25  Chile  6.7  7  6.5 - 6.9  

25  Uruguay  6.7  5  6.4 - 7.1  

27  Cyprus  6.6  4  6.1 - 7.1  

27  Estonia  6.6  8  6.1 - 6.9  

27  Slovenia  6.6  8  6.3 - 6.9  

30  United Arab Emirates  6.5  5  5.5 - 7.5  

31  Saint Vincent and the Grenadines  6.4  3  4.9 - 7.5  

32  Israel  6.1  6  5.4 - 6.7  

32  Spain  6.1  6  5.5 - 6.6  

34  Dominica  5.9  3  4.9 - 6.7  

35  Portugal  5.8  6  5.5 - 6.2  

35  Puerto Rico  5.8  4  5.2 - 6.3  

37  Botswana  5.6  6  5.1 - 6.3  

37  Taiwan  5.6  9  5.4 - 5.9  

39  Brunei Darussalam  5.5  4  4.7 - 6.4  

39  Oman  5.5  5  4.4 - 6.5  

39  Korea (South)  5.5  9  5.3 - 5.7  

42  Mauritius  5.4  6  5.0 - 5.9  

43  Costa Rica  5.3  5  4.7 - 5.9  

43  Macau  5.3  3  3.3 - 6.9  

45  Malta  5.2  4  4.0 - 6.2  

46  Bahrain  5.1  5  4.2 - 5.8  

46  Cape Verde  5.1  3  3.3 - 7.0  

46  Hungary  5.1  8  4.6 - 5.7  

49  Bhutan  5.0  4  4.3 - 5.6  

49  Jordan  5.0  7  3.9 - 6.1  

49  Poland  5.0  8  4.5 - 5.5  

52  Czech Republic  4.9  8  4.3 - 5.6  

52  Lithuania  4.9  8  4.4 - 5.4  

54  Seychelles  4.8  3  3.0 - 6.7  

55  South Africa  4.7  8  4.3 - 4.9  

56  Latvia  4.5  6  4.1 - 4.9  

56  Malaysia  4.5  9  4.0 - 5.1  

56  Namibia  4.5  6  3.9 - 5.1  

56  Samoa  4.5  3  3.3 - 5.3  

56  Slovakia  4.5  8  4.1 - 4.9  

61  Cuba  4.4  3  3.5 - 5.1  
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61  Turkey  4.4  7  3.9 - 4.9  

63  Italy  4.3  6  3.8 - 4.9  

63  Saudi Arabia  4.3  5  3.1 - 5.3  

65  Tunisia  4.2  6  3.0 - 5.5  

66  Croatia  4.1  8  3.7 - 4.5  

66  Georgia  4.1  7  3.4 - 4.7  

66  Kuwait  4.1  5  3.2 - 5.1  

69  Ghana  3.9  7  3.2 - 4.6  

69  Montenegro  3.9  5  3.5 - 4.4  

71  Bulgaria  3.8  8  3.2 - 4.5  

71  FYR Macedonia  3.8  6  3.4 - 4.2  

71  Greece  3.8  6  3.2 - 4.3  

71  Romania  3.8  8  3.2 - 4.3  

75  Brazil  3.7  7  3.3 - 4.3  

75  Colombia  3.7  7  3.1 - 4.3  

75  Peru  3.7  7  3.4 - 4.1  

75  Suriname  3.7  3  3.0 - 4.7  

79  Burkina Faso  3.6  7  2.8 - 4.4  

79  China  3.6  9  3.0 - 4.2  

79  Swaziland  3.6  3  3.0 - 4.7  

79  Trinidad and Tobago  3.6  4  3.0 - 4.3  

83  Serbia  3.5  6  3.3 - 3.9  

84  El Salvador  3.4  5  3.0 - 3.8  

84  Guatemala  3.4  5  3.0 - 3.9  

84  India  3.4  10  3.2 - 3.6  

84  Panama  3.4  5  3.1 - 3.7  

84  Thailand  3.4  9  3.0 - 3.8  

89  Lesotho  3.3  6  2.8 - 3.8  

89  Malawi  3.3  7  2.7 - 3.9  

89  Mexico  3.3  7  3.2 - 3.5  

89  Moldova  3.3  6  2.7 - 4.0  

89  Morocco  3.3  6  2.8 - 3.9  

89  Rwanda  3.3  4  2.9 - 3.7  

95  Albania  3.2  6  3.0 - 3.3  

95  Vanuatu  3.2  3  2.3 - 4.7  

97  Liberia  3.1  3  1.9 - 3.8  

97  Sri Lanka  3.1  7  2.8 - 3.4  

99  Bosnia and Herzegovina  3.0  7  2.6 - 3.4  

99  Dominican Republic  3.0  5  2.9 - 3.2  

99  Jamaica  3.0  5  2.8 - 3.3  

99  Madagascar  3.0  7  2.8 - 3.2  

99  Senegal  3.0  7  2.5 - 3.6  

99  Tonga  3.0  3  2.6 - 3.3  

99  Zambia  3.0  7  2.8 - 3.2  

106  Argentina  2.9  7  2.6 - 3.1  

106  Benin  2.9  6  2.3 - 3.4  

106  Gabon  2.9  3  2.6 - 3.1  

106  Gambia  2.9  5  1.6 - 4.0  

106  Niger  2.9  5  2.7 - 3.0  

111  Algeria  2.8  6  2.5 - 3.1  

111  Djibouti  2.8  4  2.3 - 3.2  

111  Egypt  2.8  6  2.6 - 3.1  

111  Indonesia  2.8  9  2.4 - 3.2  

111  Kiribati  2.8  3  2.3 - 3.3  

111  Mali  2.8  6  2.4 - 3.2  

111  Sao Tome and Principe  2.8  3  2.4 - 3.3  

111  Solomon Islands  2.8  3  2.3 - 3.3  

111  Togo  2.8  5  1.9 - 3.9  

120  Armenia  2.7  7  2.6 - 2.8  

120  Bolivia  2.7  6  2.4 - 3.1  

120  Ethiopia  2.7  7  2.4 - 2.9  

120  Kazakhstan  2.7  7  2.1 - 3.3  

120  Mongolia  2.7  7  2.4 - 3.0  

120  Vietnam  2.7  9  2.4 - 3.1  
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126  Eritrea  2.6  4  1.6 - 3.8  

126  Guyana  2.6  4  2.5 - 2.7  

126  Syria  2.6  5  2.2 - 2.9  

126  Tanzania  2.6  7  2.4 - 2.9  

130  Honduras  2.5  6  2.2 - 2.8  

130  Lebanon  2.5  3  1.9 - 3.1  

130  Libya  2.5  6  2.2 - 2.8  

130  Maldives  2.5  4  1.8 - 3.2  

130  Mauritania  2.5  7  2.0 - 3.3  

130  Mozambique  2.5  7  2.3 - 2.8  

130  Nicaragua  2.5  6  2.3 - 2.7  

130  Nigeria  2.5  7  2.2 - 2.7  

130  Uganda  2.5  7  2.1 - 2.8  

139  Bangladesh  2.4  7  2.0 - 2.8  

139  Belarus  2.4  4  2.0 - 2.8  

139  Pakistan  2.4  7  2.1 - 2.7  

139  Philippines  2.4  9  2.1 - 2.7  

143  Azerbaijan  2.3  7  2.0 - 2.6  

143  Comoros  2.3  3  1.6 - 3.3  

143  Nepal  2.3  6  2.0 - 2.6  

146  Cameroon  2.2  7  1.9 - 2.6  

146  Ecuador  2.2  5  2.0 - 2.5  

146  Kenya  2.2  7  1.9 - 2.5  

146  Russia  2.2  8  1.9 - 2.4  

146  Sierra Leone  2.2  5  1.9 - 2.4  

146  Timor-Leste  2.2  5  1.8 - 2.6  

146  Ukraine  2.2  8  2.0 - 2.6  

146  Zimbabwe  2.2  7  1.7 - 2.8  

154  Côte d´Ivoire  2.1  7  1.8 - 2.4  

154  Papua New Guinea  2.1  5  1.7 - 2.5  

154  Paraguay  2.1  5  1.7 - 2.5  

154  Yemen  2.1  4  1.6 - 2.5  

158  Cambodia  2.0  8  1.8 - 2.2  

158  Central African Republic  2.0  4  1.9 - 2.2  

158  Laos  2.0  4  1.6 - 2.6  

158  Tajikistan  2.0  8  1.6 - 2.5  

162  Angola  1.9  5  1.8 - 1.9  

162  Congo Brazzaville  1.9  5  1.6 - 2.1  

162  Democratic Republic of Congo  1.9  5  1.7 - 2.1  

162  Guinea-Bissau  1.9  3  1.8 - 2.0  

162  Kyrgyzstan  1.9  7  1.8 - 2.1  

162  Venezuela  1.9  7  1.8 - 2.0  

168  Burundi  1.8  6  1.6 - 2.0  

168  Equatorial Guinea  1.8  3  1.6 - 1.9  

168  Guinea  1.8  5  1.7 - 1.8  

168  Haiti  1.8  3  1.4 - 2.3  

168  Iran  1.8  3  1.7 - 1.9  

168  Turkmenistan  1.8  4  1.7 - 1.9  

174  Uzbekistan  1.7  6  1.5 - 1.8  

175  Chad  1.6  6  1.5 - 1.7  

176  Iraq  1.5  3  1.2 - 1.8  

176  Sudan  1.5  5  1.4 - 1.7  

178  Myanmar  1.4  3  0.9 - 1.8  

179  Afghanistan  1.3  4  1.0 - 1.5  

180  Somalia  1.1  3  0.9 - 1.4  
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Annexe 4 : Indice de démocratie 2011 par Economist Intelligence Unit 
 
Rang Pays Indice Catégorie 

1 Norvège 9.80 Démocratie 

2 Islande 9.65 Démocratie 

3 Danemark 9.52 Démocratie 

4 Suède 9.50 Démocratie 

5 Nouvelle-Zélande 9.26 Démocratie 

6 Australie 9.22 Démocratie 

7 Suisse 9.09 Démocratie 

8 Canada 9.08 Démocratie 

9 Finlande 9.06 Démocratie 

10 Pays-Bas 8.99 Démocratie 

11 Luxembourg 8.88 Démocratie 

12 Irlande 8.56 Démocratie 

13 Autriche 8.49 Démocratie 

14 Allemagne 8.34 Démocratie 

15 Malte 8.28 Démocratie 

16 République tchèque 8.19 Démocratie 

17 Uruguay 8.17 Démocratie 

18 Royaume-Uni 8.16 Démocratie 

19 États-Unis 8.11 Démocratie 

20 Costa Rica 8.10 Démocratie 

21 Japon 8.08 Démocratie 

22 Corée du Sud 8.06 Démocratie 

23 Belgique 8.05 Démocratie 

24 Maurice 8.04 Démocratie 

25 Espagne 8.02 Démocratie 

26 Cap-Vert 7.92 Démocratie imparfaite 

27 Portugal 7.81 Démocratie imparfaite 

28 Afrique du Sud 7.79 Démocratie imparfaite 

29 France 7.77 Démocratie imparfaite 

30 Slovénie 7.76 Démocratie imparfaite 

31 Italie 7.74 Démocratie imparfaite 

32 Grèce 7.65 Démocratie imparfaite 

33 Botswana 7.63 Démocratie imparfaite 

34 Estonie 7.61 Démocratie imparfaite 

35 Chili 7.54 Démocratie imparfaite 

36 Israël 7.53 Démocratie imparfaite 

37 Taïwan 7.46 Démocratie imparfaite 

38 Slovaquie 7.35 Démocratie imparfaite 

39 Inde 7.30 Démocratie imparfaite 

40 Chypre 7.29 Démocratie imparfaite 

41 Lituanie 7.24 Démocratie imparfaite 
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Rang Pays Indice Catégorie 

42 Timor oriental 7.22 Démocratie imparfaite 

43 Trinité-et-Tobago 7.16 Démocratie imparfaite 

44 Jamaïque 7.13 Démocratie imparfaite 

45 Pologne 7.12 Démocratie imparfaite 

45 Brésil 7.12 Démocratie imparfaite 

47 Panama 7.08 Démocratie imparfaite 

48 Lettonie 7.05 Démocratie imparfaite 

49 Hongrie 7.04 Démocratie imparfaite 

50 Mexique 6.93 Démocratie imparfaite 

51 Argentine 6.84 Démocratie imparfaite 

52 Bulgarie 6.78 Démocratie imparfaite 

53 Croatie 6.73 Démocratie imparfaite 

54 Suriname 6.65 Démocratie imparfaite 

55 Colombie 6.63 Démocratie imparfaite 

56 Pérou 6.59 Démocratie imparfaite 

57 Sri Lanka 6.58 Démocratie imparfaite 

58 Thaïlande 6.55 Démocratie imparfaite 

59 Roumanie 6.54 Démocratie imparfaite 

60 Indonésie 6.53 Démocratie imparfaite 

61 Salvador 6.47 Démocratie imparfaite 

62 Paraguay 6.40 Démocratie imparfaite 

63 Mali 6.36 Démocratie imparfaite 

64 Serbie 6.33 Démocratie imparfaite 

64 Lesotho 6.33 Démocratie imparfaite 

64 Moldavie 6.33 Démocratie imparfaite 

67 Papouasie-Nouvelle-Guinée 6.32 Démocratie imparfaite 

68 Namibie 6.24 Démocratie imparfaite 

69 Mongolie 6.23 Démocratie imparfaite 

70 République dominicaine 6.20 Démocratie imparfaite 

71 Malaisie 6.19 Démocratie imparfaite 

71 Zambie 6.19 Démocratie imparfaite 

73 Macédoine 6.16 Démocratie imparfaite 

74 Monténégro 6.15 Démocratie imparfaite 

75 Philippines 6.12 Démocratie imparfaite 

76 Bénin 6.06 Démocratie imparfaite 

77 Guyana 6.05 Démocratie imparfaite 

78 Ghana 6.02 Démocratie imparfaite 

79 Ukraine 5.94 Régime hybride 

80 Hong Kong 5.92 Régime hybride 

81 Singapour 5.89 Régime hybride 

82 Guatemala 5.88 Régime hybride 

83 Bangladesh 5.86 Régime hybride 

84 Bolivie 5.84 Régime hybride 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Timor_oriental
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trinit%C3%A9-et-Tobago
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jama%C3%AFque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pologne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9sil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Panama
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lettonie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hongrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mexique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Argentine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bulgarie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Croatie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suriname
http://fr.wikipedia.org/wiki/Colombie
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tha%C3%AFlande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roumanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indon%C3%A9sie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salvador
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serbie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lesotho
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moldavie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Papouasie-Nouvelle-Guin%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Namibie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mongolie
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_dominicaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Malaisie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zambie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mac%C3%A9doine_(pays)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont%C3%A9n%C3%A9gro
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippines
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9nin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guyana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ghana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ukraine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
http://fr.wikipedia.org/wiki/Singapour
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bolivie


 

 362 

Rang Pays Indice Catégorie 

84 Honduras 5.84 Régime hybride 

86 Malawi 5.82 Régime hybride 

87 Albanie 5.81 Régime hybride 

88 Turquie 5.73 Régime hybride 

89 Équateur 5.72 Régime hybride 

90 Tanzanie 5.64 Régime hybride 

91 Nicaragua 5.56 Régime hybride 

92 Tunisie 5.53 Régime hybride 

93 Sénégal 5.44 Régime hybride 

94 Liban 5.32 Régime hybride 

95 Bosnie-Herzégovine 5.24 Régime hybride 

96 Ouganda 5.13 Régime hybride 

97 Venezuela 5.08 Régime hybride 

98 Liberia 5.07 Régime hybride 

99 Autorité Palestinienne 4.97 Régime hybride 

100 Mozambique 4.90 Régime hybride 

101 Cambodge 4.80 Régime hybride 

102 Géorgie 4.74 Régime hybride 

103 Kenya 4.71 Régime hybride 

104 Bhoutan 4.57 Régime hybride 

105 Pakistan 4.55 Régime hybride 

106 Sierra Leone 4.51 Régime hybride 

107 Kirghizistan 4.34 Régime hybride 

108 Népal 4.24 Régime hybride 

109 Mauritanie 4.17 Régime hybride 

110 Niger 4.16 Régime hybride 

111 Arménie 4.09 Régime hybride 

112 Irak 4.03 Régime hybride 

113 Burundi 4.01 Régime hybride 

114 Haïti 4.00 Régime hybride 

115 Égypte 3.95 Régime autoritaire 

116 Madagascar 3.93 Régime autoritaire 

117 Russie 3.92 Régime autoritaire 

118 Jordanie 3.89 Régime autoritaire 

119 Nigeria 3.83 Régime autoritaire 

119 Maroc 3.83 Régime autoritaire 

121 Éthiopie 3.79 Régime autoritaire 

122 Koweït 3.74 Régime autoritaire 

123 Fidji 3.67 Régime autoritaire 

124 Burkina Faso 3.59 Régime autoritaire 

125 Libye 3.55 Régime autoritaire 

126 Cuba 3.52 Régime autoritaire 

126 Comores 3.52 Régime autoritaire 
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Rang Pays Indice Catégorie 

128 Gabon 3.48 Régime autoritaire 

129 Togo 3.45 Régime autoritaire 

130 Algérie 3.44 Régime autoritaire 

131 Cameroun 3.41 Régime autoritaire 

132 Gambie 3.38 Régime autoritaire 

133 Angola 3.32 Régime autoritaire 

134 Oman 3.26 Régime autoritaire 

134 Swaziland 3.26 Régime autoritaire 

136 Rwanda 3.25 Régime autoritaire 

137 Kazakhstan 3.24 Régime autoritaire 

138 Qatar 3.18 Régime autoritaire 

139 Biélorussie 3.16 Régime autoritaire 

140 Azerbaïdjan 3.15 Régime autoritaire 

141 Chine 3.14 Régime autoritaire 

142 Côte d'Ivoire 3.08 Régime autoritaire 

143 Viêt Nam 2.96 Régime autoritaire 

144 Bahreïn 2.92 Régime autoritaire 

145 République du Congo 2.89 Régime autoritaire 

146 Guinée 2.79 Régime autoritaire 

147 Zimbabwe 2.68 Régime autoritaire 

147 Djibouti 2.68 Régime autoritaire 

149 Émirats arabes unis 2.58 Régime autoritaire 

150 Yémen 2.57 Régime autoritaire 

151 Tadjikistan 2.51 Régime autoritaire 

152 Afghanistan 2.48 Régime autoritaire 

153 Soudan 2.38 Régime autoritaire 

154 Érythrée 2.34 Régime autoritaire 

155 République démocratique du Congo 2.15 Régime autoritaire 

156 Laos 2.10 Régime autoritaire 

157 Guinée-Bissau 1.99 Régime autoritaire 

158 Syrie 1.99 Régime autoritaire 

159 Iran 1.98 Régime autoritaire 

160 République centrafricaine 1.82 Régime autoritaire 

161 Arabie saoudite 1.77 Régime autoritaire 

161 Guinée équatoriale 1.77 Régime autoritaire 

161 Birmanie 1.77 Régime autoritaire 

164 Ouzbékistan 1.74 Régime autoritaire 

165 Turkménistan 1.72 Régime autoritaire 

166 Tchad 1.52 Régime autoritaire 

167 Corée du Nord 1.08 Régime autoritaire 
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Annexe 5: Base de données IPD 2009 : Vue d'Ensemble - variables à 2-digits et à 3-digits 
             
 A. Institutions publiques, Société 

civile 
  B. Marché des biens et 

services 
  C. Marché des 

capitaux 
  D. Marché du travail et 

Relations sociales 
  

 1- Institutions politiques            

 Démocratie, Légalité et Libertés a10        Libertés et pluralisme 
syndical 

d10  

 légalité des institutions politiques A100        libertés syndicales D10
0 

 

 participation politique A101        pluralisme syndical et 
autonomie 

D10
1 

 

 équilibre des pouvoirs A102           

 libertés publiques A103           

 liberté des médias A104           

 Stablité et Légitimité politique a11           

 stabilité politique A105           

 légitimité de fait des autorités 
politiques 

A106           

 Décentralisation a12           

 décentralisation : dévolution des 
pouvoirs 

A107           

 décentralisation : autonomie d'action A108           

 2 - Sécurité des personnes et des 
biens, Ordre public 

           

 Sécurité intérieure et Contrôle de la 
violence 

a20           

 sécurité intérieure A200           

 contrôle par l'Etat des corps armés A201           

 Contrôle de la violence de l'Etat par a21           
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les ONG 

 Contrôle de la violence de l'Etat par les 
ONG 

A202           

 Sécurité extérieure a22           

 sécurité extérieure A203           

 3 - Fonctionnement des 
administrations publiques 

           

 Gouvernance de l'Administation et 
la Justice 

a30  Facilité de création d'une 
entreprise 

b30        

 politiques économiques: transparence A300   facilité de création d'une 
entreprise 

B300        

 politiques économiques: lisibilité A301  Zones économiques b31        

 contrôle de la corruption A302  importance des zones 
économiques 

B301        

 efficacité système fiscal A303  Intérêt général dans la 
relation Etat-Enterprises 

b32        

 transparence des marchés publics A304  intérêt général dans la 
relation Etat - entreprises 

B302        

 efficacité de la justice A305  Gouvernance des 
ressources naturelles 

b33        

 efficacité de la gouvernance urbaine A306  gouvernance des ressources 
naturelles 

B303        

 Autonomie des politiques publiques a31           

 autonomie des politiques publiques par 
rapport aux acteurs économiques 

A307           

 Influence des bailleurs a32           

 influence des bailleurs sur les 
politiques publiques 

A308           

 Autonomie de fonctionnement et de 
création des organisations 

a33           
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 autonomie de fonctionnement des 
organisations 

A309           

 autonomie de création des 
organisations 

A310           

 Capacités de l'Etat à réformer a34           

 capacités de l'Etat à mener des 
réformes dans le champ  politique 

A311           

 capacités de l'Etat à mener des 
réformes hors du champ politique 

A312           

 Exonérations fiscales a35           

 exonérations fiscales A313           

 4 - Liberté de fonctionnement des 
marchés 

           

    Privatisations b40  Privatisations 
financières 

c40  Flexibilité du marché du 
travai 

d40  

    privatisations depuis 2006 B400  privatisations 
d'entreprises financières 
depuis 2006 

C400  flexibilité du marché du 
travail 

D40
0 

 

    Nationalisations b41  Nationalisations 
financières 

c41  Reclassement des salariés d41  

    nationalisations depuis 2006 B401  nationalisations 
d'entreprises financières 
depuis 2006 

C401  reclassement et 
requalification des salariés 

D40
1 

 

    Gouvernance des 
privatisations 

b42  Liberté d'affectation 
du crédit 

c42     

    gouvernance des 
privatisations depuis 2006 

B402  liberté d'affectation du 
crédit 

C402     

    Performances des 
Enteprises publiques 

b43        

    performances des entreprises 
publiques 

B403        
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    Liberté des prix b44        

    liberté des prix B404        

    Unicité du taux de change b45        

    unicité du taux de change B405        

 5 - Coordination des acteurs, Vision 
stratégique, Innovation 

           

 Capacités de l'Etat à coordonner les 
acteurs 

a50  Environnement 
technologique 

b50  Compétence des cadres 
bancaires 

c50  Formation adaptée d50  

 structures de concertation des acteurs 
publics et privés 

A500  environnement 
technologique des 
entreprises 

B500  compétence des cadres 
bancaires 

C500  formation professionnelle D50
0 

 

 coordination des ministères A501  Soutien public à la R&D b51  Importance du capital-
risque 

c51  marché du travail : lien avec 
système éducatif 

D50
1 

 

 Capacités stratégiques a51  soutien public à la R&D B501  importance du capital-
risque 

C501     

 vision stratégique des autorités A502  Densité des relations de 
sous-traitance 

b52  Fonds souverains : 
orientations 

c52     

 stratégies des autorités A503  densité des relations de sous-
traitance 

B502  orientation des Fonds 
souverains 

C502     

 priorité des élites pour le 
développement 

A504           

 Capacités d'arbitrage de l'Etat a52           

 capacités d'arbitrage de l'Etat A505           

 Caparités institutionnelles de l'Etat a53           

 politiques publiques: capacités 
institutionnelles 

A506           

 Capacités politiques de l'Etat a54           

 politiques publiques : capacités 
politiques 

A507           
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 Adaptation, Innovation a55           

 aptitude de la société à l'adaptation, 
l'innovation 

A508           

 Comportements coopératifs au sein 
de la société 

a56           

 comportements coopératifs au sein de 
la societé 

A509           

 Perspectives de la jeunesse dans le 
pays 

a57           

 perspectives de la jeunesse dans le 
pays 

A510           

 6 - Sécurité des transactions et des 
contrats 

           

 Sécurité des transactions et des 
contrats 

a60  Informations sur le marché 
des biens et services 

b60  Informations 
financières 

c60  Respect du droit du travail  d60  

 sécurité des droits de propriété A600  information sur la situtation 
des entreprises 

B600  information : situation 
des banques 

C600  droit du travail  D60
0 

 

 sécurité des contrats privés A601  information sur la qualité des 
biens et services 

B601  garanties du prêteur C601  inspection du travail D60
1 

 

 efficacité de la justice commerciale A602  respect de la propriété 
intellectuelle 

B602  information  sur les 
émissions d'actions 

C602  Faible rigidité du contrat 
de travail 

d61  

 efficacité du droit des faillites A603  efficacité du dispositif de 
défense de la propriété 
intellec. 

B603     faible rigidité du contrat de 
travail 

D60
2 

 

 Respect des contrats par l'Etat a61  Foncier rural : propriété 
traditionnelle 

b61        

 respect des contrats par l'Etat A604  foncier rural: droits de 
propriété traditionnelle 

B604        

 Importance des faillites 
d'entreprises 

a62  Foncier rural : propriété 
publique 

b62        
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 importance des faillites d'entreprises A605  foncier: importance de la 
propriété publique 

B605        

 Application du droit des faillites a63  Foncier: diversité des 
statuts 

b63        

 application du droit des faillites A606  foncier : diversité des statuts B606        

    Foncier: reconnaissance 
diversité statuts 

b64        

    foncier : reconnaissance de 
la diversité des statuts 

B607        

    Foncier: sécurité foncière b65        

    foncier : politiques publiques B608        

    foncier : sécurité foncière B609        

    Foncier: pression sur la 
terre 

b66        

    foncier : pression sur la terre B610        

    Foncier et grands 
investisseurs 

b67        

    foncier  et grands 
investisseurs 

B611        

 7 - Régulation des marchés, 
Dialogue social 

           

    Concurrence sur le marché 
des biens et services 

b70  Niveau de la 
concurrence bancaire 

c70  Individualisation 
négociations salariales 

d70  

    concurrence: facilité d'entrée 
sur le marché 

B700  niveau de la concurrence 
bancaire 

C700  individualisation des 
négociations salariales 

D70
0 

 

    concurrence dans la 
distribution 

B701  Régulation de la 
concurrence bancaire 

c71  Grèves d71  

    concurrence : régulation B702  efficacité de la 
régulation de la 
conncurrence bancaire 

C701  grèves D70
1 

 



 

 370 

    Actionnariat Etat b71  Supervision financière c72  Dialogue social d72  

    actionnariat de l'Etat B703  règles prudentielles C702  relations organisations 
salariés - employeurs 

D70
2 

 

    Information sur 
l'actionnariat 

b72  supervision bancaire et 
financière 

C703  dialogue social D70
3 

 

    information sur l'actionnariat B704  contrôle interne des 
banques 

C704     

    Foncier: politiques 
d'aménagement 

b73  Réformes de la 
régulation financière 

c73     

    foncier : politiques 
d'aménagement 

B705  réformes de la 
régulation financière 

C705     

 8 - Ouverture sur l'extérieur            

 Circulation des personnes et de 
l'information 

a80  Ouverture des entreprises 
sur l'extérieur 

b80  Ouverture aux 
capitaux étrangers 

c80  Ouverture au personnel 
étranger 

d80  

 circulation des personnes et de 
l'information 

A800  ouverture extérieure : 
ouverture commerciale 

B800  ouverture extérieure aux 
capitaux étrangers 

C800  ouverture des entreprises au 
personnel étranger 

D80
0 

 

 Proximité politiques avec les grands 
pays 

  ouverture extérieure du 
capital des entreprises 

B801        

 avec les USA A801
0 

 Joint Ventures b81        

 avec un pays européen ou l'Union 
européenne 

A801
1 

 joint ventures B802        

 avec le Japon A801
2 

 Foncier: accès des 
étrangers 

b82        

 avec la Chine A801
3 

 foncier : accès des étrangers B803        

 Emulation avec les pays voisins a82           

 émulation avec les pays voisins A802           

 9 - Cohésion sociale et mobilité 
sociale 
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 Sentiment national a90     Micro-crédit c90  Qualité biens publics de 
base 

d90  

 sentiment d'appartenance nationale A900     micro-crédit C900  Qualité biens publics : 
éducation et santé de base 

D90
0 

 

 Cohésion nationale a91        Faible segmentation du 
marché travail 

d91  

 cohésion nationale A901        faible segmentation du 
marché travail 

D90
1 

 

 Renforcement des classes moyennes a92        Faible recours au travail 
des enfants 

d92  

 renforcement des classes moyennes A902        faible recours au travail des 
enfants 

D90
2 

 

 Solidarités institutionnelles 
inclusives 

a93        Mobilité sociale d93  

 inclusion: faibles ségrégations A903        mobilité sociale dans le 
recrutement et la promotion 

D90
3 

 

 égalité de traitement par l'Etat A904        mobilité sociale dans 
l'origine des dirigeants 

D90
4 

 

 couverture du territoire par les services 
publics 

A905        Mobilité sociale : jeunes 
diplômés 

d94  

 solidarités institutionnelles A906        mobilité sociale : jeunes 
diplômés 

D90
5 

 

 Solidarités traditionnelles a94        Répartition et 
redistribution des revenus 

d95  

 solidarités traditionnelles A907        répartition et redistribution 
des revenus 

D90
6 

 

 Subventions aux produits de base a95f           

 subventions aux produits de base A908f           

             



Annexe 6: Extrait de l’Analyse en composantes principale appliquée 
sur les données de la base IPD-2009 avec SPSS.  
 

Matrice de corrélation 

  a100 a101 a102 a103 a104 a106 a300 a301 

C
o
rr

é
la

ti
o

n
 

a100 1,000 ,688 ,762 ,831 ,647 ,668 ,759 ,690 

a101 ,688 1,000 ,757 ,717 ,544 ,680 ,643 ,741 

a102 ,762 ,757 1,000 ,750 ,628 ,639 ,711 ,693 

a103 ,831 ,717 ,750 1,000 ,822 ,531 ,806 ,713 

a104 ,647 ,544 ,628 ,822 1,000 ,205 ,585 ,471 

a106 ,668 ,680 ,639 ,531 ,205 1,000 ,613 ,689 

a300 ,759 ,643 ,711 ,806 ,585 ,613 1,000 ,759 

a301 ,690 ,741 ,693 ,713 ,471 ,689 ,759 1,000 

a302 ,665 ,718 ,638 ,599 ,339 ,768 ,691 ,669 

a304 ,439 ,485 ,455 ,395 ,242 ,545 ,556 ,587 

a305 ,788 ,740 ,740 ,731 ,528 ,712 ,769 ,746 

a306 ,462 ,576 ,461 ,372 ,090 ,671 ,511 ,562 

a309 ,810 ,688 ,710 ,893 ,807 ,489 ,761 ,667 

a310 ,702 ,549 ,611 ,838 ,835 ,307 ,689 ,555 

a505 ,288 ,398 ,245 ,137 -,120 ,583 ,204 ,390 

a506 ,565 ,663 ,568 ,521 ,251 ,704 ,621 ,690 

a508 ,686 ,745 ,734 ,673 ,452 ,688 ,718 ,755 

a600 ,720 ,714 ,688 ,693 ,392 ,773 ,770 ,753 

a601 ,674 ,648 ,675 ,600 ,337 ,711 ,715 ,719 

a602 ,732 ,695 ,735 ,706 ,517 ,653 ,786 ,728 

a603 ,661 ,707 ,622 ,626 ,424 ,643 ,669 ,718 

a800 ,531 ,385 ,458 ,711 ,769 ,148 ,555 ,412 

a904 ,510 ,583 ,558 ,516 ,274 ,684 ,568 ,674 

a905 ,556 ,546 ,534 ,442 ,145 ,723 ,492 ,571 

a906 ,630 ,636 ,613 ,503 ,277 ,730 ,551 ,597 

a95f -,620 -,522 -,578 -,623 -,562 -,399 -,580 -,518 

b300 ,648 ,592 ,601 ,584 ,351 ,643 ,671 ,669 

b404 ,618 ,519 ,581 ,610 ,545 ,415 ,601 ,524 

b500 ,638 ,691 ,630 ,567 ,347 ,665 ,606 ,654 

b600 ,756 ,700 ,654 ,741 ,475 ,648 ,732 ,718 

b601 ,672 ,701 ,696 ,617 ,361 ,742 ,639 ,701 
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b602 ,702 ,700 ,669 ,689 ,465 ,685 ,705 ,705 

b603 ,648 ,640 ,604 ,667 ,407 ,705 ,668 ,663 

b608 ,602 ,530 ,562 ,503 ,280 ,679 ,644 ,576 

b700 ,611 ,586 ,542 ,614 ,419 ,532 ,629 ,652 

b701 ,687 ,615 ,607 ,619 ,371 ,683 ,573 ,624 

b702 ,607 ,612 ,572 ,549 ,335 ,598 ,592 ,627 

b800 ,509 ,411 ,429 ,586 ,435 ,367 ,568 ,505 

b801 ,438 ,273 ,327 ,506 ,424 ,244 ,425 ,338 

c402 ,654 ,436 ,538 ,728 ,675 ,321 ,643 ,465 

c600 ,567 ,491 ,452 ,634 ,475 ,450 ,570 ,518 

c700 ,337 ,301 ,304 ,375 ,331 ,237 ,263 ,239 

c701 ,636 ,594 ,628 ,619 ,381 ,564 ,657 ,569 

c800 ,514 ,505 ,518 ,564 ,430 ,466 ,522 ,464 

d100 ,632 ,487 ,572 ,791 ,782 ,236 ,545 ,472 

d600 ,552 ,600 ,560 ,575 ,459 ,481 ,454 ,546 

d702 ,566 ,594 ,548 ,595 ,432 ,506 ,555 ,597 

d703 ,612 ,600 ,547 ,616 ,461 ,549 ,591 ,607 

d800 ,341 ,269 ,281 ,397 ,284 ,325 ,401 ,292 

d900 ,581 ,630 ,586 ,503 ,253 ,681 ,538 ,540 

d903 ,684 ,700 ,670 ,679 ,455 ,624 ,634 ,711 

d904 ,744 ,686 ,734 ,711 ,572 ,636 ,681 ,636 

d905 ,475 ,497 ,556 ,428 ,252 ,542 ,501 ,495 

 

Matrice de corrélation 

  a302 a304 a305 a306 a309 a310 a505 a506 

C
o
rr

é
la

ti
o

n
 

a100 ,665 ,439 ,788 ,462 ,810 ,702 ,288 ,565 

a101 ,718 ,485 ,740 ,576 ,688 ,549 ,398 ,663 

a102 ,638 ,455 ,740 ,461 ,710 ,611 ,245 ,568 

a103 ,599 ,395 ,731 ,372 ,893 ,838 ,137 ,521 

a104 ,339 ,242 ,528 ,090 ,807 ,835 -,120 ,251 

a106 ,768 ,545 ,712 ,671 ,489 ,307 ,583 ,704 

a300 ,691 ,556 ,769 ,511 ,761 ,689 ,204 ,621 

a301 ,669 ,587 ,746 ,562 ,667 ,555 ,390 ,690 

a302 1,000 ,697 ,800 ,710 ,574 ,433 ,457 ,731 

a304 ,697 1,000 ,615 ,546 ,376 ,253 ,291 ,502 

a305 ,800 ,615 1,000 ,653 ,725 ,607 ,417 ,729 
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a306 ,710 ,546 ,653 1,000 ,339 ,132 ,519 ,671 

a309 ,574 ,376 ,725 ,339 1,000 ,864 ,151 ,535 

a310 ,433 ,253 ,607 ,132 ,864 1,000 -,010 ,356 

a505 ,457 ,291 ,417 ,519 ,151 -,010 1,000 ,499 

a506 ,731 ,502 ,729 ,671 ,535 ,356 ,499 1,000 

a508 ,707 ,557 ,836 ,633 ,673 ,514 ,453 ,709 

a600 ,825 ,596 ,832 ,683 ,670 ,534 ,399 ,699 

a601 ,775 ,629 ,759 ,618 ,584 ,445 ,341 ,628 

a602 ,767 ,634 ,891 ,645 ,710 ,586 ,342 ,691 

a603 ,741 ,511 ,781 ,662 ,635 ,491 ,423 ,676 

a800 ,202 ,072 ,390 ,012 ,668 ,784 -,216 ,180 

a904 ,670 ,566 ,712 ,648 ,509 ,378 ,550 ,580 

a905 ,722 ,542 ,716 ,690 ,403 ,235 ,580 ,579 

a906 ,717 ,502 ,746 ,652 ,498 ,362 ,594 ,557 

a95f -,535 -,372 -,635 -,395 -,622 -,584 -,149 -,448 

b300 ,708 ,542 ,745 ,583 ,580 ,538 ,384 ,596 

b404 ,545 ,400 ,650 ,411 ,610 ,584 ,189 ,459 

b500 ,722 ,540 ,794 ,675 ,536 ,399 ,464 ,639 

b600 ,681 ,516 ,815 ,602 ,699 ,597 ,402 ,632 

b601 ,770 ,591 ,818 ,703 ,595 ,437 ,478 ,664 

b602 ,766 ,598 ,837 ,605 ,658 ,516 ,367 ,654 

b603 ,763 ,571 ,777 ,645 ,625 ,474 ,333 ,622 

b608 ,688 ,531 ,736 ,610 ,503 ,386 ,428 ,521 

b700 ,676 ,534 ,738 ,528 ,597 ,504 ,341 ,541 

b701 ,666 ,430 ,712 ,586 ,565 ,445 ,444 ,589 

b702 ,607 ,461 ,749 ,564 ,575 ,397 ,460 ,620 

b800 ,437 ,369 ,600 ,352 ,542 ,520 ,177 ,382 

b801 ,305 ,287 ,439 ,165 ,456 ,547 ,101 ,243 

c402 ,435 ,285 ,526 ,213 ,730 ,719 ,024 ,330 

c600 ,468 ,294 ,531 ,402 ,560 ,538 ,252 ,377 

c700 ,267 ,304 ,279 ,179 ,353 ,368 -,004 ,214 

c701 ,570 ,409 ,733 ,548 ,610 ,493 ,301 ,604 

c800 ,477 ,305 ,591 ,398 ,530 ,519 ,248 ,425 

d100 ,314 ,163 ,513 ,112 ,776 ,831 ,037 ,278 

d600 ,513 ,302 ,572 ,410 ,605 ,465 ,365 ,452 



 

 375 

d702 ,524 ,363 ,607 ,421 ,567 ,477 ,311 ,577 

d703 ,630 ,405 ,686 ,487 ,629 ,592 ,369 ,628 

d800 ,367 ,320 ,358 ,224 ,317 ,286 ,129 ,287 

d900 ,682 ,518 ,697 ,730 ,444 ,288 ,509 ,569 

d903 ,732 ,539 ,818 ,610 ,645 ,500 ,451 ,679 

d904 ,713 ,537 ,788 ,529 ,712 ,603 ,372 ,614 

d905 ,564 ,439 ,549 ,452 ,399 ,271 ,335 ,438 

 

Matrice de corrélation 

  a508 a600 a601 a602 a603 a800 a904 a905 

C
o
rr

é
la

ti
o

n
 

a100 ,686 ,720 ,674 ,732 ,661 ,531 ,510 ,556 

a101 ,745 ,714 ,648 ,695 ,707 ,385 ,583 ,546 

a102 ,734 ,688 ,675 ,735 ,622 ,458 ,558 ,534 

a103 ,673 ,693 ,600 ,706 ,626 ,711 ,516 ,442 

a104 ,452 ,392 ,337 ,517 ,424 ,769 ,274 ,145 

a106 ,688 ,773 ,711 ,653 ,643 ,148 ,684 ,723 

a300 ,718 ,770 ,715 ,786 ,669 ,555 ,568 ,492 

a301 ,755 ,753 ,719 ,728 ,718 ,412 ,674 ,571 

a302 ,707 ,825 ,775 ,767 ,741 ,202 ,670 ,722 

a304 ,557 ,596 ,629 ,634 ,511 ,072 ,566 ,542 

a305 ,836 ,832 ,759 ,891 ,781 ,390 ,712 ,716 

a306 ,633 ,683 ,618 ,645 ,662 ,012 ,648 ,690 

a309 ,673 ,670 ,584 ,710 ,635 ,668 ,509 ,403 

a310 ,514 ,534 ,445 ,586 ,491 ,784 ,378 ,235 

a505 ,453 ,399 ,341 ,342 ,423 -,216 ,550 ,580 

a506 ,709 ,699 ,628 ,691 ,676 ,180 ,580 ,579 

a508 1,000 ,768 ,696 ,820 ,753 ,355 ,736 ,712 

a600 ,768 1,000 ,815 ,815 ,748 ,358 ,720 ,727 

a601 ,696 ,815 1,000 ,765 ,684 ,289 ,671 ,666 

a602 ,820 ,815 ,765 1,000 ,775 ,380 ,672 ,679 

a603 ,753 ,748 ,684 ,775 1,000 ,326 ,661 ,690 

a800 ,355 ,358 ,289 ,380 ,326 1,000 ,209 ,066 

a904 ,736 ,720 ,671 ,672 ,661 ,209 1,000 ,732 

a905 ,712 ,727 ,666 ,679 ,690 ,066 ,732 1,000 

a906 ,704 ,742 ,653 ,674 ,721 ,149 ,735 ,815 

a95f -,461 -,543 -,520 -,598 -,514 -,480 -,370 -,392 



 

 376 

b300 ,707 ,758 ,679 ,730 ,651 ,317 ,628 ,651 

b404 ,508 ,573 ,532 ,613 ,523 ,473 ,410 ,446 

b500 ,815 ,734 ,641 ,735 ,724 ,207 ,677 ,742 

b600 ,804 ,798 ,722 ,776 ,763 ,404 ,668 ,708 

b601 ,827 ,815 ,704 ,751 ,774 ,235 ,750 ,816 

b602 ,746 ,827 ,746 ,757 ,707 ,348 ,657 ,723 

b603 ,756 ,805 ,680 ,733 ,721 ,333 ,689 ,734 

b608 ,666 ,743 ,717 ,694 ,615 ,285 ,692 ,726 

b700 ,640 ,733 ,718 ,742 ,611 ,379 ,622 ,562 

b701 ,686 ,730 ,610 ,650 ,727 ,276 ,660 ,678 

b702 ,747 ,670 ,632 ,729 ,697 ,171 ,563 ,633 

b800 ,510 ,672 ,576 ,576 ,452 ,512 ,460 ,379 

b801 ,360 ,419 ,373 ,448 ,305 ,472 ,258 ,276 

c402 ,395 ,565 ,443 ,516 ,430 ,648 ,350 ,273 

c600 ,491 ,620 ,494 ,493 ,500 ,447 ,492 ,404 

c700 ,261 ,363 ,334 ,201 ,252 ,392 ,283 ,128 

c701 ,714 ,689 ,595 ,671 ,697 ,265 ,547 ,573 

c800 ,507 ,601 ,466 ,549 ,498 ,421 ,416 ,407 

d100 ,458 ,440 ,403 ,479 ,428 ,705 ,340 ,209 

d600 ,592 ,564 ,502 ,485 ,576 ,336 ,544 ,586 

d702 ,627 ,568 ,506 ,581 ,652 ,379 ,470 ,496 

d703 ,623 ,613 ,538 ,620 ,698 ,420 ,557 ,536 

d800 ,344 ,445 ,302 ,403 ,295 ,352 ,294 ,356 

d900 ,701 ,677 ,637 ,697 ,645 ,130 ,713 ,769 

d903 ,789 ,725 ,710 ,771 ,740 ,328 ,738 ,685 

d904 ,738 ,705 ,681 ,739 ,646 ,427 ,647 ,585 

d905 ,608 ,598 ,546 ,598 ,542 ,181 ,486 ,560 

 

Matrice de corrélation 

  a906 a95f b300 b404 b500 b600 b601 b602 

C
o
rr

é
la

ti
o

n
 

a100 ,630 -,620 ,648 ,618 ,638 ,756 ,672 ,702 

a101 ,636 -,522 ,592 ,519 ,691 ,700 ,701 ,700 

a102 ,613 -,578 ,601 ,581 ,630 ,654 ,696 ,669 

a103 ,503 -,623 ,584 ,610 ,567 ,741 ,617 ,689 

a104 ,277 -,562 ,351 ,545 ,347 ,475 ,361 ,465 

a106 ,730 -,399 ,643 ,415 ,665 ,648 ,742 ,685 



 

 377 

a300 ,551 -,580 ,671 ,601 ,606 ,732 ,639 ,705 

a301 ,597 -,518 ,669 ,524 ,654 ,718 ,701 ,705 

a302 ,717 -,535 ,708 ,545 ,722 ,681 ,770 ,766 

a304 ,502 -,372 ,542 ,400 ,540 ,516 ,591 ,598 

a305 ,746 -,635 ,745 ,650 ,794 ,815 ,818 ,837 

a306 ,652 -,395 ,583 ,411 ,675 ,602 ,703 ,605 

a309 ,498 -,622 ,580 ,610 ,536 ,699 ,595 ,658 

a310 ,362 -,584 ,538 ,584 ,399 ,597 ,437 ,516 

a505 ,594 -,149 ,384 ,189 ,464 ,402 ,478 ,367 

a506 ,557 -,448 ,596 ,459 ,639 ,632 ,664 ,654 

a508 ,704 -,461 ,707 ,508 ,815 ,804 ,827 ,746 

a600 ,742 -,543 ,758 ,573 ,734 ,798 ,815 ,827 

a601 ,653 -,520 ,679 ,532 ,641 ,722 ,704 ,746 

a602 ,674 -,598 ,730 ,613 ,735 ,776 ,751 ,757 

a603 ,721 -,514 ,651 ,523 ,724 ,763 ,774 ,707 

a800 ,149 -,480 ,317 ,473 ,207 ,404 ,235 ,348 

a904 ,735 -,370 ,628 ,410 ,677 ,668 ,750 ,657 

a905 ,815 -,392 ,651 ,446 ,742 ,708 ,816 ,723 

a906 1,000 -,411 ,665 ,451 ,737 ,683 ,781 ,705 

a95f -,411 1,000 -,483 -,947 -,422 -,585 -,484 -,582 

b300 ,665 -,483 1,000 ,561 ,665 ,710 ,741 ,714 

b404 ,451 -,947 ,561 1,000 ,473 ,615 ,536 ,619 

b500 ,737 -,422 ,665 ,473 1,000 ,738 ,800 ,683 

b600 ,683 -,585 ,710 ,615 ,738 1,000 ,810 ,773 

b601 ,781 -,484 ,741 ,536 ,800 ,810 1,000 ,824 

b602 ,705 -,582 ,714 ,619 ,683 ,773 ,824 1,000 

b603 ,681 -,517 ,665 ,535 ,711 ,771 ,825 ,855 

b608 ,723 -,502 ,646 ,554 ,654 ,703 ,689 ,689 

b700 ,580 -,525 ,688 ,541 ,582 ,662 ,612 ,658 

b701 ,704 -,457 ,618 ,458 ,654 ,743 ,768 ,710 

b702 ,675 -,453 ,565 ,483 ,712 ,746 ,706 ,684 

b800 ,392 -,449 ,528 ,472 ,374 ,603 ,471 ,558 

b801 ,293 -,396 ,451 ,410 ,267 ,460 ,322 ,383 



 

 378 

c402 ,384 -,562 ,456 ,562 ,360 ,546 ,385 ,495 

c600 ,489 -,414 ,387 ,410 ,444 ,698 ,480 ,490 

c700 ,228 -,212 ,324 ,246 ,187 ,357 ,275 ,234 

c701 ,622 -,468 ,632 ,501 ,643 ,757 ,704 ,654 

c800 ,495 -,491 ,528 ,472 ,488 ,559 ,543 ,552 

d100 ,318 -,437 ,375 ,420 ,344 ,547 ,366 ,461 

d600 ,661 -,403 ,490 ,387 ,550 ,601 ,648 ,617 

d702 ,557 -,392 ,475 ,426 ,584 ,634 ,571 ,578 

d703 ,651 -,472 ,591 ,459 ,644 ,652 ,600 ,617 

d800 ,320 -,248 ,354 ,292 ,269 ,412 ,383 ,375 

d900 ,748 -,402 ,599 ,441 ,737 ,679 ,738 ,632 

d903 ,699 -,508 ,607 ,516 ,751 ,769 ,755 ,752 

d904 ,663 -,555 ,605 ,531 ,655 ,689 ,681 ,684 

d905 ,559 -,449 ,476 ,454 ,585 ,562 ,598 ,562 

 

Matrice de corrélation 

  b603 b608 b700 b701 b702 b800 b801 c402 

  
  

  
 c

o
rr

é
la

ti
o

n
 

a100 ,648 ,602 ,611 ,687 ,607 ,509 ,438 ,654 

a101 ,640 ,530 ,586 ,615 ,612 ,411 ,273 ,436 

a102 ,604 ,562 ,542 ,607 ,572 ,429 ,327 ,538 

a103 ,667 ,503 ,614 ,619 ,549 ,586 ,506 ,728 

a104 ,407 ,280 ,419 ,371 ,335 ,435 ,424 ,675 

a106 ,705 ,679 ,532 ,683 ,598 ,367 ,244 ,321 

a300 ,668 ,644 ,629 ,573 ,592 ,568 ,425 ,643 

a301 ,663 ,576 ,652 ,624 ,627 ,505 ,338 ,465 

a302 ,763 ,688 ,676 ,666 ,607 ,437 ,305 ,435 

a304 ,571 ,531 ,534 ,430 ,461 ,369 ,287 ,285 

a305 ,777 ,736 ,738 ,712 ,749 ,600 ,439 ,526 

a306 ,645 ,610 ,528 ,586 ,564 ,352 ,165 ,213 

a309 ,625 ,503 ,597 ,565 ,575 ,542 ,456 ,730 

a310 ,474 ,386 ,504 ,445 ,397 ,520 ,547 ,719 

a505 ,333 ,428 ,341 ,444 ,460 ,177 ,101 ,024 

a506 ,622 ,521 ,541 ,589 ,620 ,382 ,243 ,330 

a508 ,756 ,666 ,640 ,686 ,747 ,510 ,360 ,395 

a600 ,805 ,743 ,733 ,730 ,670 ,672 ,419 ,565 
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a601 ,680 ,717 ,718 ,610 ,632 ,576 ,373 ,443 

a602 ,733 ,694 ,742 ,650 ,729 ,576 ,448 ,516 

a603 ,721 ,615 ,611 ,727 ,697 ,452 ,305 ,430 

a800 ,333 ,285 ,379 ,276 ,171 ,512 ,472 ,648 

a904 ,689 ,692 ,622 ,660 ,563 ,460 ,258 ,350 

a905 ,734 ,726 ,562 ,678 ,633 ,379 ,276 ,273 

a906 ,681 ,723 ,580 ,704 ,675 ,392 ,293 ,384 

a95f -,517 -,502 -,525 -,457 -,453 -,449 -,396 -,562 

b300 ,665 ,646 ,688 ,618 ,565 ,528 ,451 ,456 

b404 ,535 ,554 ,541 ,458 ,483 ,472 ,410 ,562 

b500 ,711 ,654 ,582 ,654 ,712 ,374 ,267 ,360 

b600 ,771 ,703 ,662 ,743 ,746 ,603 ,460 ,546 

b601 ,825 ,689 ,612 ,768 ,706 ,471 ,322 ,385 

b602 ,855 ,689 ,658 ,710 ,684 ,558 ,383 ,495 

b603 1,000 ,679 ,587 ,726 ,684 ,518 ,327 ,500 

b608 ,679 1,000 ,611 ,627 ,581 ,496 ,391 ,412 

b700 ,587 ,611 1,000 ,523 ,562 ,692 ,543 ,491 

b701 ,726 ,627 ,523 1,000 ,593 ,462 ,299 ,414 

b702 ,684 ,581 ,562 ,593 1,000 ,446 ,299 ,378 

b800 ,518 ,496 ,692 ,462 ,446 1,000 ,561 ,599 

b801 ,327 ,391 ,543 ,299 ,299 ,561 1,000 ,532 

c402 ,500 ,412 ,491 ,414 ,378 ,599 ,532 1,000 

c600 ,537 ,548 ,519 ,523 ,438 ,633 ,496 ,636 

c700 ,257 ,226 ,380 ,221 ,111 ,437 ,471 ,446 

c701 ,676 ,545 ,535 ,635 ,768 ,473 ,335 ,446 

c800 ,525 ,475 ,519 ,502 ,458 ,497 ,525 ,593 

d100 ,400 ,279 ,456 ,414 ,361 ,532 ,470 ,671 

d600 ,582 ,545 ,478 ,555 ,595 ,320 ,243 ,441 

d702 ,530 ,477 ,416 ,510 ,553 ,366 ,296 ,398 

d703 ,586 ,488 ,546 ,600 ,545 ,404 ,335 ,477 

d800 ,388 ,406 ,397 ,311 ,322 ,434 ,403 ,427 

d900 ,653 ,688 ,546 ,632 ,625 ,318 ,215 ,318 

d903 ,723 ,613 ,710 ,690 ,716 ,510 ,405 ,449 

d904 ,638 ,589 ,658 ,591 ,645 ,480 ,377 ,526 

d905 ,578 ,496 ,469 ,465 ,513 ,396 ,188 ,356 
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Matrice de corrélation 

  c600 c700 c701 c800 d100 d600 d702 d703 
C

o
rr

é
la

ti
o

n
 

a100 ,567 ,337 ,636 ,514 ,632 ,552 ,566 ,612 

a101 ,491 ,301 ,594 ,505 ,487 ,600 ,594 ,600 

a102 ,452 ,304 ,628 ,518 ,572 ,560 ,548 ,547 

a103 ,634 ,375 ,619 ,564 ,791 ,575 ,595 ,616 

a104 ,475 ,331 ,381 ,430 ,782 ,459 ,432 ,461 

a106 ,450 ,237 ,564 ,466 ,236 ,481 ,506 ,549 

a300 ,570 ,263 ,657 ,522 ,545 ,454 ,555 ,591 

a301 ,518 ,239 ,569 ,464 ,472 ,546 ,597 ,607 

a302 ,468 ,267 ,570 ,477 ,314 ,513 ,524 ,630 

a304 ,294 ,304 ,409 ,305 ,163 ,302 ,363 ,405 

a305 ,531 ,279 ,733 ,591 ,513 ,572 ,607 ,686 

a306 ,402 ,179 ,548 ,398 ,112 ,410 ,421 ,487 

a309 ,560 ,353 ,610 ,530 ,776 ,605 ,567 ,629 

a310 ,538 ,368 ,493 ,519 ,831 ,465 ,477 ,592 

a505 ,252 -,004 ,301 ,248 ,037 ,365 ,311 ,369 

a506 ,377 ,214 ,604 ,425 ,278 ,452 ,577 ,628 

a508 ,491 ,261 ,714 ,507 ,458 ,592 ,627 ,623 

a600 ,620 ,363 ,689 ,601 ,440 ,564 ,568 ,613 

a601 ,494 ,334 ,595 ,466 ,403 ,502 ,506 ,538 

a602 ,493 ,201 ,671 ,549 ,479 ,485 ,581 ,620 

a603 ,500 ,252 ,697 ,498 ,428 ,576 ,652 ,698 

a800 ,447 ,392 ,265 ,421 ,705 ,336 ,379 ,420 

a904 ,492 ,283 ,547 ,416 ,340 ,544 ,470 ,557 

a905 ,404 ,128 ,573 ,407 ,209 ,586 ,496 ,536 

a906 ,489 ,228 ,622 ,495 ,318 ,661 ,557 ,651 

a95f -,414 -,212 -,468 -,491 -,437 -,403 -,392 -,472 

b300 ,387 ,324 ,632 ,528 ,375 ,490 ,475 ,591 

b404 ,410 ,246 ,501 ,472 ,420 ,387 ,426 ,459 

b500 ,444 ,187 ,643 ,488 ,344 ,550 ,584 ,644 

b600 ,698 ,357 ,757 ,559 ,547 ,601 ,634 ,652 

b601 ,480 ,275 ,704 ,543 ,366 ,648 ,571 ,600 

b602 ,490 ,234 ,654 ,552 ,461 ,617 ,578 ,617 

b603 ,537 ,257 ,676 ,525 ,400 ,582 ,530 ,586 
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b608 ,548 ,226 ,545 ,475 ,279 ,545 ,477 ,488 

b700 ,519 ,380 ,535 ,519 ,456 ,478 ,416 ,546 

b701 ,523 ,221 ,635 ,502 ,414 ,555 ,510 ,600 

b702 ,438 ,111 ,768 ,458 ,361 ,595 ,553 ,545 

b800 ,633 ,437 ,473 ,497 ,532 ,320 ,366 ,404 

b801 ,496 ,471 ,335 ,525 ,470 ,243 ,296 ,335 

c402 ,636 ,446 ,446 ,593 ,671 ,441 ,398 ,477 

c600 1,000 ,468 ,498 ,440 ,527 ,449 ,419 ,476 

c700 ,468 1,000 ,310 ,328 ,384 ,150 ,262 ,245 

c701 ,498 ,310 1,000 ,447 ,449 ,517 ,556 ,564 

c800 ,440 ,328 ,447 1,000 ,442 ,475 ,410 ,460 

d100 ,527 ,384 ,449 ,442 1,000 ,473 ,485 ,584 

d600 ,449 ,150 ,517 ,475 ,473 1,000 ,517 ,589 

d702 ,419 ,262 ,556 ,410 ,485 ,517 1,000 ,731 

d703 ,476 ,245 ,564 ,460 ,584 ,589 ,731 1,000 

d800 ,352 ,339 ,274 ,452 ,215 ,187 ,286 ,231 

d900 ,430 ,170 ,564 ,383 ,288 ,542 ,468 ,537 

d903 ,516 ,276 ,639 ,485 ,531 ,600 ,613 ,658 

d904 ,463 ,317 ,598 ,514 ,588 ,587 ,596 ,660 

d905 ,412 ,140 ,449 ,424 ,192 ,375 ,334 ,410 

 

Matrice de corrélation 

  d800 d900 d903 d904 d905 

Corrélation a100 ,341 ,581 ,684 ,744 ,475 

a101 ,269 ,630 ,700 ,686 ,497 

a102 ,281 ,586 ,670 ,734 ,556 

a103 ,397 ,503 ,679 ,711 ,428 

a104 ,284 ,253 ,455 ,572 ,252 

a106 ,325 ,681 ,624 ,636 ,542 

a300 ,401 ,538 ,634 ,681 ,501 

a301 ,292 ,540 ,711 ,636 ,495 

a302 ,367 ,682 ,732 ,713 ,564 

a304 ,320 ,518 ,539 ,537 ,439 

a305 ,358 ,697 ,818 ,788 ,549 



 

 382 

a306 ,224 ,730 ,610 ,529 ,452 

a309 ,317 ,444 ,645 ,712 ,399 

a310 ,286 ,288 ,500 ,603 ,271 

a505 ,129 ,509 ,451 ,372 ,335 

a506 ,287 ,569 ,679 ,614 ,438 

a508 ,344 ,701 ,789 ,738 ,608 

a600 ,445 ,677 ,725 ,705 ,598 

a601 ,302 ,637 ,710 ,681 ,546 

a602 ,403 ,697 ,771 ,739 ,598 

a603 ,295 ,645 ,740 ,646 ,542 

a800 ,352 ,130 ,328 ,427 ,181 

a904 ,294 ,713 ,738 ,647 ,486 

a905 ,356 ,769 ,685 ,585 ,560 

a906 ,320 ,748 ,699 ,663 ,559 

a95f -,248 -,402 -,508 -,555 -,449 

b300 ,354 ,599 ,607 ,605 ,476 

b404 ,292 ,441 ,516 ,531 ,454 

b500 ,269 ,737 ,751 ,655 ,585 

b600 ,412 ,679 ,769 ,689 ,562 

b601 ,383 ,738 ,755 ,681 ,598 

b602 ,375 ,632 ,752 ,684 ,562 

b603 ,388 ,653 ,723 ,638 ,578 

b608 ,406 ,688 ,613 ,589 ,496 

b700 ,397 ,546 ,710 ,658 ,469 

b701 ,311 ,632 ,690 ,591 ,465 

b702 ,322 ,625 ,716 ,645 ,513 

b800 ,434 ,318 ,510 ,480 ,396 

b801 ,403 ,215 ,405 ,377 ,188 

c402 ,427 ,318 ,449 ,526 ,356 

c600 ,352 ,430 ,516 ,463 ,412 

c700 ,339 ,170 ,276 ,317 ,140 

c701 ,274 ,564 ,639 ,598 ,449 

c800 ,452 ,383 ,485 ,514 ,424 
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d100 ,215 ,288 ,531 ,588 ,192 

d600 ,187 ,542 ,600 ,587 ,375 

d702 ,286 ,468 ,613 ,596 ,334 

d703 ,231 ,537 ,658 ,660 ,410 

d800 1,000 ,266 ,317 ,384 ,411 

d900 ,266 1,000 ,668 ,633 ,493 

d903 ,317 ,668 1,000 ,821 ,531 

d904 ,384 ,633 ,821 1,000 ,540 

d905 ,411 ,493 ,531 ,540 1,000 

 

 

Variance totale expliquée 

Compo

sante 

Somme des carrés des facteurs retenus pour la 

rotation 

Total % de la variance % cumulés 

1 21,170 39,944 39,944 

2 13,481 25,436 65,380 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

 

Matrice des composantes 

après rotation 

 Composante 

 1 2 

a905 ,879 ,091 

b601 ,857 ,307 

a906 ,836 ,215 

a306 ,830 ,032 

a106 ,829 ,182 

a302 ,821 ,303 

b500 ,817 ,261 

d900 ,814 ,159 

a508 ,792 ,402 

a904 ,789 ,229 

a600 ,789 ,456 
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a305 ,781 ,505 

a603 ,760 ,384 

b603 ,760 ,392 

b602 ,753 ,446 

d903 ,749 ,428 

a506 ,744 ,246 

a602 ,743 ,492 

a601 ,740 ,383 

b608 ,739 ,300 

b702 ,737 ,299 

b600 ,723 ,526 

b701 ,722 ,345 

b300 ,694 ,400 

a505 ,686 -,181 

a301 ,675 ,472 

a101 ,664 ,468 

c701 ,647 ,415 

a304 ,646 ,181 

d904 ,641 ,535 

d905 ,613 ,232 

b700 ,601 ,491 

d703 ,579 ,478 

a102 ,578 ,574 

d600 ,557 ,392 

d702 ,532 ,435 

a310 ,172 ,907 

a104 ,078 ,886 

a800 -,049 ,878 

d100 ,123 ,847 

a103 ,414 ,839 

a309 ,395 ,822 

c402 ,193 ,813 

a100 ,558 ,665 

a300 ,562 ,642 

b801 ,167 ,607 
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b800 ,355 ,606 

a95f -,381 -,603 

b404 ,422 ,584 

c600 ,388 ,576 

c800 ,416 ,529 

c700 ,113 ,482 

d800 ,285 ,366 

Méthode d'extraction : Analyse 

en composantes principales.  

 Méthode de rotation : Varimax  
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Annexe 7 : Liberté de la presse dans le monde en 2010 par l’ONG 
« Reporters sans frontières » 

 
Rang Pays Note ↑↓  Rang Pays Note ↑↓ 

1 Finlande 0,00 = 33 Chili 10,50 ↑ 

 Islande 0,00 ↑ 34 Hong-Kong 10,75 ↑↑ 

 Norvège 0,00 = 35 Slovaquie 11,50 ↑ 

 Pays-Bas 0,00 ↑  Surinam 11,50 ↑ 

 Suède 0,00 = 37 Uruguay 11,75 ↓ 

 Suisse 0,00 ↑ 38 Afrique du Sud 12,00 ↓ 

7 Autriche 0,50 ↑ 39 Espagne 12,25 ↑↑ 

8 Nouvelle-Zélande 1,50 ↑ 40 Portugal 12,36 ↓↓ 

9 Estonie 2,00 ↓ 41 Tanzanie 13,00 ↑↑ 

 Irlande 2,00 ↓ 42 Corée du Sud 13,33 ↑↑ 

11 Danemark 2,50 ↓↓  Papouasie Nouvelle 

Guinée 

13,33 ↑↑ 

 Japon 2,50 ↑ 44 France 13,38 ↓ 

 Lituanie 2,50 ↓ 45 Chypre 13,40 ↓↓ 

14 Belgique 4,00 ↓ 46 Slovénie 13,44 ↓ 

 Luxembourg 4,00 ↑ 47 Bosnie-Herzégovine 13,50 ↓ 

 Malte 4,00 ↓ 48 Taiwan 14,50 ↑↑ 

17 Allemagne 4,25 ↑ 49 Burkina Faso 15,00 ↑ 

18 Australie 5,38 ↓  Italie 15,00 = 

19 Royaume-Uni 6,00 ↑ 51 El Salvador 15,83 ↑↑ 

20 Etats-Unis 6,75 = 52 Maldives 16,00 ↓ 

21 Canada 7,00 ↓  Roumanie 16,00 ↓ 

 Namibie 7,00 ↑↑ 54 Paraguay 16,25 = 

23 Hongrie 7,50 ↑ 55 Argentine 16,35 ↓ 

 République 

Tchèque 

7,50 ↑ 56 Haïti 16,38 ↑ 

25 Jamaïque 7,67 ↓ 57 OECS 16,50 ↑↑ 

26 Cap-Vert  8,00 ↑↑ 58 Brésil 16,60 ↑↑ 

 Ghana 8,00 ↑ 59 Guyana 16,63 ↓↓ 

 Mali 8,00 ↑ 60 Togo 17,00 ↑ 

29 Costa Rica 8,08 ↑ 61 Chypre (Nord) 17,25 ↓↓ 

30 Lettonie 8,50 ↓↓ 62 Botswana 17,50 = 

 Trinidad et 

Tobago 

8,50 ↓  Croatie 17,50 ↑↑ 

32 Pologne 

 

8,88 ↑ 64 Bhoutan 17,75 ↑↑ 
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65 Maurice 18,00 ↓↓  101 Arménie 27,50 ↑↑ 

 Seychelles 18,00 ↑↑  Equateur 27,50 ↓↓ 

67 Guinée-Bissau 18,25 ↑↑ 103 Bolivie 28,13 ↓ 

68 Macédoine 18,40 ↓↓ 104 Angola 28,50  

69 République 

Centrafricaine 

18,50 ↑↑  Monténégro 28,50 ↓↓ 

70 Bénin 19,00 ↑  Niger 28,50 ↑↑ 

 Bulgarie 19,00 ↓ 107 Gabon 28,75 ↑↑ 

 Comores 19,00 ↑↑ 108 Burundi 28,88 ↓ 

 Grèce 19,00 ↓↓ 109 Pérou 30,00 ↓↓ 

 Kenya 19,00 ↑↑ 110 Djibouti 30,50 = 

75 Moldavie 19,13 ↑↑ 111 Samoa 33,00 nc 

76 Mongolie 19,42 ↑↑ 112 Tchad 33,17 ↑↑ 

77 Guatemala 20,25 ↑↑ 113 Guinée 33,50 ↓↓ 

78 Liban 20,50 ↓↓ 114 Congo 33,60 ↑ 

79 Malawi 21,00 ↓↓ 115 Tadjikistan 34,50 ↓ 

80 Albanie 21,50 ↑ 116 Madagascar 34,88 ↑↑ 

81 Panama 21,83 ↓↓ 117 Indonésie 35,83 ↓↓ 

82 Zambie 22,00 ↑↑ 118 Côte d’Ivoire 36,00 ↓↓ 

83 Nicaragua 22,33 ↓ 119 Népal 36,38 ↓ 

84 Liberia 22,50 ↓↓ 120 Jordanie 37,00 ↓ 

85 Serbie 23,00 ↓↓ 121 Qatar 38,00 ↓↓ 

86 Israël 23,25 ↑ 122 Inde 38,75 ↓↓ 

87 Emirats arabes unis 23,75 ↓ 123 Zimbabwe 39,50 ↑↑ 

 Koweït 23,75 ↓↓ 124 Oman 40,25 ↓↓ 

 Tonga 23,75 nc 125 Gambie 40,50 ↑↑ 

90 Lesotho 24,00 ↑ 126 Bangladesh 42,50 ↓ 

91 Sierra Leone 24,25 ↑↑ 127 Egypte 43,33 ↑↑ 

92 Kosovo 24,83 ↓↓ 128 Cambodge 43,83 ↓↓ 

93 Sénégal 25,00 ↓ 129 Cameroun 44,30 ↓↓ 

 Timor-Leste 25,00 ↓↓ 130 Irak 45,58 ↑↑ 

95 Mauritanie 25,38 ↑ 131 Ukraine 46,83 ↓↓ 

96 Ouganda 25,50 ↓↓ 132 Israël (hors 

territoire) 

47,00 ↑↑ 

97 République 

dominicaine 

26,13 ↑ 133 Algérie 47,33 ↑ 

98 Mozambique 26,50 ↓↓  Venezuela 47,33 ↓ 

99 Géorgie 27,00 ↓↓ 135 Maroc 47,40 ↓ 

 EU (hors territoire 

américaine) 

27,00 ↑ 136 Mexique 47,50 ↑ 
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 Singapour 47,50 ↓ 156 Philippines 60,00 ↓↓ 

138 Turquie 49,25 ↓↓ 157 Arabie Saoudite 61,50 ↑ 

139 Ethiopie  49,38 ↑ 158 Sri Lanka 62,50 ↑ 

140 Russie 49,90 ↑↑ 159 Kirghizstan 63,00 ↓↓ 

141 Malaisie 50,75 ↓↓ 160 Libye 63,50 ↓ 

142 Brunei 51,00 ↑↑ 161 Somalie 66,00 ↑ 

143 Honduras 51,13 ↓↓ 162 Kazakhstan 68,50 ↓↓ 

144 Bahreïn 51,38 ↓↓ 163 Ouzbékistan 71,50 ↓ 

145 Colombie 51,50 ↓↓ 164 Tunisie 72,50 ↓↓ 

 Nigeria 51,50 ↓↓ 165 Viêt-Nam 75,75 ↑ 

147 Afghanistan 51,67 ↑ 166 Cuba 78,00 ↑ 

148 République 

démocratique du 

Congo 

51,83 ↓ 167 Guinée 

équatoriale 

79,00 ↓ 

149 Fidji 52,75 ↑ 168 Laos 80,50 ↑ 

150 Territoires 

palestiniens 

56,13 ↑↑ 169 Rwanda 81,00 ↓↓ 

151 Pakistan 56,17 ↑ 170 Yémen 82,13 ↓ 

152 Azerbaïdjan 56,38 ↓ 171 Chine 84,67 ↓ 

153 Thaïlande 56,83 ↓↓ 172 Soudan 85,33 ↓↓ 

154 Belarus 57,00 ↓ 173 Syrie 91,50 ↓ 

155 Swaziland 57,50 ↓↓ 174 Birmanie 94,50 ↓ 

     175 Iran 94,56 ↓ 

     176 Turkménistan 95,33 ↓ 

     177 Corée du Nord 104,75 ↓ 

     178 Erythrée 105,00 ↓ 
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Annexe 8: THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION 
(with the Amendments and Additions of December 30, 2008) 
 
Chapter 1. The Fundamentals of the Constitutional System 
 
 

We, the multinational people of the Russian Federation, 
united by a common fate in our land, 
establishing human rights and freedoms, civil peace and accord, 
preserving the historically established unity of the state, 
proceeding from the universally recognised principles of equality and self-determination of peoples, 
revering the memory of ancestors who have conveyed to us love and respect of the Fatherland, 

belief in good and justice, 
reviving the sovereign statehood of Russia and asserting the firmness of its democratic basis, 
striving to ensure the well-being and prosperity of Russia, 
proceeding from the responsibility for our Fatherland before present and future generations, 
recognising ourselves as part of the world community, 
adopt the CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION. 

   

Chapter 1. The Fundamentals of the Constitutional System 
  
Article 1 
  

1. The Russian Federation - Russia is a democratic federal law-governed State with a 
republican form of government. 
  

2. The names "Russian Federation" and "Russia" shall be equal. 
  
Article 2 

Man, his rights and freedoms are the supreme value. The recognition, observance and protection of 
the rights and freedoms of man and citizen are duties of the State. 
  
Article 3 
 1. The bearer of sovereignty and the only source of power in the Russian Federation shall be its 
multinational people. 
 2. The people shall exercise their power directly, and also through the bodies of state power and local 
self-government. 
 3. The supreme direct expression of the power of the people shall be referenda and free elections. 
 4. No one may usurp power in the Russian Federation. Seizure of power or usurping state authority shall 
be prosecuted under federal law. 
  
Article 4 
 1. The sovereignty of the Russian Federation shall cover the whole of its territory. 
  

2. The Constitution of the Russian Federation and federal laws shall have supremacy in the whole 
territory of the Russian Federation. 
  

3. The Russian Federation shall ensure the integrity and inviolability of its territory. 
  
Article 5 
  

1. The Russian Federation consists of republics, territories, regions, cities of federal importance, an 
autonomous region and autonomous areas - equal subjects of the Russian Federation. 
  

2. A republic (State) shall have its own constitution and legislation. A territory, region, city of 
federal importance, autonomous region, and autonomous area shall have its charter and legislation. 
  

3. The federal structure of the Russian Federation is based on its state integrity, the unity of the 
system of state authority, the division of authority and powers between the bodies of state power of the 
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Russian Federation and bodies of state power of the subjects of the Russian Federation, the equality and 
self-determination of peoples in the Russian Federation. 
  

4. In relations with federal bodies of state authority all the subjects of the Russian Federation shall 
be equal. 
  
Article 6 
  

1. Citizenship of the Russian Federation shall be acquired and terminated according to federal law; 
it shall be one and equal, irrespective of the grounds of acquisition. 
  

2. Every citizen of the Russian Federation shall enjoy in its territory all the rights and freedoms and 
bear equal duties provided for by the Constitution of the Russian Federation. 
  

3. A citizen of the Russian Federation may not be deprived of his or her citizenship or of the right to 
change it. 
  

See Federal Law No. 62-FZ of May 31, 2002 on Russian Federation Citizenship 
  
Article 7 
  

1. The Russian Federation is a social State whose policy is aimed at creating conditions for a 
worthy life and the unhindered development of man. 
  

2. In the Russian Federation the labour and health of people shall be protected, guaranteed 
minimum wages and salaries shall be established, state support ensured for the family, maternity, 
paternity and childhood, for disabled persons and the elderly, a system of social services developed, state 
pensions, allowances and other social security guarantees shall be established. 
  
Article 8 
  

1. In the Russian Federation guarantees shall be provided for the integrity of the economic space, a 
free flow of goods, services and financial resources, support for competition, and the freedom of 
economic activity. 
  

2. In the Russian Federation recognition and equal protection shall be given to private, state, 
municipal and other forms of ownership. 
  
Article 9 
  

1. Land and other natural resources shall be utilised and protected in the Russian Federation as the 
basis of life and activity of the people living in the corresponding territories. 
  

2. Land and other natural resources may be in private, state, municipal and other forms of 
ownership. 
  
Article 10 

State power in the Russian Federation shall be exercised on the basis of its division into legislative, 
executive and judicial. The legislative, executive and judicial authorities shall be independent. 
  
Article 11 
  

1. State power in the Russian Federation shall be exercised by the President of the Russian 
Federation, the Federal Assembly (the Council of the Federation and the State Duma), the Government of 
the Russian Federation, and the courts of the Russian Federation. 
  

2. State power in the subjects of the Russian Federation shall be exercised by the bodies of state 
authority created by them. 
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3. The division of authority and powers among the bodies of state power of the Russian Federation 
and the bodies of state power of the subjects of the Russian Federation shall be effectuated by this 
Constitution, federal and other treaties on the delimitation of the authority and powers. 
  
Article 12 

In the Russian Federation local self-government shall be recognised and guaranteed. Local self-
government shall be independent within the limits of its authority. The bodies of local self-government 
shall not be part of the system of state authorities. 
  
Article 13 
  

1. In the Russian Federation ideological diversity shall be recognised. 
  

2. No state or obligatory ideology may be established as one. 
  

3. In the Russian Federation political diversity and the multi-party system shall be recognised. 
  

4. Public associations shall be equal before the law. 
  

5. The creation and activities of public associations whose aims and actions are aimed at a forced 
change of the fundamental principles of the constitutional system and at violating the integrity of the 
Russian Federation, at undermining its security, at setting up armed units, and at instigating social, racial, 
national and religious strife shall be prohibited. 
  

Concerning activities of public associations see Federal Law No. 82-FZ of May 19, 1995 on Public 
Associations and Federal Law No. 95-FZ of July 11, 2001 on Political Parties 
  
Article 14 
  

1. The Russian Federation is a secular state. No state or obligatory religion may be established. 
  

2. Religious associations shall be separate from the State and shall be equal before the law. 
  

See Federal Law No. 125-FZ of September 26, 1997 on the Freedom of Conscience and Religious 
Associations 
  
Article 15 
  

1. The Constitution of the Russian Federation shall have the supreme juridical force, direct 
application and shall be used on the whole territory of the Russian Federation. Laws and other legal acts 
adopted in the Russian Federation shall not contradict the Constitution of the Russian Federation. 
  

2. The bodies of state authority, bodies of local self-government, officials, private citizens and their 
associations shall be obliged to observe the Constitution of the Russian Federation and laws. 
  

3. Laws shall be officially published. Unpublished laws shall not be used. Normative legal acts 
concerning human rights, freedoms and duties of man and citizen may not be used, if they are not 
officially published for general knowledge. 
  

4. The universally-recognised norms of international law and international treaties and agreements 
of the Russian Federation shall be a component part of its legal system. If an international treaty or 
agreement of the Russian Federation establishes other rules than those envisaged by law, the rules of the 
international agreement shall be applied. 
  
Article 16 
 1. The provisions of the present chapter of the Constitution comprise the fundamental principles of the 
constitutional system of the Russian Federation, and may not be changed otherwise than according to the 
rules established by the present Constitution. 
 2. No other provision of the present Constitution may contradict the fundamental principles of the 
constitutional system of the Russian Federation. 
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Annexe 9 : Comparaison des pays selon le modèle de Geert Hofstede 
 
PDI Power Distance Index 
IDV Individuali sm 
MAS Masculinity 
UAI  Uncertainty Avoidance Index 
LTO  Long-Term Orientation 
 
 

  
  

Country  
PDI IDV  MAS UAI  LTO  

Arab World **  80 38 52 68   

Argentina 49 46 56 86   

Australia  36 90 61 51 31 

Austria  11 55 79 70   

Bangladesh * 80 20 55 60 40 

Belgium 65 75 54 94   

Brazil  69 38 49 76 65 

Bulgaria *  70 30 40 85   

Canada 39 80 52 48 23 

Chile 63 23 28 86   

China *  80 20 66 30 118 

Colombia 67 13 64 80   

Costa Rica 35 15 21 86   

Czech Republic * 57 58 57 74 13 

Denmark 18 74 16 23   

East Africa **  64 27 41 52 25 

Ecuador 78 8 63 67   

El Salvador 66 19 40 94   

Estonia * 40 60 30 60   

Finland 33 63 26 59   

France 68 71 43 86   

Germany 35 67 66 65 31 

Greece 60 35 57 112   

Guatemala 95 6 37 101   

Hong Kong 68 25 57 29 96 

Hungary *  46 80 88 82 50 

India  77 48 56 40 61 

Indonesia 78 14 46 48   

Iran  58 41 43 59   

Ireland  28 70 68 35   

http://www.geert-hofstede.com/hofstede_arab_world.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_argentina.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_australia.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_austria.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_belgium.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_brazil.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_canada.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_chile.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_colombia.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_costa_rica.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_denmark.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_east_africa.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_ecuador.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_el%20salvador.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_finland.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_france.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_germany.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_greece.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_guatemala.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_hong_kong.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_india.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_indonesia.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_iran.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_ireland.shtml
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Israel 13 54 47 81   

Italy  50 76 70 75   

Jamaica 45 39 68 13   

Japan 54 46 95 92 80 

Luxembourg *  40 60 50 70   

Malaysia 104 26 50 36   

Malta *  56 59 47 96   

Mexico 81 30 69 82   

Morocco * 70 46 53 68   

Netherlands 38 80 14 53 44 

New Zealand 22 79 58 49 30 

Norway 31 69 8 50 20 

Pakistan 55 14 50 70 0 

Panama 95 11 44 86   

Peru 64 16 42 87   

Philippines 94 32 64 44 19 

Poland * 68 60 64 93 32 

Portugal 63 27 31 104   

Romania * 90 30 42 90   

Russia * 93 39 36 95   

Singapore 74 20 48 8 48 

Slovakia * 104 52 110 51 38 

South Africa 49 65 63 49   

South Korea 60 18 39 85 75 

Spain 57 51 42 86   

Surinam *  85 47 37 92   

Sweden 31 71 5 29 33 

Switzerland 34 68 70 58   

Taiwan 58 17 45 69 87 

Thailand 64 20 34 64 56 

Trinidad *  47 16 58 55   

Turkey  66 37 45 85   

United Kingdom 35 89 66 35 25 

United States 40 91 62 46 29 

Uruguay 61 36 38 100   

Venezuela 81 12 73 76   

Vietnam *  70 20 40 30 80 

West Africa 77 20 46 54 16 

 

http://www.geert-hofstede.com/hofstede_israel.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_italy.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_jamaica.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_japan.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_malaysia.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_mexico.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_netherlands.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_new_zealand.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_norway.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_pakistan.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_panama.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_peru.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_philippines.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_portugal.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_singapore.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_south_africa.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_south_korea.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_spain.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_sweden.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_switzerland.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_taiwan.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_thailand.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_turkey.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_united_kingdom.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_united_states.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_uruguay.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_venezuela.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_west_africa.shtml


Annexe 10 : Pouvoirs des principaux organes de l'Union douanière et des principales autorités exécutives fédérales 
chargés des procédures de réglementation technique 

 

Commission de l'Union douanière 

Approuve la Liste uniforme des produits qui font l'objet de prescriptions obligatoires dans le cadre de l'Union douanière et la procédure régissant leur maintien.  

Approuve les plans (calendriers) d'élaboration des règlements techniques de l'Union douanière. 

Établit la procédure d'élaboration, d'adoption, de modification et d'abrogation des règlements techniques de l'Union douanière. 

Adopte les règlements techniques, introduit les modifications et abroge les règlements techniques de l'Union douanière. 

Détermine la procédure d'entrée en vigueur des règlements techniques de l'Union douanière adoptés dans les cas où elle n'était pas déterminée dans le règlement technique 
considéré et, si nécessaire, définit les dispositions transitoires.  

Approuve la liste des normes internationales et régionales et, en leur absence, les normes nationales (de l'État) des Parties, dont l'application volontaire assure le respect des 
prescriptions des règlements techniques de l'Union douanière adoptés, ainsi que sa procédure d'adoption. 

Approuve la liste des normes internationales et régionales et, en leur absence, les normes nationales (de l'État) des Parties comportant des règles et des méthodes de recherche 
(d'essais) et de mesure, y compris des règles concernant lО prцlчvОmОnt Н'цМСantТllons, rОquТsОs pour l'applТМatТon Оt la mТsО Оn œuvrО НОs prОsМrТptТons НОs rчРlОmОnts 
techniques de l'Union douanière adoptés et l'évaluation de la conformité (confirmation) des produits.  Approuve la procédure d'adoption de cette liste.  

Adopte des systèmes-types d'évaluation de la conformité (confirmation). 

Adopte les formulaires uniformisés des documents relatifs à l'évaluation de la conformité (confirmation) (déclarations de conformité aux règlements techniques de l'Union 
douanière, certificats de conformité aux règlements techniques de l'Union douanière).  

Adopte le descriptif de la signalétique unifiée pour la circulation des produits sur les marchés des États membres de l'Union douanière. 

Adopte la procédure d'application de la signalétique unifiée pour la circulation des produits sur les marchés des États membres de l'Union douanière. 

Adopte les règlements concernant la signalétique unifiée pour la circulation des produits sur les marchés des États membres de l'Union douanière et leur procédure d'application. 

Adopte les règlements concernant la procédure d'importation sur le territoire douanier de l'Union douanière des produits faisant l'objet de prescriptions obligatoires à l'intérieur 
de l'Union douanière. 

Ministère de l'industrie et du commerce de la Fédération de Russie Agence fédérale de réglementation technique 
et de métrologie537  

                                                 
537 L'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie est placée sous le contrôle du Ministère de l'industrie et du commerce de la Fédération de Russie. 
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Procède à l'élaboration des règlements et à la réglementation juridique dans les 
domaines de la réglementation technique et de la métrologie.  

- Contrôle et surveille la conformité des normes et des règlements techniques 
fédéraux avec les prescriptions obligatoires jusqu'à ce que les pouvoirs publics 
décident d'attribuer ces fonctions à d'autres autorités exécutives; 

Adopte les textes réglementaires suivants: 
 
- modalités applicables aux déclarations de conformité des produits aux normes des 

règlements techniques; 

- Collecte et traite les renseignements relatifs aux cas où un dommage est causé en 
raison de l'absence de conformité avec les prescriptions des règlements 
techniques, communique aux acheteurs, aux fabricants et aux vendeurs des 
renseignements concernant la conformité avec les prescriptions des règlements 
techniques; 

 - Assure la publication des notifications relatives à l'élaboration, à la clôture des 
débats publics et à l'approbation des normes nationales et des listes des normes 
nationales qui peuvent être appliquées volontairement pour se conformer aux 
prescriptions des règlements techniques;  assure la publication officielle et la 
diffusion des normes nationales, des classifications communes russes des 
renseignements techniques, économiques et sociaux;  

- procédure d'établissement des commissions d'experts chargées des règlements 
techniques; 

- Établit des comités techniques de la normalisation et coordonne leurs activités; 

 - Adopte un programme d'élaboration de normes nationales; 

 - Approuve les normes nationales; 

 - Enregistre les normes nationales, les règles de normalisation, les normes et 
recommandations relatives à ce domaine et garantit leur accessibilité à toutes les 
personnes intéressées; 

 - Assure l'accréditation (dans le domaine de compétence pertinent); 

- procédure régissant l'organisme national de normalisation; - Définit les fonctions de l'organisme national de normalisation. 

 Tient à jour: 
- la banque de données fédérale sur les règlements techniques et les normes; 

 - le système d'information unique sur la réglementation technique; 

- modalités applicables aux certificats de conformité des produits avec les normes 
des règlements techniques; 

- la liste des produits soumis à l'attestation obligatoire de conformité; 

- règles d'enregistrement des déclarations de conformité des produits avec les 
normes des règlements techniques; 

- le registre des déclarations de conformité; 
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- procédure régissant le transfert de renseignements sur les certificats délivrés au 
registre unique des certificats délivrés; 

- le registre unique des certificats délivrés; 

Établit et tient à jour: 
- la partie nationale du Registre unifié des certificats de conformité et des 

déclarations de conformité enregistrées de l'Union douanière délivrées au moyen 
d'un formulaire unique; 

 - la partie nationale du Registre unifié des organismes de certification et des 
laboratoires (centres) d'essais de l'Union douanière; 

- procédure de tenue du registre unique des systèmes de certification volontaire. Tient à jour le registre fédéral des organismes habilités à procéder à l'évaluation de la 
conformité des produits, des procédés de production et des services avec les 
prescriptions établies en matière de qualité et de sécurité. 

Ministère du développement économique de la Fédération de Russie 

Assure le développement et la réglementation dans le domaine de l'accréditation. 
Établit la politique nationale et assure la réglementation juridique dans les domaines du développement socioéconomique, du développement des activités des entreprises et des 
activités économiques extérieures (à l'exclusion du commerce extérieur). 

Ministère de la santé et du développement social de la Fédération de Russie Service de surveillance de la santé et du développement social538  

Établit la politique nationale et assure la réglementation juridique dans le domaine de la 
santé. 

Exerce des fonctions de contrôle et de surveillance dans le domaine de la santé et du 
développement social. 

 - Contrôle la qualité, l'efficacité et la sécurité des médicaments lors de leur 
fabrication, de leur préparation, de leur distribution et de leur utilisation. 

- Enregistre les médicaments et les articles destinés à un usage médical. 

Ministère des télécommunications et des communications de masse de la 
Fédération de Russie 

Agence fédérale des communications539  

Établit la politique nationale et assure la réglementation juridique dans le domaine des 
technologies de l'information et des télécommunications. 

Organise le système de certification du domaine des communications, qui inclut les 
organismes de certification et les laboratoires (centres) d'essai. 

 Enregistre les déclarations de conformité des moyens de télécommunication et tient à 
jour le registre des certificats de conformité du système de certification dans le 
domaine des communications. 

                                                 
538 Le Service de surveillance de la santé et du développement social relève du Ministère de la santé et du développement social de la Fédération de Russie. 
539 L'Agence fédérale des communications relève du Ministère des télécommunications et des communications de masse de la Fédération de Russie. 
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Service fédéral des douanes540 

Assure le dédouanement et le contrôle douanier des marchandises acheminées jusqu'à la frontière de la Fédération de Russie;  veille à l'application des interdictions et des 
restrictions établies par la législation russe en matière de commerce des marchandises. 

 
 

                                                 
540 Le Service fédéral des douanes est placé sous le contrôle du Gouvernement de la Fédération de Russie. 


