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Agriculture russe : les paradoxes du renouveau 

1. Potentialités et contraintes de l'agriculture russe 

1.1. Le milieu naturel 

/. /. /. Une surface agricole utile modeste à l'aune de l'immensité du pays 
Le territoire russe est immense : même si, après l'éclatement de l'URSS en 

1991, le pays n'a conservé «que» 17 mil l ions de ki lomètres carrés 1 , il reste néan
moins, et de loin, le plus vaste au monde puisqu'i l occupe 12,7% des terres 
émergées de la planète. 

Graphique 1. Superficie totale (en millions de km 2) 
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Cette immensité s'accompagne de l 'uniformité des structures géologiques et 
du relief. Au sein d'un gigantesque amphithéâtre, adossé du Caucase aux chaînes 
de Sibérie méridionale et d'Extrême-Orient, s'étendent de vastes espaces à peine 
ondulés où la roche-mère affleure rarement. Aucune barrière de montagnes 
n'entrave la circulation des hommes. Même l'Oural, l imite géographique de 
l'Europe culminant à 1 894 mètres, se franchit aisément. Selon la formule 
d'Anatole Leroy-Beaulieu, «l 'unité de la Russie est si naturelle qu'à moins d'être 
une île ou une presqu'île, aucun pays du globe n'a été plus clairement marqué 
pour être la demeure d'un peuple 2 ». 

Ouvert vers le nord, l 'amphithéâtre russe n'oppose pas d'obstacle aux 
influences des masses d'air arctiques. Cet État-continent, dont près de 90 % du 
territoire est situé au-delà du 50 e parallèle, est par excellence le pays du froid. La 
Russie enregistre les min ima absolus de température (- 71° en Sibérie orientale) et 
plus des deux tiers du pays subissent près de six mois de gel consécutif, le sous-sol 
restant souvent figé en permanence (permafrost) et interdisant la pénétration des 
eaux. 

1 Soit cinq millions de kilomètres carrés de moins que l'ex-URSS ou que l'empire tsariste après ses 
dernières conquêtes du xix< siècle au Caucase et en Asie centrale. 
2 Anatole Leroy-Beaulieu, L'Empire des Tsars et les Russes, 1878-1889, réédition Paris. 1990, p. 35. 
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À l'hiver succèdent, presque sans transit ion, le brusque dégel boueux de la 
raspoutitsa, puis des étés continentaux souvent torrides et secs. L'essentiel du pays 
souffre d'un manque de précipitations. Au sud et à l'ouest, les plantes sont forte
ment contraintes dans leur développement par l'insuffisance des ressources 
hydriques, sauf sur le l i ttoral de la mer Noire où sont enregistrés les maxima de 
précipitations (1 465 m m à Sotchi contre 550 à Moscou et 216 à Astrakhan). Et si 
les sols du nord et de la Sibérie sont souvent gorgés d'humidi té 3 , c'est surtout en 
raison de la brièveté de la période estivale qui l imite l 'évaporation, ainsi que du 
relief plat qui, joint au permafrost, entrave l 'évacuation des eaux. 

Sauf dans la toundra du nord de la Sibérie (15 % du territoire) dont le cl imat 
très rude n'autorise qu'une végétation rabougrie de lichens et de mousses, pâturée 
sporadiquement par les rennes, la végétation reflète largement ces écarts de 
ressources en eau. Dans la partie septentrionale de la Russie d'Europe (au nord 
d'une ligne Smolensk-Kazan) et dans la quasi-totalité de la Sibérie (excepté un 
liseré au sud-ouest) règne, sur 60 % du territoire, la forêt boréale entrecoupée de 
tourbières. Quant au sud, c'est le domaine de la steppe, dont les amples perspec
tives ne sont interrompues que par des lambeaux de forêts ou de minces bouquets 
d'arbres, souvent plantés dès le xv i r siècle pour enrayer l 'érosion éolienne. 

Ce dualisme géographique entre steppe et forêt traduit aussi des différences 
sensibles de qualités de sols. En forêt, ceux-ci sont généralement issus de dépôts 
morainiques argilo-sableux, particulièrement acides. Dans la steppe, les sols 
riches, les célèbres tchernoziem ou terres noires, résultent de dépôts péri-
glaciaires de lœss, enrichis par la décomposit ion organique du tapis herbacé. Leur 
épaisseur dépasse souvent le mètre et ils sont riches en matière organique, avec 
un pH proche de la neutralité. De ce fait, ils sont particulièrement aptes aux 
grandes cultures, à condit ion de les exploiter avec précaution car leurs éléments 
très fins les fragilisent. Au total, les terres noires couvrent 41 mil l ions d'ha, dont un 
petit quart en Sibérie méridionale : soit environ 2,4 % du territoire russe. Vers le 
sud-est, les terres noires laissent insensiblement place à des sols moins riches. 

Ces différences régionales ont été reconnues très tôt par les savants russes : 
notamment par Dokoutchaev, fondateur de la pédologie comme discipline scienti
fique4. Pourtant, l 'apport de l'École russe des sciences du sol a été oublié lors de la 
conquête des terres vierges, engagée sous l ' impulsion de Khrouchtchev : son 
échec tient essentiellement à la déstructuration des sols sodiques du Kazakhstan 
et de l'Asie centrale, sous l'effet d'une irrigation inadaptée. 

Cette diversité des sols russes ne se retrouve pas à l'échelle d'une entreprise 
agricole dont la taille moyenne atteint pourtant 6 000 ha, ni même à celle d'un 
raïon, l 'unité administrative de base dont la taille varie entre un grand canton et un 
département français. Les terres y sont au contraire très homogènes : d'où un 
parcellaire géométrique et de grande taille, permettant la mise en œuvre de tech
niques agricoles modales. 

Combiner rigueur du cl imat et médiocrité dominante des sols permet de 
comprendre pourquoi la superficie agricole utile russe n'occupe qu'une toute petite 
partie du terr i to i re: 12,7% contre 43 ,4% aux États-unis et 53 ,9% en France. 
Comparée à celle d'autres États-continents comme la Chine ou les États-Unis, la 

3 Les lacs et marécages y occupent une surface équivalente à quatre fois la France. 
4. G. Pedro, J. Boulaine, V. A. Kovdu, G. Bocquier, « La pédologie, cent ans après la parution du livre 
de B. B Dokoutchaev sur le tchernoziem russe (1883) », Un Bulletin de l'Association Française pour 
l'Etude des Sols, Paris, 1984, n° 2. 
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SAU russe est plutôt modeste. Ses 217 mil l ions d'hectares, composés de 127 Mha 
de terres arables ou de cultures permanentes et de 90 Mha de prairies ou de 
pâturages permanents, la placent même après le Brésil, dont la populat ion est 
comparable mais qui bénéficie d'apports en eau et en chaleur très supérieurs. 

Certes, avec 0,87 ha, la Russie dispose d'une disponibilité de terre arable 
par habitant a priori tout à fait favorable à l'échelle internationale. Mais là encore, cet 
avantage doit être relativisé en tenant compte des potentialités productives des sols. 

Graphique 2. Superficie agricole utile (en 1000 ha) 
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Graphique 3. Hectares de terre arable per capita 

1.49 

0,87 

0,73 
0,68 

0,63 

1I1 i 37 
0.33 

0,17 
0,11 

Canada Russie Argentine Ukraine États-Unis Brésil Pologne France Inde Chine 

(Source : FAO) 

1.1.2. Des rendements faibles et très instables 
En dehors du l i t toral pontique (oblasts, c'est-à-dire régions administratives, 

de Krasnodar et de Stavropol) et, dans une moindre mesure, de l 'Extrême-Orient 
russe où, du fait de la présence simultanée d'eau, de chaleur et de sols de bonne 
qualité, les rendements sont comparables à ceux d'Europe occidentale, les rende-
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ments céréaliers russes sont généralement faibles, voire très faibles. Depuis dix 
ans, ils n'ont pas dépassé en moyenne 15,7 quintaux à l'ha, avec un min imum de 
12,2 q en 1995 et un max imum de 21,2 q en 2001, probablement égalé en 2002. 
Ces rendements 2001 et 2002 correspondent à peu près à ceux enregistrés dans les 
années quatre-vingts. Ils sont comparables à ceux d'autres pays semi-arides 
comme l'Australie et inférieurs d'une dizaine de quintaux à ceux du Canada, bon 
étalon de référence eu égard à la rigueur de son climat, mais bénéficiant générale
ment d'une pluviométrie plus abondante. 

On considère fréquemment que les faibles rendements russes résultent de 
mauvaises pratiques culturales et d'un certain retard technique. Preuve du contraire : 
l'expérience de la société Drevo, installée dans la région de Voronej par Dreyfus, la SFI 
du groupe Banque mondiale et des partenaires russes. De 1998 à 2001, elle a cultivé 
près de 30 000 ha avec des kolkhozes locaux. Malgré l'intervention d'agronomes fran
çais et russes et d'une bonne dotation en matériel occidental, en engrais et en 
produits phyto-sanitaires, elle n'a jamais pu atteindre ses ambitieux objectifs de 
rendements. Les autres sociétés occidentales, tel le groupe Soufflet en orge de 
malterie, considèrent raisonnable un maximum de 3 0 q / h a dans les terres noires 
centrales car, même si celles-ci disposent d'un riche sol de tchnernoziem, elles souf
frent du manque d'eau, d'attaques parasitaires ou d'incendies difficiles à maîtriser. 

Graphique 4. Rendements céréaliers moyens sur la période 1992-2001 (en q/ha) 
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Une fois encore, le facteur cl imatique apparaît le plus contraignant. L'aridité 
relative entrave la croissance des plantes et la règle agronomique de base voulant 
que les rendements ne dépassent pas le total annuel des précipitations (par 
exemple, 30 q pour 300 mm d'eau) s'applique pleinement. 
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5. Le terme de population est préférable à celui de variété. En effet, même si la recherche russe en 
génétique végétale a beaucoup œuvré pour la mise au point de variétés originales, la pratique agri
cole privilégie une sélection massale reposant sur la présence au sein de la zone de production 
d'un ensemble de variétés non fixées, offrant la possibilité de valoriser la variabilité génétique : 
notamment en termes de résistance aux maladies et d'adaptation aux concurrences inter
spécifiques 
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insuffisantes pour permettre l'arrivée à maturité de plantes plus exigeantes que les 
céréales à paille : notamment le maïs dont la Russie est importatrice ou le soja dont 
les aires de production se l imitent au Kouban, vaste plaine fertile située entre les 
rebords du Caucase et la basse vallée du Don, et aux terres du sud de la Sibérie 
centrale qui bénéficient des ressources en eau de l'Altaï. Même s'il était possible de 
remettre en état les vastes réseaux d'irr igation (qui couvraient cinq mil l ions 
d'hectares à la fin des années quatre-vingts) démantelés par les salariés des fermes 
collectives dans les années quatre-vingt-dix, on ne pourrait escompter de progres
sion significative en ce domaine. Les céréales à paille (blé, orge, seigle et sarrasin) 
restent les cultures les mieux adaptées au contexte pédo-climatique russe. 

Cette rigueur du cl imat explique aussi la seconde caractéristique des rende
ments russes : leur instabilité, quasi unique au monde. Cette instabilité, qui existe 
aussi en Ukraine, est 

- extrême dans les terres marginales incorporées dans la Surface agricole 
utile à la suite du lancement de fronts pionniers par Khrouchtchev dans les 
années soixante, 

- notable au cœur de la zone tradit ionnelle des terres noires du fait des 
éléments propres à un pays semi-aride (deux à trois sécheresses en 
moyenne par décennie) et de l'insuffisance de la couverture neigeuse en 
hiver ou de gelées tardives en mai, fatales pour les semis et enfin, de forts 
coups de chaleur en été pouvant provoquer des chutes de rendements 
céréaliers et empêchant de cultiver à grande échelle des plantes sensibles. 

Dans ce contexte grâce à ses capacités de récupération, le blé, d'automne ou 
de printemps, constitue la moins risquée de toutes les productions, même si elle 
est moins rentable que le chou ou la betterave à sucre. 

Graphique 5. Instabilité des rendements céréaliers 
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En fait, pour mesurer approximativement le réel potentiel productif russe en 
céréales, i l faut pondérer la superficie de terre arable per capita par les rendements 
céréaliers moyens. Ainsi , si toute la surface arable était emblavée en céréales 

- sur la base des rendements de 2001, très élevés pour la Russie (21,2 q 
contre 15,6 en moyenne depuis dix ans), la product ion potentielle annuelle 
per capita serait de 18,6 q, 
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- sur la base des rendements moyens 1992-2001, la product ion potentielle 
tombe à 13,7 q. 

Ces chiffres sont à comparer à ceux des autres pays exportateurs : 40,1 q pour 
le Canada, 37,2 pour les États-Unis, 25,3 pour l 'Argentine, 22,3 pour la France, 18,4 
pour l 'Ukraine, 11,9 pour le Brésil, 11,4 pour la Pologne, 5 pour la Chine et 4,1 pour 
l'Inde. 

En raisonnant en volumes globaux et en tenant compte d'une affectation de 
50 % de la SAU disponible à la culture des céréales (correspondant à la moyenne 
de longue durée), le potentiel russe est ainsi de 133 mil l ions de tonnes sur la base 
des rendements 2001 et de 98 Mt sur ceux de la période 1992-2001 : des chiffres à 
comparer aux récoltes chinoises de 400 Mt, américaines de 300 Mt et françaises de 
70 Mt. 

En 2002, la Russie n'a récolté que 87 Mt de céréales, faute d'une pleine uti l isa
t ion de sa SAU due à des contraintes de capital d'exploitation. Mais, en 1990, 
l'URSS avait collecté plus de 130 Mt : soit 116 Mt pour un territoire ramené aux 
contours actuels de la Fédération. 

De tous ces éléments ressort une image de l 'agriculture russe plus complexe 
que celle prévalant en Europe où la reprise des exportations de blés a laissé croire 
que la Russie pourrait redevenir, comme à la fin du xix e siècle, le premier exporta
teur mondial de grains. Cette comparaison est délicate car l 'empire des tsars 
englobait l 'Ukraine et une partie de la Pologne et ses exportations résultaient 
d'intenses pressions sur un monde paysan misérable, loin de la vitalité agricole 
d'autres pays exportateurs comme les États-Unis ou l 'Argentine 6 . 

En fait, les contraintes naturelles ont toujours lourdement pesé sur la couver
ture des besoins alimentaires russes. Malgré la pertinence de beaucoup de ses 
démarches scientifiques et agronomiques, la Russie a été et reste tr ibutaire des 
aléas climatiques. Les rendements varient en moyenne entre 15 et 30 q /ha pour le 
blé (avec des pointes à plus de 60 q dans le Kouban) et, de plus, ne peuvent pas 
toujours être mis à profit du fait des condit ions cl imatiques à la récolte ou faute de 
moyens matériels suffisants. Ainsi, 

- les médiocres résultats 1997 et 1998 résultaient autant des pertes de semis 
d'hiver et de printemps que d'une croissance insuffisante et d'automnes 
pluvieux 

- chaque année, la Russie perd environ 30 % de sa récolte potentielle de 
betteraves à sucre car leur maturité tardive ne permet pas de les ramasser 
dans des terrains détrempés, avec des machines mal adaptées et des 
remorques routières. 

Historiquement, la Russie a donc eu du mal à se nourrir du fait d'abord d'un 
mil ieu difficile et instable, même si cela n'exclut pas un certain nombre d'erreurs 
stratégiques, notamment sous le régime soviétique. Et cette instabilité est d'autant 
plus difficile à gérer qu'elle va de pair avec des problèmes complexes de logistique 
qui , aujourd'hui encore, l imitent la possibilité de compenser l ' impact des varia
tions brutales de production. 

6. Selon Lénine dans Le développement du capitalisme en Russie (Paris, 1974, p. 229), la production 
de céréales des cinquante provinces de Russie d'Europe serait passée de 2,21 tchetverts 
par habitant en 1864-1866 à 2,81 en 1900-1904. La pression exercée sur les paysans pour dégager 
un surplus exportable est soulignée dans un ouvrage : Vielikaïa Reforma, 19 fevralia 1861-1911; 
Istoritcheskaïa Komissia outchebnovo otdiéla, A; K. Djiveliégov, S. P. Melgounov, V. I. Pitchet éd., 
Moscou, 1911. 
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7.1.3. Les contraintes de l'espace 
Dans l ' immense territoire russe, les bons ports sont rares. La plupart d'entre 

eux sont bloqués par les glaces en hiver et ceux qui ne le sont pas, comme Mour
mansk sur la mer de Barents, sont situés loin des zones de peuplement ou, comme 
Novorossisk sur la mer Noire, exposés aux tempêtes. De plus, cet enclavement a 
été renforcé par l 'éclatement de l'URSS puisque à l'époque soviétique, une grande 
partie du fret russe transitait par les ports baltes (Ventspils, Tall inn, Riga) ou ukra i 
niens comme Odessa, plaque tournante des blés des terres noires avant la 
Révolution de 1917. Dans ce cadre, la Russie a engagé ces dernières années de 
considérables investissements afin d'améliorer ses dessertes portuaires. Essentiel
lement sous l ' impulsion financière des exportateurs de pétrole et de charbon, 

- deux grands ports sont en phase d'achèvement en mer Baltique : Primorsk 
à la frontière finlandaise et un port à usage surtout charbonnier à l'ouest de 
Saint-Pétersbourg 

- de nouvelles installations ont été réalisées à Novorossisk et à Rostov, port 
où le tonnage des vraquiers restera cependant l imité à 8 000 t du fait de la 
faible profondeur de la mer d'Azov, les navires de taille Panamax (60 000 t) 
accostant aux terminaux de la mer Noire. 

Cette améliorat ion des points de contact marit imes, ainsi que la réalisation 
possible de projets privés par des opérateurs céréaliers pour créer des plates-
formes de transbordement en eaux profondes (avec des silos flottants moins chers 
que le creusement de darses) ne pourront pas cependant compenser les immenses 
contraintes liées à l'étendue du territoire nat ional. Comment, par exemple, valo
riser à bon compte les blés des tchernoziem sibériens, produits à plus de 4 000 km 
de Moscou ou des ports d'exportation de la mer Noire? 

Certes, la Russie est assez bien pourvue en voies d'eau intérieures, adaptées 
au transport des produits pondéreux : notamment en Russie d'Europe où les 
réseaux du Don et de la Volga constituent un exceptionnel axe nord-sud permet
tant de relier Baltique, Caspienne et mer d'Azov. Naguère, en hiver, le paysan russe 
parcourait ainsi de longues distances pour conduire des télègues de céréales vers 
les aires de chargement des péniches halées sur les fleuves. Par contre, concernant 
l'axe est-ouest et le transport des céréales de Sibérie occidentale, il n'existe pas 
d'alternative au transport ferroviaire. 

Depuis le x ix e siècle, le train a occupé une place prépondérante en Russie. En 
1993, au début de la transit ion, i l concentrait, hors gazoducs et oléoducs, 76 % de 
l'ensemble du trafic de marchandises contre 1 96 pour le transport routier et 5 % 
pour le transport f luvial 7 . Pourtant, il souffre d'insuffisances notoires : vétusté du 
matériel, faible densité des voies (5 k m de voies pour 1 000 k m 2 contre 9 au 
Canada) et absence de substrat rocheux, donc de ballast, en qualité et quantité 
suffisantes, ce qui l imite la vitesse et le poids des convois. 

Concernant les routes, notre expérience dans des régions reculées de Russie 
tend à infirmer les propos souvent très négatifs tenus à leur encontre, même s'il est 
vrai que l'alternance de gel et de dégel rend leur entretien particulièrement 
coûteux. Cependant, le développement de l 'automobile étant un phénomène très 
récent en Russie, il est incontestable que la capacité du réseau est, sur certains 
axes, insuffisante : ainsi, l'axe Moscou-Nijni Novgorod est quasi totalement cons
titué d'une route à deux voies, alors qu' i l faudrait une autoroute à six voies. Pour 
l 'agriculture, le principal problème concerne les voies vicinales, élément central de 

7. Jean Radvanyi, La Nouvelle Russie, Paris, 2000, p. 173. 
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la collecte de produits et de l'apport d' intrants II s'agit surtout de chemins de terre 
puisque près de 40 % des villages ne sont pas desservis par des routes asphaltées : 
d'où des accès aux champs fréquemment impraticables au printemps et à 
l 'automne. 

Immense et insuffisamment maîtrisé, l'espace russe fait payer un lourd tribut 
à l 'agriculture et ne permet pas de compenser l' instabilité chronique des récoltes 
par des échanges. A l'époque soviétique, les pertes de récoltes atteignaient 15 à 
20 % de la production pour les céréales, 50 % pour les pommes de terre et 50-60 % 
pour les fruits et légumes 8. Depuis, il semble que ces pertes, incluant probablement 
une bonne part de chapardage, se soient sensiblement contractées. Mais les coûts 
de transaction restent considérables, du fait des prix de transport élevés, d'infras
tructures de stockage insuffisantes et de l'absence de marchés de produits 
agricoles dignes de ce nom, l 'éloignement et l ' isolement des centres de product ion 
favorisant le contrôle monopolist ique par quelques agents. 

Dans ce contexte, il n'est pas étonnant qu'après deux années consécutives de 
bonnes récoltes, les blés de classe 4 (fourragers) se soient négociés durant la 
campagne 2002/2003 environ 40 dollars la tonne 9 : soit moins de la moit ié du 
cours mondial , le différentiel allant aux intermédiaires et aux transporteurs dans 
un cadre de marché très imparfait. 

1.2. Le legs de l'histoire 

1.2.1. Le legs de la Russie tsariste : État et communautés paysannes 
Pour comprendre la réalité agraire russe, il faut lire les descriptions de Leroy-

Beaulieu, Ivan Stoliarov ou Pierre Pascal 1 0. Celles-ci mettent en évidence des 
modes spécifiques de sociabilité, de rapport au monde et à la nature qui ressurgis-
sent aujourd'hui comme s'ils n'avaient pas été réprimés par soixante-dix ans de 
rationalité soviétique, soucieuse d'éradiquer tout ce qui semblait relever de la 
superstit ion et de l'obscurantisme. 

L'économiste doit aussi revenir aux anciennes analyses de la question agraire, 
problème central jalonné par une succession de réformes majeures aux effets le 
plus souvent contrastés, voire négatifs : aboli t ion du servage en 1861, réformes de 
Stolypine en 1906 visant à faire émerger une classe moyenne agricole, puis 
mesures de la NEP" et collectivisation des campagnes au début des années trente. 
Fondées sur un impressionnant appareil statistique, notamment à l'échelle des 
districts (zemstvos), ces analyses de Tchayanov, Kondratieff ou L é n i n e u ont fourni 

8. Irina Grebenkina, CEI. de la nécessité de reconstruire un marché agricole commun, Miméo. EHESS, 
1990, p. 5. 
9. Cf. Jean-Jacques Hervé, « Russie », Courrier Agro, n° 11. oct. 2002. 
10. Cf. Ivan Stoliarov, Un village russe, Paris. 1990; Pierre Pascal, Civilisation paysanne en Russie, 
Paris, 1969. 
11. Il s'agit de la Nouvelle économie politique instaurée en 1921 par Lénine pour mettre fin au 
communisme de guerre En agriculture, elle abolit notamment la réquisition des produits et la 
remplace par un impôt en nature, puis en argent. Les surplus peuvent être échangés contre des 
produits manufacturés, puis vendus En 1926, la production dépasse le niveau d'avant-guerre. En 
1928, Staline impose un projet de collectivisation massive de la campagne et la NEP est abrogée en 
1929 
12. Cf. Alexandre Tchayanov, L'organisation de l'économie paysanne, Paris, 1990; Lénine, op. cit. Les 
très nombreuses oeuvres de Nicolaï Kondratieff. célèbre pour sa théorie des cycles longs, consa
crées à l'agriculture, ne sont pas traduites en français 
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à la fin de l'empire tsariste un corpus théorique original pouvant, par son ampleur, 
se comparer à celui des physiocrates français. 

La première caractéristique majeure de la civi l isation agraire et, plus large
ment, de l'histoire russe concerne le rapport entre l 'homme et l'espace. Jusqu'à 
récemment, la Russie, y compris dans sa partie européenne qui regroupe 78 % de 
la populat ion sur le quart du territoire, était une contrée vide d'hommes. Dans ce 
contexte, la terre n'avait pas, comme dans les régions déjà densément peuplées 
d'Europe occidentale ou de Chine, de véritable valeur. La not ion même de 
propriété foncière était confuse. Les hommes se regroupaient en petits clans pour 
défricher en commun des clairières, alors que la zone des steppes, exposée aux 
razzias incessantes des nomades, restait trop dangereuse pour permettre une 
expansion continue des populations. Quant au pouvoir des princes apanagés de 
l'antique famille des Rurik, il était largement théorique tant il se brisait sur 
l'obstacle d'un espace insaisissable. Ainsi, peut-on dire comme Leroy-Beaulieu 
qu'en Russie plus qu'en Occident, « pour l 'homme des champs, la liberté a été la 
condit ion pr imi t ive 1 3 ». 

Au xmc siècle, l ' invasion mongole, suivie de la montée en puissance des 
princes de Moscou, d'abord collecteurs du tribut versé à la Horde, puis principaux 
artisans de la reconquête, a profondément modifié le cadre général du développe
ment russe. L'économie est subordonnée aux exigences de l'effort de guerre et ce 
phénomène a perduré jusqu'à la disparit ion du système soviétique. Ainsi, à la fin 
du xv i c siècle, au moment même où les institutions féodales de l'Occident chrétien 
entraient en crise, l'État russe interdit aux paysans la libre circulation et le libre 
passage d'une terre à l'autre afin que leurs maîtres puissent s'acquitter de leurs 
obligations militaires et fiscales. Cet enracinement forcé s'est prolongé jusqu'en 
1973, date de la remise aux ruraux d'un passeport intérieur leur permettant enfin 
de circuler au-delà de la région de leurs fermes d'affectation. 

Le mode de servage russe diffère ainsi totalement du système féodal occi
dental, fondé sur un système complexe d'allégeances et de droits seigneuriaux, qui 
a précédé la consti tut ion des États centralisés. Les communautés y ont joué un 
rôle déterminant puisqu'elles étaient responsables vis-à-vis des maîtres et fixaient 
donc les obligations de travail en nature (barchehina) ou en argent (obrok) que 
devaient verser leurs membres, regroupés par familles sous la houlette d'un 
patriarche à l 'autorité incontestée 1 4 . 

Même si, comme l'affirme Leroy-Beaulieu, «la commune de paysans est 
l'unique institution spontanée de l'empire, la seule qui ait ses racines dans le sol et 
ne soit pas une création artificielle du pouvoi r 1 5 », son util isation par ce même 
pouvoir lui a donné un caractère ambigu. Cette ambiguïté a été renforcée après 1861 
par l'obligation faite aux communautés de serfs nouvellement affranchis de racheter 

13. Anatole Leroy-Beaulieu, L'empire des tsars et les Russes, 1878-1889, réédition Paris, 1990, p. 296. 
14.11 est étonnant de constater qu'à la même époque, un tel système était mis en place par l'Espagne 
dans ses possessions américaines : le paiement du tribut et les institutions de Vencomienda ou de la 
mita ont eux aussi renforcé les structures préexistantes des communautés indiennes, en particulier 
au Mexique (ejido) et dans les Andes (ayllu). C'était une réponse logique au même problème de 
décalage entre potentialités du sol et populations, permettant d'éviter un esclavage formel comme 
celui alors généralisé au Brésil, dans les Antilles ou en Amérique du Nord. Et ce n'est pas un hasard si 
la date d'abolition du servage en Russie coïncide exactement avec celle de l'abolition de l'esclavage 
aux États-Unis la croissance démographique des deux pays avait alors permis de donner une véri
table valeur à la terre et n'impliquait plus d'y attacher les hommes par la force. 
15. Anatole Leroy-Beaulieu, Lempire des tsars et les Russes, 1878-1889, réédition, Paris, 1990, 
p. 496. 
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aux propriétaires les terres qu'elles exploitaient. En effet, les surfaces de terres 
rachetées étant définies par les communautés, celles-ci, pour remplir leurs engage
ments, ont eu tendance à contrôler plus étroitement encore leurs membres, en dépit 
du fait que nombre d'entre eux étaient alors attirés par les emplois créés dans 
l'industrie naissante ou par les fronts pionniers de l'Est sibérien. De toute façon, la 
lourdeur des obligations de rachat et des charges fiscales pesant sur les membres de 
la communauté restés sur place imposait à ceux-ci de rechercher hors de l'agricul
ture des ressources additionnelles : soit via des migrations temporaires dans les 
ateliers ou les usines des villes, soit comme transporteurs, soit dans la production 
artisanale rurale (textile, poterie, bois). 

Deux traits principaux, étroitement liés entre eux, ont caractérisé la commune 
russe : 

- C'était un organe auto-administré : les membres de la commune, regroupés 
en feux correspondant à tout ou partie de différents villages, prenaient des 
décisions collectives et élisaient eux-mêmes leurs responsables et fonct ion
naires locaux. 

- Elle détenait les droits sur le sol, à l 'exclusion des maisons et des enclos 
attenants qui restaient propriétés des familles. 

Tous les neuf, douze ou quinze ans, selon les régions et les communautés, la 
terre était répartie entre les familles en fonct ion du nombre de leurs membres 
adultes et mâles. Les charges fiscales ou para-fiscales (annuités de rachat de la 
terre) étaient réparties de la même manière. Afin d'assurer l'égalité des lots, et de 
permettre à chacun de détenir des parcelles dans chaque sole d'assolement 
tr iennal, on procédait à des divisions si subtiles qu'elles pouvaient parfois conduire 
à une fragmentation absurde du parcellaire. 

Rouage malgré elle d'un pouvoir souvent oppresseur, la communauté 
paysanne, connue en Occident à partir du mil ieu du xix e siècle sous le terme de mit 
et définie en Russie sous celui d'obchtchina, a donc aussi constitué, à certains 
égards, un modèle d'organisation. Elle a fasciné nombre d'utopistes et réforma
teurs sociaux, alors même qu'en Russie, elle était en butte aux critiques des 
libéraux. 

1.2.2. L'héritage soviétique : de la communauté aux fermes collectives 
En 1906, après une première phase d'effervescence révolutionnaire, les 

réformes du président du Conseil, Pyotr Stolypine, visent à créer une classe 
paysanne capitaliste, dégagée des contraintes traditionnelles des communautés. 
Ces mesures entraînent une évolution rapide et impressionnante puisqu'en 1916, 
en Russie d'Europe, plus de 7 mil l ions de propriétaires individuels sont recensés 
sur 13 mil l ions de ménages 1 6 . Mais ces réformes sont le prélude à la révolut ion où 
la question de la terre occupe une place centrale 1 7 . 

La Révolution de 1917 et l ' instauration du système socialiste soviétique ont eu 
rapidement pour principal objectif de procéder à un rattrapage à marches forcées 
de la Russie vis-à-vis des pays occidentaux 1 8 . En cela, le nouveau régime s'inscrit 

16. Nicolas Riasanovsky, Histoire de la Russie. Paris, 1994, p. 469. 
17. Là encore, le parallèle est saisissant avec la situation de l'Amérique latine puisqu'à la même 
époque, au Mexique, les réformes de Porfirio Diaz, inspirées par des économistes libéraux et positi
vistes, introduisent la pleine propriété de la terre et conduisent à la formation d'immenses 
domaines latifundiaires, puis, comme en Russie, préludent à des révolutions où la question de la 
terre est centrale 
18. Alexander Gerschenkron, L'Europe dans le miroir russe. Paris. 1998 
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dans une longue tradit ion russe, jalonnée notamment au début du xvm c siècle par 
la phase de modernisation de Pierre le Grand ou, à la fin du xix c, par la polit ique de 
Serge Witte, père de l ' industrialisation russe, qui , pour acheter des machines occi
dentales, a exercé une pression fiscale et para-fiscale intense sur les paysans, les 
conduisant à produire des excédents céréaliers. 

Selon Lénine, le socialisme c'est «les Soviets, plus l'électrification». Mais, pour 
financer le saut technologique et le passage au nouveau mode de production, il fallait 
au préalable réussir une gigantesque accumulation de capital. Or, à cette époque, 
l'agriculture, activité largement dominante, peut seule la procurer. Aussi, après la 
phase initiale de la nouvelle politique économique (NEP) qui, dans les années vingt, 
donne aux paysans la terre et une large marge d'initiative individuelle, le renforce
ment progressif du contrôle du pouvoir exercé par les bolcheviks entraîne le retour à 
une logique où il faut pressurer le paysan pour assurer le développement national. 

Certes, «pour le parti, la civilisation paysanne n'était que barbarie et 
c ré t in isme 'V Mais il ne semble pas qu'ait existé une volonté idéologique de mener 
une guerre à mort contre les paysans. Le premier plan quinquennal, couvrant la 
période 1928-1932, ne prévoit qu'une collectivisation limitée à 14% des terres 2 0. 
C'est la très forte résistance paysanne aux prélèvements accrus de l'État qui entraîne 
l'offensive généralisée contre l'agriculture individuelle et les paysans aisés désignés 
sous le sobriquet de koulaks. Celle-ci provoque des mil l ions de victimes. Les koulaks 
payent ainsi les dérives du système soviétique, mais aussi toute la frustration et 
la haine accumulées depuis les réformes de Stolypine en 1906 envers ceux qui 
avaient quitté leurs communautés et prospéré comme entrepreneurs individuels. 

A certains égards, les fermes collectives issues de l 'organisation communiste 
sont les héritières des communautés paysannes. Les paysans gardent un lopin 
qu'i ls exploitent individuellement pour remplacer le jardin dont ils étaient aupara
vant propriétaires 2 1 . Ils y mènent un travail agricole adapté à la rareté des moyens 
de product ion, détournant les moyens collectifs alloués par le Plan et développant 
une véritable expertise. Et comme les mirs, ces grandes fermes ont d'abord pour 
l'État vocation à dégager un excédent permettant de financer le reste de 
l 'économie nationale. 

Les fermes collectives de l'URSS sont essentiellement réparties en deux 
catégories : 

- les kolkhozes, en théorie propriétés de l'ensemble de leurs membres, et devant 
livrer à l'État la quantité de produits agricoles fixée dans le cadre du plan, 

- les sovkhozes, propriétés de l'État où les paysans sont de simples salariés. 
Au départ, les sovkhozes sont moins nombreux que les kolkhozes et jouent 

souvent un rôle de stations expérimentales ou de fermes pilotes dans des régions 
nouvellement mises en valeur. Pourtant, à la fin du régime soviétique, leur poids 
relatif dans l 'exploitation de la terre est équivalent. De plus, leur taille moyenne est 
généralement supérieure : environ une dizaine de mill iers d'hectares dans les 
terres noires contre le tiers pour les kolkhozes. Cette évolut ion résulte notamment 
de l'action de Khrouchtchev qui avait décidé de regrouper les fermes afin de créer 
des entités plus larges, susceptibles, pensait- i l , de bénéficier d'économies d'échelle 
en termes de mécanisation, de première transformation et de services sociaux. 

19. Pierre Pascal, Civilisation paysanne en Russie, Paris, 1969, p. 25. 
20. Riasanovsky, Histoire de la Russie, Paris, 1994, p. 469. 
2\. Cf. M.-C. Maurel, « La filiation du modèle agricole soviétique : rétrospective sur les grands tour
nants agraires », Historiens et Géographes, n° 351. 1995. 
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En conclusion, l'héritage soviétique dans l'agriculture est ambivalent et il faut 
éviter de caricaturer les conséquences de la collectivisation : 

- Le coût humain de la collectivisation a été considérable : en particulier en 
Ukraine de l'Ouest, où, du fait de structures agraires favorables, la propriété 
privée était plus répandue qu'ail leurs. Les paysans les plus entreprenants, 
ayant développé leurs exploitations à l'époque de la NEP, ont été les plus 
touchés par les purges : ce qui a encouragé la paresse, la routine, voire 
l 'alcoolisme, la ruse ou le chapardage 

- Les campagnes ont été modernisées, même si cette modernisation a été 
partielle, techniciste, peu soucieuse d'environnement et imbue de préjugés 
liés au placage de concepts d'organisation industrielle sur le monde agri
cole. Résultat : la production a sensiblement augmenté de la fin des années 
quarante jusqu'aux années soixante-dix. Paradoxalement, c'est sous 
Brejnev, au moment où l'agriculture est privilégiée par le régime, que la 
product ion et les rendements commencent à stagner. Une fois oubliée la 
terreur stalinienne et faute d' incitations positives par le profit ou les 
rémunérations, le temps est alors à la corruption généralisée et au gâchis, 
en agriculture comme dans les autres secteurs économiques. 

- La refonte du parcellaire a constitué l'un des aspects les plus notables de la 
modernisation. Dans les terres noires centrales, sont apparus des champs 
de 70 à 100 ha, séparés par des haies d'arbre coupe-vent et adaptés aux 
contraintes de la mécanisation. Afin de libérer des bras pour l ' industrie, 
celle-ci a d'ail leurs été vigoureusement encouragée dès le début des plans 
quinquennaux. A la fin des années trente, la Russie était l 'un des pays les 
mieux pourvus en tracteurs, avec 3,9 machines pour 1 000 ha de terres agri
coles contre 1,3 en France, 2,8 en Allemagne et 8 aux États-Unis 2 2. Les 
engins étaient confiés à des entreprises de culture, dénommées stations de 
machines et de tracteurs. Ces fameuses MTS ont disparu sous Khroucht
chev, les fermes ayant alors les moyens d'acquérir leur propre matériel. 

- Les faveurs dont ils furent l'objet de la part du régime finissant, ainsi que les 
réalisations objectives de l'époque soviétique ont permis d'enraciner 
progressivement le communisme dans les campagnes. Bien qu'i ls aient 
payé un très lourd tribut ini t ial , les paysans restent aujourd'hui les plus 
fervents défenseurs du système déchu 

1.2.3. L'homme et la terre dans la nouvelle Russie 
En dépit de la modernisation soviétique qui a longtemps rimé avec industriali

sation et donc urbanisation de masse, la Russie reste un pays largement rural. En 
2001, 27,7 % de la population vit à la campagne 2 3 . Mais cette ruralité outrepasse les 
statistiques tant l 'homme russe reste affectivement attaché à ses racines terriennes. 
Ses plaisirs sont étroitement liés à la vie de la nature. Ainsi, la plupart des citadins 
disposent d'une datcha où ils passent l'essentiel de leurs loisirs aux beaux jours. Il 
s'agit généralement d'une baraque de fortune, au milieu d'un lopin entouré d'une 
palissade de bois, à quelques dizaines de kilomètres d'une grande ville. Ils y cult i
vent les pommes de terre, choux, tomates et cornichons qui ont permis à nombre 
d'entre eux de survivre durant les années les plus dures de la transition. 

22. Cf. Paul Bairoch, L'agriculture des pays développés, de 1800 à nos jours, Paris, 1999, p. 70. 
23. World Bank, Food and agricultural policy in Russia, Washington, 2002, p. 105. 
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Cette dimension renvoie à une forme d'équil ibre cosmique entre l ' individu, le 
groupe et le monde naturel sur laquelle les idéologies n'ont jamais réussi à 
empiéter : ni le communisme, ni l 'évangélisation orthodoxe. En Russie, les 
éléments restent sacrés, qu' i l s'agisse de l'eau avec des oratoires disposés au-
dessus des sources ou de la terre bénie par le pope avant les labours. Il faut bien 
mesurer cette dimension affective pour analyser rat ionnellement l 'évolution de 
l'agriculture russe et notamment comprendre pourquoi, en Russie comme en 
Ukraine, la légalisation d'une véritable propriété privée de la terre a été reportée à 
la fin du processus de transit ion. La question constitue un véritable brûlot tant elle 
est chargée de symboles 2 4 . 

Mais le plus grand contraste de la campagne russe réside surtout dans l 'oppo
sition entre forêt et steppe : 

- La forêt a été le berceau du peuple russe car elle offrait une protection natu
relle contre les envahisseurs et abondait en sources. De plus, le bois servait 
à construire les isbas et, avec l'écorce de bouleau, à réaliser les outi ls et les 
ustensiles de ménage. 

- La steppe a été colonisée seulement à partir du xvi r siècle, lorsque le tsar, 
aidé par les cosaques, sorte de paysans soldats itinérants et élisant leurs 
propres chefs, l'a emporté sur les tribus nomades d'origine asiatique. Pour 
des raisons à la fois militaires et liées à la mise en valeur agricole tardive, le 
village classique d'Europe de l'Ouest y est inconnu. La populat ion se 
rassemble dans de gros bourgs de plusieurs mill iers d'habitants, parfois 
séparés les uns des autres par des dizaines de ki lomètres 2 5 . 

La part des ruraux dans la populat ion russe a augmenté. Elle est passée de 
26,2 % en 1991 à 27,7 % en 2001 : soit 40 mil l ions de personnes sur un total de 
147 mil l ions d'habitants 2* Ce phénomène a plusieurs causes : après 1991 se sont 
en effet réfugiés à la campagne beaucoup de Russes provenant des autres 
républiques de l'ex-URSS, de même que nombre de travailleurs du Grand Nord, ne 
bénéficiant plus du soutien spécifique accordé auparavant par l'État et enfin un flux 
important de mil itaires démobilisés. Ces apports sont qualitat ivement très impor
tants car ils concernent souvent des personnes à haut degré de qualification et qui, 
de par leur expérience dans d'autres fonctions productives et dans d'autres 
contrées, peuvent apporter une vision différente en matière de développement 
rural et agricole. Ainsi, l'un des meilleurs éleveurs privés de bovins à viande de 
Russie, promoteur de la race Hereford dans l'oblast de Kalouga, près de Moscou, 
est un ex-officier. 

Dans les prochaines années, ces nouveaux arrivants devraient agir comme un 
levain pour faire émerger une nouvelle élite paysanne. Rien en effet ne prouve que 
les paysans russes sont moins capables ou moins entreprenants que ceux d'autres 

24 II est un peu abusif de parler au singulier du rapport entre l'homme russe et la nature car l'une 
des premières singularités historiques de la Russie a été sa capacité à réunir des peuples 
hétérogènes sous le sceptre du tsar Aujourd'hui, malgré l'éclatement de l'URSS, le pays compte 
encore 128 nationalités différentes, les Russes proprement dits représentant 81,5% de la popula
tion. Sur le territoire de la Fédération vivent des individus de souche indo-européenne (slaves, 
iraniens, germains et latins), de la famille altaïque (7 % dont les Tatars et Tchouvaches du groupe 
turc, les Bouriates et les Kalmouks du groupe mongol), de la famille caucasienne (2 % dont les 
Tchétchènes) et de la famille ouralienne (1,5 % dont des membres du groupe finno-ougrien et celui 
des Samoyèdes). 
25. De telles structures rappellent celles d'autres contrées récemment défrichées, comme la pampa 
argentine ou le Middle-West américain. 
26. World Bank, Food and agricultural poHcy in Russta. Washington, 2002. p. 105. 
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pays. Certes, ils pâtissent lourdement de fléaux comme l'alcoolisme qui fait des 
ravages chez les hommes 2 7 , mais l'observateur le moins averti remarque l ' inventi
vité des campagnards russes : renforcée par une solide tradit ion d'entraide, elle 
leur permet d'avoir une vie matérielle décente en dépit de rémunérations qui , en 
2001, ont été en moyenne de 50 dollars par mois 2 8 . 

Même si presque tous les ruraux exploitent un lopin individuel, seul un gros 
tiers des actifs campagnards travaille à plein temps dans l 'agriculture ou l 'exploita
t ion forestière. Depuis le début de la transit ion, la contr ibut ion de ces deux 
branches d'activités à l 'emploi rural a fortement chuté, passant de 50,7 % du total 
en 1992 à 35,9 % en 2000 2 9 . En huit ans, les effectifs dans l'agriculture ont baissé 
de plus de trois mi l l ions de personnes. Ils ont été ramenés à seulement 
5,06 mil l ions : soit une contraction de près de 40 %. Ce phénomène résulte d'une 
légère croissance de l 'emploi dans les autres secteurs de l 'économie rurale, mais 
traduit surtout la montée du chômage qui touche désormais près de 12 % de la 
populat ion rurale, frappant en priorité les jeunes puisque 55 % des chômeurs ont 
moins de 30 ans. 

Graphique 6. Part des actifs agricoles dans la population active (en %) 
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Bien que le chômage rural constitue aujourd'hui un mot i f de préoccupation, il 
ne faut pas en surestimer la portée. Comparée à nombre d'États émergents ou en 
transit ion, la Russie se trouve en effet dans une situation assez favorable dont elle 
devrait jouir à moyen terme : 

- Ses actifs agricoles ne représentent plus qu'une fraction modeste du total 
de sa populat ion active : 10,5 % selon la FAO pour un peu moins de 7 % du 
PIB. Ce pourcentage est similaire à celui qui prévalait en Europe occidentale 
i l y a une vingtaine d'années. L'évolution ne pose donc pas de problème 
systémique comme en Chine ou en Pologne où le poids relatif des actifs 

27. La pan des hommes dans la population totale est de 47,7 % : cf. Goskomstal, Agro-industrial 
Complex in Russia, 2001, p. 10. 
28 OECD, Agriculturai policies in transition économies, Paris, 2002, p. 39. 
29. World Bank, Food and agriculturai policy in Russia, Washington, 2002, p. 109. 
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agricoles dépasse les 20 %. De plus, il s'agit d'une populat ion relativement 
âgée qui devrait diminuer naturellement par le non-remplacement des 
départs à la retraite, notamment dans les grandes fermes qui concentrent 
l'essentiel des effectifs. 

- La Russie bénéficie déjà d'une bonne dotat ion de terre arable par actif agri
cole (15,5 ha), à peu près équivalente à celle de la France (21,8 ha) ou de 
l 'Argentine (18,6 ha). La faim de terre n'existe donc pas vraiment et ne 
devrait pas apparaître, même si l 'on peut escompter de considérables gains 
de productivité dans les fermes puisque les bonnes exploitations privées 
tournent en moyenne avec un actif pour 100 ha. En effet, outre un volant 
important de terres en friches, la Russie peut, sous réserve d'adopter des 
polit iques agricoles efficaces et de relancer l' investissement, renforcer à 
l'avenir ses filières intensives en travail , comme l'élevage, la product ion 
légumière ou l 'horticulture : c'est-à-dire des secteurs où elle est extrême
ment dépendante des importat ions. 

Graphique 7. Terre arable par actif agricole (en hectare) 
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Addit ionnés, tous ces facteurs naturels et humains permettent de dresser un 
cadre général des condit ions de développement de l'agriculture russe qui n'est 
parfois pas si éloigné de celui qu'a connu l'Europe de l'Ouest il y a quelques 
décennies, même si l ' instabilité des récoltes et la tail le des exploitations rappro
chent la Russie des modèles nord et sud américains, voire australien. L'agriculture 
russe dispose d'un potentiel «moyen supérieur", où les tradit ions ont leur poids, 
mais qui n'est pas rétive aux innovations, ni incapable d'adaptation, y compris 
dans les condit ions très difficiles qu'elle a subies durant la transit ion. 

2. Douze ans de transition : du traumatisme à l'espoir 

2.1. La première phase de transition : le traumatisme 

2. /. /. Facteurs de crise communs à l'ensemble de l'économie russe 
Il est difficile de dater précisément le début de la transit ion russe. Le processus 

est longtemps resté indécis et émail lé d'incidents polit iques, notamment en 1991 
et 1993. Pour les uns, la fin du régime soviétique résulte de l' incapacité de l'URSS à 
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résister à la pression mil i taire de l 'Amérique de Reagan, même si Moscou, dans les 
années quatre-vingts, consacrait 30 % de son PIB à la défense. Pour d'autres, la 
chute est en grande partie liée aux inconséquences de Gorbatchev qui brisa le 
monopole du Parti communiste avant de doter le pays des bases d'une économie 
de marché. En tout cas, il est incontestable que l'URSS était en crise depuis long
temps. Malgré des taux d'investissement élevés, sa croissance économique, 
spectaculaire à l'époque stalinienne, devenait atone. Il aurait fallu trouver de 
nouvelles approches, mais la tâche était d'autant plus ardue que la plupart des 
indicateurs statistiques disponibles étaient biaisés, chacun des membres du 
système ayant intérêt à surestimer sa contr ibut ion au Plan. 

Deux causes structurelles minaient le système économique soviétique : 
- Le mode de régulation par la planif ication, adapté aux productions de base 

(pétrole, charbon, acier) sur lesquelles avaient été axés les premiers plans 
quinquennaux, ne l'était plus pour les filières complexes (électronique, 
biens de consommation) Les facteurs qualitatifs devenaient déterminants, 
mais étaient peu pris en compte malgré la mult ipl icat ion infinie des rubri
ques du Plan. 

- Le grand bond en avant de l'époque stalinienne avait entraîné une pression 
extrême sur les individus La peur disparue et en l'absence de facteurs inci
tatifs comme le profit ou de meilleurs salaires, le relâchement était naturel, 
surtout chez une population épuisée par des décennies de privations et la 
terrible saignée de la seconde Guerre mondiale. 

Après la tentative avortée de restauration du communisme de Yuri Andropov, 
l 'ancien patron du KGB, le système s'est mis à pourrir. Dans l'esprit de la majorité 
des Russes, ce délabrement reste associé a la perestroïka de Gorbatchev. Et ce 
d'autant que les premières réformes économiques, telles celles sur les coopéra
tives en 1988, ont été lacunaires. 

En 1991, avec la dislocation de l'URSS et l'arrivée de Boris Eltsine au pouvoir, 
émerge enfin un plan d'ensemble Celui-ci résulte largement des réflexions d'un 
petit groupe de réformateurs libéraux, menés par l 'économiste Yegor Gaïdar. Ils 
s'inspirent notamment des premiers succès du plan polonais de Balcerowicz. 
Comme en 1917 la poignée de bolcheviques réunis autour de Lénine, ces libéraux 
comprennent qu' i l leur faut aller très vite pour rendre le processus irréversible 
Ainsi, en 1992, les prix de marché remplacent sans préalable le système de planifi
cat ion. Et, entre 1992 et 1994, la quasi-totalité des logements et près de 8 0 % des 
entreprises sont privatisées en s'appuyant le plus souvent sur un mécanisme de 
coupons {vouchers) favorisant la prise de contrôle par les employés et les 
managers. 

Ce nouveau mode de régulation provoque une série de chocs majeurs. Tout 
d'abord, il engendre une inflation très élevée (2 509% en 1992 contre 160% en 
1991), liée notamment au fait que les avoirs monétaires surabondants de l'époque 
soviétique peuvent désormais se porter sur les biens disponibles. Cette flambée 
des prix permet, par défaut, de parvenir à l'équilibre entre biens et monnaie. Mais 
tous les prix n'évoluent pas de la même manière : 

- s'envolent ceux des biens disposant d'un véritable marché, soit en interne, 
soit surtout à l 'exportation puisque le commerce extérieur est lui aussi 
libéralisé, 

- stagnent ceux des productions de l ' immense complexe mil i taro-industr iel 
dont le budget est drastiquement coupé, alors qu' i l bénéficiait de privilèges 
dans la logique attributive du Plan. 
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De là, un choc de prix relatifs sans équivalent dans l'histoire économique 
mondiale : le prix relatif du baril de brut, par exemple, dont la valeur en 1991 équi
valait à celle d'un paquet de cigarettes occidentales, est mult ipl ié par cent en un 
an, tout comme les prix de nombreuses matières premières minérales ou de semi-
produits que la Russie produisait en abondance 3 0 . Ce choc enrichit du jour au 
lendemain les opérateurs bien positionnés par rapport aux flux d'exportations ou 
qui, par des moyens plus ou moins violents, s'en assurent le contrôle. Certains 
secteurs, comme celui de l 'a luminium, font l'objet de batailles sanglantes où les 
morts se comptent par dizaines. Et les fortunes de ces nouveaux Russes génèrent 
d' immenses sorties de capitaux dont le montant actuel dépasse de loin celui de la 
dette extérieure russe. 

Par contre, les secteurs mal lotis produisent désormais à perte, voire enregis
trent des valeurs ajoutées négatives, même s'ils évoluent pour coller aux marchés, 
telles certaines firmes high-tech du complexe mil i taro-industr iel qui commencent 
à produire des ustensiles de cuisine. Face aux pertes accumulées, ces entreprises 
commencent par s'endetter auprès d'un secteur bancaire mal contrôlé et pouvant 
refinancer l'essentiel de ses créances auprès des autorités monétaires : ce qui 
accentue d'autant l ' inflation. Mais, en 1994, après la première crise du rouble et 
pour juguler l ' inflation, l'État fédéral instaure une stratégie de stabil isation moné
taire très dure qui interdit pratiquement le recours à l 'endettement en monnaie 
nationale. Les entreprises déficitaires ne survivent alors qu'en accumulant les 
arriérés de paiement vis-à-vis de leurs fournisseurs, de leurs salariés et de l'État. 
Celui-ci même n'est pas en reste : il « équil ibre » son budget massivement défici
taire en retardant ses paiements et en gelant des dépenses budgétées, généralisant 
ainsi à toute l 'économie les comportements de non-paiement. Dans ce contexte, 
afin de se protéger, les entreprises s'organisent autour de réseaux de troc, qui leur 
permettent notamment d'échapper à l'emprise du fisc. 

Ainsi , au mil ieu des années quatre-vingt-dix, la Russie entre de plein-pied 
dans l 'économie de marché, malgré un soutien modéré de l'Occident puisque les 
dons n'ont jamais dépassé quelques mil l iards de dol lars 3 1 et que ceux-ci ont 
d'abord servi à financer des consultants à l'utilité parfois relative. Mais cette 
économie de marché, aussi réceptive soit-elle aux signaux des prix et aux varia
bles macro-économiques (taux de change, taux d'intérêt) reste pr imit ive et 
marquée par des modes souvent illégaux d'accaparement des actifs. Les entre
prises publiques, telle Gazprom, sont vidées de leur substance grâce à des 
mécanismes complexes de transferts d'actifs orchestrés par les managers. A partir 
de 1995, les fleurons de l' industrie russe encore aux mains de l'État, en particulier 
dans le pétrole et les métaux, sont transférés à vil prix à des proches du président 
Eltsine. Ces oligarques, tiennent ainsi l'essentiel de la richesse nationale, mais 
aussi les rouages de l'État qu'i ls mettent au service de leurs affaires. 

Dans ce contexte, jusqu'en 1997, la transit ion s'est traduite par des années de 
contraction économique, la d iminut ion du produit intérieur brut dépassant les 
40 % par rapport à 1989. En macro-économie, la seule vraie réussite de l'époque a 
été la forte réduction de l' inflation dont le taux est tombé à 11 % en 1997. Cette 
chute résulte de la remontée du taux de change réel et d'un endettement à court 
terme, au coût très élevé, mais nécessaire pour financer le déficit public sans 

30. Anders Aslund. How Russia becamc a market economy. 
31. Les sommes sont à comparer aux centaines de milliards de dollars déversés par les Allemands 
de l'Ouest en ex-RDA 
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recourir à l'émission monétaire. Malheureusement, cette stratégie de stabilisation 
par ancrage nominal de la monnaie, similaire à celle menée alors par le Brésil ou 
l 'Argentine, s'est révélée intenable quand, suite à la crise asiatique de 1997, les 
opérateurs financiers se détournent des marchés émergents. En août 1998, après 
plusieurs mois de crise larvée et de remontée des taux d'intérêt, le rouble chute 
brutalement. Sa valeur par rapport au dollar est divisée par quatre et la Russie fait 
un nouveau défaut sur sa dette extérieure et intérieure. 

2.7.2. Facteurs de crise spécifiques au monde agricole 
Largement favorisée par l'État à la fin de l'époque soviétique, au même titre 

que le complexe mil i taro-industr iel, l 'agriculture, au début de la transit ion, voit ses 
privilèges abolis et affronte une situation de désavantage relatif qu'elle n'avait pas 
connue depuis les années noires du premier plan quinquennal en 1928. Entre 1991 
et 1992, l 'estimation du soutien aux producteurs agricoles calculée par l'OCDE 
passe de 60 % de la valeur de la product ion (un niveau très supérieur aux montants 
européens) à un taux négatif de - 94 % 3 2 . 

Ce changement traumatisant résulte de la combinaison de deux facteurs : 
- En 1991, le plan Gaïdar (partiellement mis en place car son auteur est 

remercié après six mois de service) comporte une dimension budgétaire 
puisque la contraction de la dépense publique est censée partiellement 
compenser la l ibération des prix dans le contexte d'excessive liquidité 
monétaire. Recevant des fonds publics élevés, l 'agriculture est proport ion
nellement plus touchée que les autres secteurs par ces mesures. De plus, 
celles-ci n'ont pas immédiatement les effets escomptés, le déficit public-
fédéral dépassant 16% du PIB en 1992 du fait notamment d'une très forte 
contract ion de l'activité (-14,5 %). 

- L'agriculture russe est vict ime d'un effet de ciseau extrêmement violent 
puisque ses prix de vente progressent beaucoup moins vite que ceux de ses 
intrants 3 3 . Sur base 100 en 1990, le ratio des prix des intrants sur les prix de 
gros des produits agricoles double en 1992 (indice 204) et ne cesse de 
s'apprécier jusqu'en 1997 où il atteint l'indice 427* . Là encore, ce processus 
est sans doute unique dans l'histoire économique. 

Cette conjoncture très défavorable a plusieurs explications : 
- Le prix de nombreux produits agricoles, jugés socialement stratégiques, 

continuent à être régulés par l'État. Ainsi, l 'administration Eltsine, 
soucieuse d'assurer l 'approvisionnement des grandes villes où vit l'essen
tiel de sa base polit ique, réalise des importat ions massives qui plaisent au 

32. OECD, Agricultural policies in transition économies. Paris, 2002, p. 56. La notion de taux de 
soutien calculée par l'OCDE inclut notamment des calculs de différences entre prix intérieurs et 
extérieurs. Les premiers peuvent être anormalement bas du fait de blocages administratifs, mais 
aussi à la suite de perturbations monétaires comme lors de la crise du rouble de 1998 Sur la 
méthodologie utilisée par l'OCDE, voir l'article d'Andrzej Kwiecinski, Olga Melyukina et Claude 
Nénert, Évaluation du soutien à l'agriculture russe, publié in Comptes rendus de l'Académie d'Agri
culture de France, op. cit.. p. 127-136 
33 La question des ciseaux de prix a ete largement analysée par l'académicien Ivan Grigorievitch 
Ouchatchev Cl en particulier son intervention, Le complexe agro alimentaire de Russie. Stratégie de 
développement, in Comptes rendus de I Académie d'Agriculture de France, op cit.. p 163-185 
34. Ce ratio est calculé sur des indices de prix qui, du fait d'une progression géométrique intégrant 
des phases d'inflation très élevée (plus de 1 000% par an), sont passés d'une base 100 en 1990 à 
près de 1,6 million en 1999 pour le prix des intrants et à près de 500 000 pour le prix des produits 
agricoles 
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Graphique 8. Estimation du soutien à l'agriculture/production (ESP) (en %) 
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Graphique 9. Effets de ciseau 
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consommateur urbain moyen, sensible à l 'al imentation occidentale, diver
sifiée, attrayante et relativement bon marché. Ces importat ions sont 
effectuées dans des condit ions exceptionnelles car elles permettent à 
l 'Union européenne et aux États-Unis de se défaire à bon compte de leurs 
excédents, sous le couvert assez fallacieux d'aider au développement russe. 
De plus, les importat ions, comme les exportations, offrent aux opérateurs 
russes de mult iples possibilités d'enrichissement il l icite, de blanchiment 
d'argent et de sorties de capitaux grâce à la surfacturation. Les régions, y 
compris celles des terres noires, largement sous le contrôle des commu
nistes et de leurs alliés agrariens, portent elles aussi une grande part de 
responsabilités. Elles mettent facilement en place des interdictions tempo
raires ou quasi permanentes d'exportations hors de leurs zones afin de 
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garantir leur couverture alimentaire, maintenir les prix des aliments de base 
à un niveau compatible avec les faibles revenus de leurs habitants et 
engranger des monnaies d échange pour d'autres prestations. Parfaitement 
illégales au regard des normes fédérales, ces mesures sont tolérées par 
l 'administration Eltsine qui, faute de soutien parlementaire à la Douma, est 
prête à de nombreuses concessions vis-à-vis des gouverneurs siégeant à la 
Chambre haute de la Fédération et dont l 'appui au régime est indéfectible. 
Cet arsenal réglementaire entrave évidemment le bon fonct ionnement des 
marchés de denrées primaires et pénalise directement les producteurs. Il est 
aussi l'occasion de mult iples malversations : contrôles non respectés par 
certains agents proches de gouverneurs malhonnêtes ou levées discré
tionnaires des embargos par des gouverneurs ayant mis la main à vil prix 
sur une large partie de la récolte, via des structures qui leur sont affiliées. 

- Durant les premières années de la transit ion, les producteurs agricoles sont 
victimes d'une dégradation très aiguë de leurs prix relatifs, résultant de la 
désorganisation des filières de transformation et de commercial isation. 
Celle-ci a commencé avec l'éclatement du Conseil d'assistance économique 
mutuelle (CAEM ou COMECON), qui a regroupé de 1949 à 1991, des pays 
satellites de l'URSS, puis de l'URSS elle-même. Dans de nombreux secteurs, 
les processus productifs russes étaient étroitement imbriqués avec ceux des 
États du bloc communiste : l 'équipement industriel venait souvent de Répu
blique tchèque ou de République démocratique allemande, les produits 
pharmaceutiques et de chimie fine, nécessaires aux industries agro-al imen
taires de Hongrie, les produits laitiers des pays Baltes, les tracteurs de 
Biélorussie, le sucre pour les raffineries d'Ukraine, le coton d'Ouzbékistan, 
etc. Du fait de la montée de l ' insolvabilité publique et de celle des entre
prises, les formes traditionnelles de ce commerce entre États du bloc de 
l'Est s'effondrent brutalement. Les fournisseurs de denrées brutes n'ont 
plus guère de débouchés et ceci pèse lourdement sur le prix de leurs 
produits. 

• Ce problème de désorganisation des filières traduit aussi les difficultés 
inhérentes à la mutat ion des schémas soviétiques. Pour être efficace, le 
système de planification devait réduire les incertitudes et définir précisé
ment les responsabilités de chaque entité. Il tendait donc à restreindre le 
nombre des acteurs dans les chaînes productives, gérées par des minis
tères de branche. Comme les activités d'amont (engrais, machines, etc.) et 
d'aval (transformation agro-alimentaire, distribution) sont structurelle-
ment plus génératrices d'économies d'échelle que les activités agricoles 
proprement dites, ceci débouchait sur une très forte concentration amont 
et aval, (immenses combinats, notamment dans le domaine du stockage 
ou de la viande) et une relative déconcentration au niveau des fermes, 
malgré les réformes de Khrouchtchev ayant divisé leur nombre par trois. 
Cette inégalité de concentration des acteurs ne posait pas de problème 
majeur de posit ion dominante puisque les prix de cession entre agents 
productifs étaient fixés par le Gosplan. Par contre, avec l 'économie de 
marché et la privatisation en 1996 de 9 6 % des entreprises du secteur 
agro-al imentaire 3 5 , se généralisent rapidement des abus de posit ion 

35. World Bank, Food and agricultural policy, p. 74. 
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monopolist ique : les fermes, n'ayant souvent qu 'un seul acheteur tradi
t ionnel, doivent lui livrer leurs produits au prix qu' i l fixe. 

• Ce legs soviétique d'une organisation très concentrée des filières a joué 
aussi un rôle prépondérant dans l'apparition de mécanismes de troc ou de 
paiement par quasi-monnaie. Ceux-ci se sont développés à partir de 1992 
et touchent plus de la moit ié des ventes industrielles à la veille de la crise 
de 1998*. Plutôt que de s'acquitter de leurs dettes en monnaie, les firmes 
en position dominante, y compris les plus prospères, paient leurs fournis
seurs par billets à ordre négociables (vechsels) et surtout en produits. Ce 
troc dépasse les seuls monopsones ou oligopsones : c'est-à-dire les 
marchés aux mains d'un seul ou d'un petit nombre d'acheteurs face à de 
très nombreux vendeurs. Il permet à certaines firmes organisées en réseau 
de stabiliser leurs prix relatifs. Ainsi, dans beaucoup de kolkhozes, les 
fournitures, le grain pour l 'al imentation animale, les pièces de rechange 
pour les équipements, les compléments de livraison de lait pour fabriquer 
les fromages sont payés en nature, avec des produits ou des services de la 
ferme. De plus, ce troc en réseau permet aux mauvais débiteurs 
d'échapper au fisc et aux créanciers qui n'hésitent pas à saisir les avoirs 
monétaires des fermes sur leurs comptes bancaires. Il est tacitement 
accepté par les élus locaux et régionaux qui voient dans ces marchandages 
de faveurs réciproques le moyen de garantir la couverture des besoins 
alimentaires dans leurs circonscriptions, d'engranger des monnaies 
d'échange pour d'autres prestations et de maintenir en survie les exploita
tions exsangues dont la faillite aurait eu un effet dramatique en termes 
d'emplois. Enfin, le non recours au rouble offre aux responsables des 
entreprises un moyen efficace et opaque de transférer à leur profit des 
ressources de leurs firmes dont le capital, init ialement souvent aux mains 
de l'État, est passé aux employés grâce à la privatisation par vouchers. 
Comment en effet définir les prix relatifs d'un produit en l'absence d'un 
véritable marché et dédaigner les possibilités d'enrichissement à bon 
compte dans un monde où tous semblaient corrompus? Il est finalement 
paradoxal de constater que nombre de responsables sont restés honnêtes, 
notamment dans les fermes où perdurent des idéaux communautaires. 

• En dehors des appropriations illégales, il faut aussi mesurer l ' impact du 
changement de mode de régulation macro-économique et de la privatisa
t ion non coordonnée des différentes entités sur le fonctionnement des 
chaînes productives. Dans des secteurs comme la commercial isat ion et la 
distribution (déjà guère efficaces à l'époque soviétique) apparaissent de 
multiples goulots d'étranglement, y compris à l'échelle intra-régionale : 
par exemple, le sur-stockage de denrées dans les fermes ou les industries 
de transformation alors que les magasins sont vides. Ces anomalies ont 
cependant été brèves car de multiples intermédiaires possédant un petit 
capital fixe (camion ou automobile) et un modeste fonds de roulement en 
ont vite tiré part i . En quelques années, la fonction de distr ibut ion, init iale
ment très centralisée, s'est atomisée en de mult iples petits acteurs ou 
petites boutiques dont les maigres marges individuelles, souvent 
soumises au racket, induisent des coûts d' intermédiat ion cumulés très 
élevés. 

36. OCDE, Études économiques : Fédération de Russie, 1997, p. 127. 
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2.2. Les stratégies d'adaptation à la crise 

2.2.1. La surprenante résistance de l'agriculture : les bienfaits de la stabilité 
des structures 
Compte tenu de l ' importance des chocs spécifiques dont elle a été victime, 

l 'agriculture russe aurait pu s'effondrer plus fortement que le reste de l 'économie. 
Et ce d'autant que les exploitations collectives ont conservé l'essentiel des charges 
sociales qu'elles assumaient déjà à l'époque soviétique : cantines, services médi
caux, écoles, crèches, etc. Pourtant, de manière paradoxale, la crise agricole a été 
moins prononcée que celle du produit intérieur brut étant entendu par ail leurs 
qu'elle a sans doute été surestimée par des statistiques officielles ne prenant pas 
pleinement en compte l ' importante product ion officieuse, «sous le manteau». 

Graphique 10. PIB et production agricole (1989 = base 100) 
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Cette situation dément la vision noire, souvent teintée d'idéologie, de 
certaines institutions financières internationales qui voient dans l'agriculture russe 
un des secteurs les plus problématiques de la transit ion. Certes, la part de celle-ci 
dans le PIB s'est rapidement effondrée de ] 4,2 % en 1991 à 7,3% en 1992, mais 
cette contraction est uniquement imputable à la chute des prix relatifs et non à 
celle de l'offre en volume. Par ailleurs, la baisse de 28 % des effectifs entre 1992 et 
1997 a été supérieure à celle de la product ion (18% sur la même période) : ceci 
tendrait à démontrer que même au plus fort de la crise, la productivité du travail 
agricole aurait augmen té " ! De nombreuses raisons peuvent expliquer ce 
paradoxe : 

- La crise de la transit ion ne pouvait guère affecter l 'agriculture puisque celle-
ci s'était, dès les années 1970, progressivement installée dans un processus 
de résistance aux pressions du Plan en matière de volumes de livraisons. 

37. Cette remarque un peu provocatrice est confirmée par une récente étude. Cf Zvi Lerman et al., 
Agricultural output and producavity in the former Soviet Republics, Selected paper, American Agricul-
tural Economie Association, Chicago, 2001. 
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Cependant, cette constatation vaut pour l'ensemble de l 'économie et elle 
n'explique pas pourquoi la performance agricole a été plutôt moins 
mauvaise que celle des autres secteurs. 

- Comparée au reste de l 'économie, l 'agriculture a, au contraire, été privi lé
giée par les planificateurs à partir des années soixante-dix et a ainsi 
bénéficié d'un stock de capital relativement récent sur lequel elle a vécu 
jusqu'à la période actuelle. 

- L'agriculture a probablement bénéficié, au moins au départ, d'un phénomène 
qui a suscité de vives critiques en Occident, notamment à Washington : c est-
à-dire la stabilité des structures, qu'i l s'agisse des lopins familiaux dont la part 
dans la production s'est considérablement accrue, mais aussi des grandes 
fermes collectives avec lesquelles les lopins vivent en étroite symbiose. 

Contrairement à ce qui s'est passé dans certains pays de l'Est comme la 
Roumanie, la transit ion n'a, jusqu'à ces dernières années, guère affecté les struc
tures des grandes exploitations soviétiques, en termes d'organisation ou de 
surfaces. Certes, dès 1989-1990, la loi a autorisé la création d'entreprises agricoles 
privées sous forme de coopératives, puis à partir de 1992-1993, a permis la pr ivat i 
sation des kolkhozes et des sovkhozes. La propriété de la terre a alors été 
transférée à un grand nombre d'ayants droit, comme les salariés des fermes, les 
retraités ou d'autres personnes vivant en zones rurales. Pourtant, sur le terrain, la 
permanence l'a emporté, même si, formellement, les anciennes catégories jur id i 
ques sont désormais minoritaires au sein des grandes entreprises agricoles qui, en 
2000, exploitaient 81,9% de la terre 3 8 . Selon une étude récente de la Banque 
mondia le 3 9 , les sovkhozes ne concernent plus que 3,7 % de cette catégorie, les 
kolkhozes 13%, les fermes-écoles d'État (ouchkhozes), 5 ,3% et les fermes dites 
collectives 5,5%. Les sociétés par actions «ouvertes» représenteraient 3 ,8% du 
total, celles «fermées» (c'est-à-dire rendant plus difficile l'arrivée d'actionnaires 
extérieurs) 14,3 %, celles à responsabilité limitée 14,8 %, et les coopératives 33 %. 

Pour illustrer cette permanence, les exemples les plus couramment cités sont 
ceux des kolkhozes Bolchevik ou Lénine dont les modes de gestion interne n'ont 
guère changé depuis dix ans : notamment pour élire ou choisir les directeurs et 
leurs principaux collaborateurs, mais aussi décorer les bâtiments avec des 
emblèmes socialistes comme les étoiles rouges, les tableaux d'honneur et les 
bustes ou les chromos de Lénine. 

Ainsi, à certains égards, l 'agriculture, qui concerne une partie significative de 
la populat ion russe, reflète ce qu'aurait pu être une transit ion «douce», un peu 
inspirée du modèle chinois et recommandée par les économistes mettant pr ior i tai
rement l'accent sur le rôle des institutions. Certes, il serait abusif de tirer de 
l'expérience des entreprises agricoles, employant seulement quelques centaines 
de salariés, des leçons pour des monstres industriels comme Gazprom ou les 
grandes compagnies pétrolières et minières passées sous le contrôle des oligar
ques. Néanmoins, leur expérience peut être source d'enseignements pour le futur. 

Tant sur le terrain qu'en termes statistiques, il est assez réconfortant de cons
tater le rôle prépondérant des hommes. En période de tempête, la qualité du 
capitaine est déterminante pour la survie du navire et de son équipage. Et il s'est 
trouvé en Russie d'excellents capitaines de kolkhozes. Ainsi, par exemple, 

38. Goskomstat, Agro-industhal Complex in Russia, 2001, p. 12. 
39. Csaba Csaki, Zvi Lerman et Sergey Sotnikov, Farm debt in the OS. a multi-counay study of the 
major causes and proposed solutions, World Bank discussion paper n° 424, Washington, May 2001. 
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Vladimir Eremin, responsable du kolkhoze Klinski qui occupe 2 700 ha dans 
l'oblast de Moscou : sans emprunt bancaire, il a, en quelques années, transformé 
son exploitat ion en l'une des meilleures fermes laitières de Russie, faisant passer 
la product ion de lait par vache de 2 000 à plus de 6 000 litres par an. Il s'est ainsi 
assuré le soutien du groupe suédois Alfa-Laval qui en a fait l'une des vitr ines de 
ses équipements industriels en Russie. De tels exemples ne sont pas exception
nels, même s'il est vrai que restent aussi en place nombre de responsables 
médiocres, souvent corrompus et ayant laissé leurs exploitations se délabrer. D'où 
des situations extrêmement contrastées qui interdisent de parler au singulier des 
fermes collectives . en 2001, les 22 % d'entre elles qui étaient profitables ont fourni 
52 % de la product ion mise en marché, alors que les 28 % en faillite n'en ont 
produit que 6 % 4 0 . 

2.2.2. Une agriculture sans capital 
Pour comprendre comment des fermes collectives ont pu survivre, s'adapter 

et renouer de manière rentable avec la croissance de leur product ion, il faut 
analyser leur capacité à gérer l 'augmentation subite du prix des intrants, ainsi que 
la mise en place de nouvelles formes de commercial isation des produits. 

Depuis le début de la transit ion, la réduction drastique des subventions et les 
effets de ciseau sur les prix ont considérablement affecté les capacités d'investis
sement des exploitations. Ainsi, l 'uti l isation d'engrais minéraux (aujourd'hui 
exportés à plus de 80 % 4 1 ) a chuté de 9,9 mil l ions de tonnes en 1990 à 1,5 en 
1995 4 2. L'épandage d'engrais NPK (matière active) est passé de 60 kg d'engrais par 
hectare à la fin des années quatre-vingts à moins de 8 kg en 1995. La même 
contract ion s'observe pour les herbicides et les fongicides, le gas-oil (20 Mt en 
1990 et 7,1 en 1995), l'essence (11,3 Mt en 1990 et 3,3 en 1995), ainsi que pour le 
capital fixe : entre 1990 et 1999, le nombre de tracteurs est tombé de 1,33 mil l ions 
d'unités (soit 10,6 pour 1 000 ha de terres arables) à 817 000 unités (7,4), celui des 
moissonneuses-batteuses de 408 000 à 211 000 unités et celui des ensileuses de 
121 000 à 61 000 unités. De plus, la quasi-totalité de ces machines est technique
ment obsolète : seule la moitié du parc serait en état de marche 4 3 . Pourtant, cela 
n'a pas empêché les fermes de faire face à des récoltes relativement abondantes 
au cours des dernières années, grâce en particulier à l'appoint de machines 
venues de Turquie profitant du décalage temporel dans les périodes de moisson. 

Malgré la forte d iminut ion de l 'uti l isation des intrants dont les prix relatifs ont 
le plus crû, comme l'énergie, leur poids dans le compte d'exploitation des fermes a 
fortement augmenté : ainsi, le carburant et l 'électricité ont respectivement 
progressé de 7,9 et 2,1 % des coûts des entreprises agricoles en 1991 à 33,1 et 
7,8% en 1999. 

Dans ce contexte, les bons dirigeants d'entreprises agricoles ont compris qu' i l 
leur fallait rapidement adopter un mode de product ion très différent de celui 
prévalant à la fin de l'époque soviétique. D'un système très, voire trop intensif en 
capital et, à bien des égards, comparable à celui de l'Europe de l'Ouest dans l 'uti l i
sation excessive des intrants, ils sont passés à un système très extensif en capital. 
Cette forme de mise en valeur est assurément plus écologique que la production 

40. OECD, Aghcultural policies, p. 38. 
41. Cf. Vniki, All-Russia Market Research Institute Russia. Foreign Economie Relations, n°4, 
Moscow, 2001, p 26. 
42. World Bank, Food and agriculturalpohey. p. 10. 
43. World Bank, Food and agricultural pohey. p. 87-88. 
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soviétique et de nombreux experts occidentaux seraient d'ail leurs prêts à recon
naître aux productions végétales russes un statut de produits biologiques. 

Ce nouveau mode de production résulte rarement d'une démarche volontaire 
Dans la plupart des cas, les fermes ont diminué leur consommation d'intrants parce 
qu'elles n'avaient plus les moyens de les acheter. Les ajustements complémentaires 
sont venus ultérieurement, avec plus ou moins d' intuit ion et d'efficacité de la part 
des producteurs, et ils sont sans doute encore loin d'être totalement réalisés. 

Globalement, le processus de réduction des rendements a été très marqué en 
début de période de transition. Par rapport à une base 100 en 1990, la récolte 
moyenne de céréales est passée à 62 en 1995 et à 51 en 1998, année marquée par 
l'une des pires sécheresses jamais connues en Russie. Puis, à partir du milieu des 
années quatre-vingt-dix, la tendance s'est redressée, comme l'ont confirmé les mois
sons 2001 et 2002 où les rendements ont retrouvé leur niveau d'il y a dix ans, alors 
que les apports d'engrais minéraux ont été divisés par sept sur la même période. 

Graphique 11. Surfaces mises en culture et rendements céréaliers 
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Cette étonnante évolut ion s'explique d'abord par un double phénomène : la 
réduction des surfaces emblavées qui passent de 117 mil l ions d'ha en 1990 à 82 en 
2000, soit une diminut ion de 32 mil l ions d 'ha 4 4 et, d'autre part, l 'augmentation des 
jachères (incluses dans les 117 et les 82 Mha) qui progressent de 13 à 18 Mha. 
Confrontées à la raréfaction de leur capital fixe et circulant, les fermes l'ont logi
quement affecté là où il était le plus productif : c'est-à-dire sur les meilleures 
parcelles ou les plus proches des centres vitaux des exploitations. La terre, mais 
aussi comme on l'a vu les hommes, n'ont donc été in fine que les variables d'ajus
tement de cette contrainte de capital. 

L'ajustement s'est aussi traduit par un autre changement : l'agriculture russe a 
véritablement tiré parti de ses savoirs agronomiques. Pour conserver ses rendements, 
elle a misé sur l'efficacité de rotations culturales complexes, mises au point au début 

44 Goskomstat, Russia in Figures, 2001, p. 207. Cela correspond à plus d'une fois et demie la 
surface de terres arables française 
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du xx e siècle à la suite de la disparition progressive des systèmes d'assolement 
biennal, triennal et à jachère longue 4 5. A la différence de l'Europe de l'Ouest, ces rota
tions complexes sont restées pratiquées en URSS, malgré l'utilisation d'importantes 
quantités d'intrants à partir des années soixante. Sous le strict pilotage des centres 
techniques, elles visaient à protéger les sols contre l'érosion éolienne et le ravinement 
provoqué par la pluie sur les parcelles en pente dépourvues de couverture végétale. 

Dans de nombreuses régions à vocation agricole (Belgorod, Voronej, Penza, 
Mordavie), y compris les plus fertiles (Oufa, Stavropol, Saratov, Krasnodar), ainsi 
qu'en Sibérie, les rotations se déroulent le plus souvent sur huit ans. Elles font 
généralement al terner 1 6 

- une jachère suivie d'un blé d'hiver, une betterave sucrière ou du maïs 
ensilage, un pois, un blé d'hiver, un maïs ensilage, une céréale de printemps 
comme de l'orge et enfin un tournesol 

- ou une jachère, un blé d'hiver, une betterave sucrière, une céréale de pr in
temps, un maïs ensilage, un pois, un blé d'hiver et un tournesol 

- sur les terres les plus fragiles, les rotations de protection débutent par trois 
années de prairies temporaires, suivies d'une céréale d'hiver (blé ou seigle), 
d'un pois et d'un blé d'hiver avec semis de prairie sous couvert. 

Ainsi, grâce au jeu conjoint de la réduction des emblavements et de l'alter
nance des cultures, l 'agriculture russe a su, en quelques années, redéfinir un 
nouvel équil ibre agronomique malgré les très fortes contraintes de capital. Certes, 
la sous-uti l isation des facteurs terre et travail montre qu' i l ne s'agit pas d'un équi
libre opt imal. Mais si l'accessibilité et le coût du capital étaient plus favorables, cet 
équil ibre se situerait-i l à un niveau d'intensification du capital très supérieur, eu 
égard aux rendements potentiels modestes et au médiocre ratio coût des 
intrants/produi ts agricoles? C'est une question à laquelle nombre de responsables 
de fermes ont, au cours des dix années de transit ion, cherché à répondre en modi 
fiant une des données de l'équation : le prix de vente de leurs productions. 

2.2.3. De nouveaux modes de transformation et de commercialisation 
Il y a quelques années, le Cercle Kondratieff avait organisé une réunion avec 

une délégation de directeurs de kolkhozes et de sovkhozes et quelques agriculteurs 
français. La préoccupation majeure des Russes semblait être de sortir de 
l'agriculture : l 'un voulait investir dans une meunerie, l'autre dans un atelier de 
sciage de bois, le troisième dans une unité de transformation du lait, etc. L'expé
rience de terrain prouve que leur intuit ion était pertinente. Témoin le kolkhoze 
Klinski, près de Moscou, qui a organisé un petit réseau de distr ibution directe de 
lait et de produits laitiers, via l 'envoi chaque matin d'un camion à Moscou. Le kolk
hoze obtient de bons prix pour ses produits et ceux-ci lui sont réglés en monnaie et 
à la l ivraison, alors que les grands combinats laitiers paient les fermes en troc ou 
en substituts de monnaie. De plus, le kolkhoze a veillé à calibrer son offre : c'est-à-
dire à ne pas l 'augmenter trop rapidement afin de ne pas empiéter sur les parts de 
marché d'autres acteurs de la filière, souvent partisans d'une gestion musclée des 
problèmes de concurrence. 

45. Alexandre Tchayanov, L'organisation de l'économie paysanne, Paris, 1990, p. 154. 
46. Pour chaque parcelle, il existe une feuille de champ retraçant l'historique des emblavements, 
sachant que les agronomes des fermes ont recours aux services techniques de l'Institut agrono
mique de l'oblast. Cette alternance des cultures, ainsi que le travail des jachères avec apport de 
fumier et passage régulier de cultivateurs à dents permet de fertiliser les sols et de lutter contre les 
adventices. 
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L'exemple de Klinski n'est pas isolé. A partir du mil ieu des années quatre-
vingt-dix, de nombreuses fermes ont adapté leur production pour tirer parti de la 
demande commerciale urbaine et du développement de mult iples petites struc
tures de commercial isation ou de services de restauration. Ainsi , en transformant 
leurs produits et en réduisant significativement les coûts exorbitants de transac
t ion, ces exploitations ont récupéré la valeur ajoutée leur permettant de financer 
leur développement. En général, ces fermes se caractérisent d'ailleurs par un fort 
niveau de réinvestissement des profits. 

Graphique 12. Ratio prix de détail alimentaires/prix de gros agricoles 
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Ce processus a sans doute fait l'essentiel de la différence entre bonnes et 
mauvaises exploitations. D'un point de vue macro-économique, il a resserré le ratio 
entre prix de détail alimentaires et prix de gros agricoles : pour une base 100 en 
1990, l'indice des prix de détail avait en 1993 évolué 4,5 fois plus vite que celui des 
prix de gros mais, en 1996, le ratio n'était plus que de 2,5. Après une brutale 
remontée lors de la crise du rouble de 1998, il a entamé une nouvelle décrue qui 
devrait se pérenniser, compte tenu de l'évolution des mécanismes de distribution : 
c'est-à-dire l'apparition de marchés de gros modernes comme celui de Moscou et 
surtout l'arrivée massive de grands distributeurs occidentaux, tels Auchan ou Métro. 

2.3. Une reprise induite par la crise du rouble de 1998 

2.3.1. Les mécanismes de substitution aux importations 
La crise d'août 1998 a eu une double dimension : il s'est agi à la fois d'une 

crise de change terriblement brutale et d'une crise de solvabil ité internationale, 
avec mult ipl icat ion des défauts de paiement de l'État russe et des banques locales. 
D'où un double effet de contraction des importat ions : leur valeur en roubles ayant 
brutalement quadruplé et les banques étrangères coupé leurs lignes de crédit, 
celles qui ont été maintenues ont dû être payées comptant, voire prépayées. 

Certes, jusqu'en 2000, l 'Union européenne et les États-Unis ont accordé à la 
Russie une aide d'urgence massive portant sur 2,7 Mt de blé (dont 1 Mt de 
l'Europe), de l'avoine, du maïs, du soja, du riz, du porc, du bœuf, du poulet et du 
lait en poudre. Mais, comme le démontre de manière assez convaincante la 
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Banque mondiale 4 7 , cette aide a surtout permis de régler les problèmes de stocks 
des pays donateurs car elle a sensiblement perturbé le fonctionnement des 
marchés agricoles russes, au détriment des producteurs locaux. 

De plus, ces aides n'ont pas empêché la chute des importat ions agricoles 
russes 4 8 qui sont passées de 18,1 mil l iards de dollars en 1997 à 10,5 mil l iards en 
1999 : soit une d iminut ion de plus de 40 %, équivalant à 52 % du produit agricole 
national dont la valeur totale de 14,4 mil l iards était fortement déprimée par la 
dépréciation du rouble. 

Pourtant, en quelques semaines, la quasi-totalité des activités productives a 
amorcé un surprenant rebond et remplacé les importat ions 4 4 , ceci alors même que 
la chute de la consommation doit être relativisée. Il est vrai que la consommation 
des ménages s'est contractée durant cette période puisque, pour une base 100 en 
1995, l ' indice était à 104,2 en 1997 et à 97,9 en 1999 5 0. Mais cette réduction de 6 % 
a surtout affecté les biens non essentiels, achetés par les classes urbaines supé
rieures et moyennes. En effet, la part des produits alimentaires dans la 
consommation des ménages a, elle, progressé de 43 % en 1997 à 47 % en 1999 : ce 
qui correspond à une augmentat ion de 2,6 % 5 1 . 

Graphique 13. Taux de change et substitution aux importations alimentaires 
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47. World Bank, Food and agricultural policy, p. 44. 
48. Sur la même période, les importations totales russes ont dégringolé de 72 à 39.5 milliards de 
dollars. 
49. Si la réalité russe avait correspondu à la vision de certains théoriciens influents et des responsa
bles du FMI, c'est-à-dire une économie où, hors l'extraction de matières premières, les activités 
productives, héritées d'un système soviétique absurde, étaient largement virtuelles (Clifford G. 
Gaddy and Barry W. Ickes, A simple four sector mode! of Russia 's virtual economy. The Brookings 
Institution, mai 1998), la contraction de la capacité d'importation aurait dû provoquer une diminu
tion équivalente de la consommation nationale, résultant probablement d'une très forte poussée 
inflationniste laminant les encaisses réelles et les salaires des ménages A l'inverse, si les réformes 
macro-économiques du début de la transition avaient été stériles, l'économie russe n'aurait pas pu 
réagir aussi rapidement aux signaux de prix relatifs. La crise a donc renvoyé dos a dos les jusqu'au-
boutistes des deux camps qui se déchiraient sur le - bon • modèle de transition russe. 
50. La reprise a ensuite été vigoureuse puisque l'indice a atteint 115,1 en 2001 
51. Cf. Russian Economie TYends, et OECD, op. cit.. p. 92 
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2.3.2. Crise de change et reconstitution des filières 
La crise de 1998 n'a directement affecté que les exploitations disposant d'une 

filière de transformation-distr ibut ion Sur les autres fermes, l ' impact a été indirect, 
via les industries agro-alimentaires. Celles-ci ont en effet augmenté leurs ventes 
grâce à deux facteurs : 

- le rapport prix-quali té imbattable de leurs produits face à des importat ions 
dont le coût avait quadruplé, 

- le développement d'une nouvelle forme d'identification nationale chez les 
Russes, jusqu'en 1998, ceux-ci avaient une vision flatteuse de l'Occident et 
tendaient à l ' imiter dans leurs modes de consommation. La crise du rouble, 
puis les très fortes tensions internationales survenues en 1999 (intervention 
de l'Otan au Kosovo, etc.) les ont conduits à affirmer une prise de cons
cience nationale. Celle-ci a touché tous les mil ieux et l 'adjectif «russe», 
accolé à un produit, est devenu un vecteur market ing positif. 

Graphique 14. Production industrielle par branches 
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Ce rebond s'est produit alors que la situation des entreprises n'était pas 
bril lante. Le taux d'uti l isation de leurs installations, désuètes mais en état de 
marche, stagnait à environ 30 %. Et la plupart d'entre elles souffraient de sureffec
tifs car une grande partie du personnel restait en poste, même sans être payée, afin 
de continuer à bénéficier des avantages sociaux. 

Cependant, elles avaient les moyens de relancer leurs activités. De 1999 à 
2001, la progression cumulée a atteint 30%. Résultat: les entreprises ont 
augmenté leurs achats de matières premières pour faire face à l 'augmentation de 
la demande nationale : notamment en biscuits, pâtes et huiles, trois types de 
produits qui expliquent qu'entre 1998 et 2001, la product ion en grandes cultures 
ait augmenté de 36 %. Par contre, en viandes, la progression a été moins rapide car 
les éleveurs ont manqué de capitaux pour investir. De nombreux combinats ont 
donc continué à travailler des carcasses importées et les premiers signes de 
reprise de la production n'ont été enregistrés qu'en 2002. 
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Cette évolution a considérablement modifié les rapports entre agriculteurs et 
transformateurs Nombre d'industriels ont mis en place des partenariats avec leurs 
principaux fournisseurs : notamment sous forme de préfinancements de campagne 
puisque, compte tenu de leurs capacités de production, les entreprises n'avaient 
pas besoin d' immobil iser le cash généré par la reprise des ventes dans des investis
sements industr iels". Certaines firmes sont même allées plus loin en apportant un 
soutien technique, voire en garantissant les engagements des exploitations vis-à-
vis de leurs fournisseurs d'équipement, notamment en lait ou en volaille. 

Il existe de véritables success stohes en la matière : par exemple, celle de la 
firme russe Wimm-Bi l l -Dann, leader national des filières lait et jus de fruits, 
aujourd'hui cotée à la Bourse de New York Mais la contr ibut ion des entreprises 
agro-alimentaires étrangères a été déterminante : le secteur concentre 30 % des 
investissements étrangers directs, soit un pourcentage comparable à celui du 
secteur des hydrocarbures 5 3 . 

Les entreprises étrangères ont apporté en Russie une vision à long terme et la 
possibilité, grâce à leur solidité financière, de faire face aux années de 
vaches maigres. Pour elles, 

- La Russie, forte de ses 145 mil l ions d'habitants et de ses liens privilégiés 
avec la CEI M , constitue un grand marché où il faut s'installer rapidement. 
D'ailleurs, la pr ime aux premiers entrants n'est pas une légende, témoins 
Danone ou Bonduelle dont les produits sont présents dans les régions les 
plus reculées. 

- Dépendre fortement de matières premières importées représente un 
énorme risque dans un pays tirant plus de 50 % de ses ressources exté
rieures de l 'exportation d'hydrocarbures car le moindre choc pétrolier 
entraîne un choc de change. Et ce en plus de la possible remontée des 
droits de douane sur les produits agricoles dans les prochaines années. 

Partant de ce constat, les firmes ont dû, souvent malgré elles, s' impliquer 
directement dans la production primaire. Danone a ainsi investi dans la production 
lait ière 5 5 dans les régions de Moscou et en Basse-Volga, afin d'établir un réseau en 
partenariat avec les programmes d'aide technique du gouvernement français. Le 
groupe a financé les investissements des fermes (matériel de fourrage, de traite et 
de stockage) et a permis l'acquisition de génétique de qualité. Une coopération 
technique de haut niveau a aussi été mise en place avec des instituts français 
d'enseignement agricole. Enfin, Danone est en pourparlers avec la BERD pour fina-
liser un dossier cadre de crédit permettant de financer les fermes partenaires du 
groupe, avec nantissement des paiements de lait auprès de l'établissement prêteur. 

D'autres opérateurs développent la même stratégie : la firme hollandaise 
Campina qui vient de s'associer avec la Rabobank et la SFI, filiale de la Banque 
mondiale, pour financer des projets agricoles, le groupe Soufflet en orges de bras
serie afin d'approvisionner sa malterie de Saint Pétersbourg lancée en 1998 et 

52 D'après la Banque mondiale, les taux d'utilisation des capacités ne seraient encore que de 40 à 
50 % en 2002. 
53. Christophe Cordonnier, The poliùcal economy of Joreign direct investmcnt in Russie What pros 
pects for Européen fiims* Étude réalisée pour le compte de l'European Business Club, Moscou, mai 
2001, p. 5. 
54. Créée en décembre 1991, la Communauté d'Etats indépendants (CEI) regroupe douze des 
quinze anciennes républiques soviétiques. Les trois absentes sont les Pays baltes désormais 
membres de l'Union européenne. 
55. Le groupe est aussi présent dans la filière biscuit grâce au rachat du russe Bolchevik 
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McDonald's ou Auchan soucieux de sécuriser leurs approvisionnements en 
viandes de qualité et autres produits frais locaux. 

2.3.3. L'entrée de nouveaux acteurs 
En 1998, après les difficiles années de transition, les dettes du secteur agricole 

ont atteint 84 % de la production annuelle et 88 % des grandes fermes ont été défi
citaires. En 1999, malgré la vigoureuse reprise économique, 52,7% des grandes 
exploitations dégageaient encore des pertes. Dans ce contexte, certains gouver
neurs (comme Evguenni Savtchenko à Belgorod, économiste de renom et l'un des 
hommes politiques russes les plus au fait des questions agricoles) ont décidé de 
confier les fermes en faillite chronique à des groupes industriels n'appartenant pas 
au secteur agricole, mais disposant des moyens financiers et organisationnels 
nécessaires à leur restructuration. Ainsi, par exemple, en quelques années, le 
Combinat minier de Belgorod, spécialisé dans la production et l 'exportation de 
concentrés de minerai de fer {pettets) a obtenu le contrôle, via différents mécanismes 
juridiques, de plusieurs dizaines de grandes exploitations occupant près de 
300 000 ha. Ces fermes sont gérées via une holding ad hoc, Stoylenskaïa Niva. 

Plus simplement, les créanciers des fermes en faillite ont souvent converti 
leurs prêts en capital et ainsi pris le contrôle des exploitations. Cela a été notam
ment le cas des fournisseurs d' intrants comme le groupe Sadrujestvo, producteur 
d'additifs pour la nutr i t ion animale, qui a récupéré plusieurs fermes de l'oblast de 
Voronej ou de l'usine d'engrais de l'oblast de Toula : chacun des deux contrôle 
aujourd'hui un patr imoine foncier de 20 000 ha. Certaines firmes pétrolières 
comme LUKoil ont réussi à faire de même, bien que les achats de combustibles des 
fermes aient généralement été gérés par les administrat ions régionales. 

Ainsi, plus ou moins contraints, sont entrés dans le secteur agricole, des 
groupes dont les activités n'avaient rien à voir avec l'agriculture. Mais ils s'y sont 
vite enracinés, portés par le contexte macro-économique et agronomique porteur, 
la product ion augmentant de 2 0 % entre 1998 et 2001. Aujourd'hui , il est même 
possible de parler de stratégies volontaires. 

L'oligarque Vladimir Potanin, le père avec Anatol i Chubais des privatisations 
«contrôlées» des années 1995-1996, a donné le signal du départ. En 2001, la 
holding de son groupe baptisé Interros (contrôlant notamment Norilsk Nickel, 
premier producteur mondial de nickel et de palladium) a crée la surprise en rache
tant le premier opérateur céréalier russe, l'entreprise Rosskhlieboprodukt, née de 
la privatisation de l'ancien ministère de branche du Pain. 11 dispose ainsi d'une 
base logistique stratégique pour contrôler les ventes des céréales russes sur le 
marché intérieur et à l 'exportation. 

Même si Potanin répète que la manière la plus sûre, mais non la plus 
agréable, de perdre son argent est d'investir dans l'agriculture, sa démarche 
repose sur un véritable calcul économique : 

- la diversification dans un métier qui, comme celui des métaux non ferreux 
ou du pétrole, traite de matières premières, mais sans corrélation entre les 
cycles des produits minéraux et ceux des denrées agricoles, 

- le taux de retour sur investissement : pour une mise de fonds min ime 5 6 , 
Agros, sous-holding agricole d'Interros, est devenue l'un des premiers 

56. Selon les rumeurs, l'investissement aurait représenté moins de 100 millions de dollars, mais 
personne ne sait exactement comment cette somme se partage entre le rachat de l'opérateur 
céréalier et l'investissement dans la production agricole. 

41 



ÉCONOMIE ET STRATÉGIES AGRICOLES 

opérateurs d'un secteur désormais très extensif en capi ta l 5 7 . Du fait du très 
bas niveau de charges de structures et de la possibilité de concentrer les 
moyens lourds de production dans des fermes dont la direction paraîtrait 
plus moderne que celle des anciennes fermes collectives, le groupe a 
compris qu'en injectant seulement une centaine de dollars par hectare, il 
pouvait miser sur une rémunérat ion brute une à deux fois supérieure. Par 
comparaison, l 'augmentation des capacités de Norilsk Nickel, situé au-delà 
du Cercle polaire, impliquerait d'investir des mil l iards de dollars et 
d'accepter des temps de retour sur investissement très longs. A bien des 
égards, Interros entend cantonner son intervention en agriculture à une 
logique strictement financière. Le groupe semble en effet plutôt évaluer les 
condit ions de rentabilité de ses structures de production et les restructurer 
selon une logique de métier afin de pouvoir les revendre si la rentabil ité 
financière de leur exploitation s'avérait inférieure à la plus-value de cession. 

L'initiative du groupe Interros a suscité de nombreux émules. Le plus impor
tant est l 'oligarque Roman Abramovitch, détenant notamment le groupe pétrolier 
Sibneft, qui aurait déclaré vouloir investir un mil l iard de dollars dans l'agriculture : 
soit les deux tiers de la formation brute actuelle de capital fixe dans le secteur. 
Planeta Management, filiale de sa holding Millhouse Capital, a déjà engagé 
d'énormes investissements dans la volail le et surtout l'élevage porcin, au 
détriment d'Agros. Ces investissements sont cantonnés aux oblasts, comme Omsk 
ou Nijni-Novgorod, où Roman Abramovitch et son associé, le magnat de l 'alumi
n ium et de l 'automobile Oleg Deripaska (BasEl), disposent d'intérêts industriels et 
donc polit iques : plus qu'une motivat ion financière, cette démarche pourrait 
traduire une volonté de s'impliquer à long terme dans l'agriculture. 

D'autres investisseurs, de taille plus modeste, util isent aussi l 'agriculture à 
des fins plus ou moins licites : notamment pour blanchir des fonds provenant 
d'activités peu recommandables ou rapatrier discrètement en Russie des capitaux 
venus de Suisse ou de Chypre. 

Quel sera l ' impact sur l 'agriculture de ces nouveaux acteurs sans racines agri
coles, ni activités historiques dans l 'agro-alimentaire, mais contrôlant les leviers 
financiers et donc largement ceux du pouvoir? Se comporteront- i ls comme des 
latifundistes rentiers ou, au contraire, les pionniers d'une agriculture moderne, à 
même d'exploiter, grâce à leurs investissements, les facteurs fonciers et humains 
sous-utilisés? Ces questions constituent le cœur du débat auquel est confrontée 
l 'administration du président Poutine et, au-delà, l 'ensemble de la société russe. 

3. La Russie au x x r siècle : quelle politique agricole ? 

3.1. L'enjeu de la réforme foncière 

3. /. /. Les structures agraires avant la nouvelle loi sur la terre 
Jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine et la promulgation le 24 juillet 

2002 de la loi sur Les échanges de terres agricoles, la privatisation ou, plus exacte
ment, la libre commercialisation de la terre était restée un vœu pieux. Le président 
Eltsine y était pourtant favorable et les institutions financières internationales 

57. En 2001, d'après le Goskomstat, la formation brute de capital fixe dans l'agriculture n'a été que 
de 2,7 % du total : soit seulement 1,5 milliard de dollars Cette somme représente moins du tiers de 
la fortune personnelle avouée du premier oligarque russe, Mikhail Khodokorsky. 
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aussi 5 8 , mais l'enjeu était éminemment symbolique. De plus, compte tenu des impl i 
cations sociales et politiques, il était impossible de privatiser la terre de la manière 
inéquitable dont l'avaient été les autres actifs publics, notamment après 1995. 
Enfin, la privatisation ne pouvait porter que sur le foncier détenu par l'État fédéral 
ou les collectivités régionales puisque, dès 1997 selon l'OCDE, 6 2 % des terres 
avaient déjà été transférés à de multiples ayants droit, même si leur droit de 
propriété n'était pas clair. En effet, avant la promulgation de la loi de 2002, hormis 
les lopins familiaux et les maisons les jouxtant, possédés en pleine propriété et 
librement négociables, la terre privatisée entre 1991 et 1993 restait indivise. Le 
kolkhozien ou le retraité rural disposait d'une payye lui accordant la propriété d'un 
certain nombre d'hectares situés dans une grande exploitation. Mais il ne pouvait 
que soit la céder à ses héritiers ou à l'État, soit l'apporter à une société par actions, 
sous forme de souscription en nature au capital ou soit la récupérer à condit ion de 
l'exploiter lui-même ou de la donner en location à un tiers. Et, dans tous ces cas, il 
devait au préalable demander au collectif de la ferme d'individualiser sa payye : 
c'est-à-dire qu' i l se voyait attribuer les plus mauvaises terres ou les plus éloignées 
des bâtiments d'exploitation 

Du fait de ces complications, en 2000, sur les 117,6 mil l ions d'hectares priva
tisés et distribués à 11,9 mil l ions de personnes vivant en zone rurale (soit 30 % de 
la populat ion rurale) 

- 92 % avaient été loués aux grandes fermes par ces «propriétaires », 
- 3,3 % avaient été apportés en capital à des fermes au statut de sociétés par 

act ions 5 9 . 
Dans ce contexte juridique, trois modèles d'exploitations fonctionnent en 

Russie : 
- Les grandes fermes. Héritées de la période soviétique, elles sont rarement 

propriétaires des surfaces qu'elles cult ivent, sauf si les kolkhozes ou les 
sovkhozes ont été transformés en sociétés par actions et ont demandé aux 
ayants droit fonciers d'apporter leurs payyes au capital. Par contre, elles 
possèdent en propre leurs bâtiments d'exploitat ion et leur capital fixe 
(machines, bétail). Ceux-ci peuvent être gagés et donc saisis au profit de 
leurs créanciers. Ces fermes louent généralement leurs terres auprès des 
détenteurs de payyes et leur versent un loyer plus ou moins formalisé par 
contrat et presque toujours payé en nature, sous forme de produits bruts 
(grain, sucre, huile). En 2000, ces fermes exploitaient 82 % des terres agri
coles, dont 86 % des terres labourables et 76 % des pâturages 6 0 . 

- Les lopins familiaux. Hérités des mirs, puis de la période soviétique, ils occu
pent en théorie 6 % du foncier dont 4 % des terres labourables et 8 % des 
prés. En fait, leur emprise atteindrait au moins le double : soit 28 mil l ions 
d'ha d'après l'Institut agraire, notamment du fait des droits de pacage sur 
les communaux et de l 'uti l isation précaire de certaines parcelles des 
grandes fermes. 

- Les exploitations individuelles privées. Après un bon démarrage au début de 
la transit ion, leur nombre s'est réduit, passant de 280 000 en 1995 à 261 700 

58. Cf. Jean-Jacques Hervé, La réforme foncière agricole en Russie. Contexte et enjeux pour le dévelop
pement de l'agriculture russe, texte proposé à la Société Française d'Économie Rurale, octobre 2002, 
p. 7. 
59. World Bank, Food and agricultural policy, p. 59. 
60. Goskomstat, Agro industrial complex in Russia, 2001, p. 12. 
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en 2000 contre, par comparaison, 680 000 en France. Dans le même temps, 
leur emprise foncière s'est accrue. Elles occupent aujourd'hui 13,5 mil l ions 
d'ha agricoles : soit 7 % du foncier total dont 9 % des terres labourables et 
4 % des prés. Leur taille moyenne de 52 ha est comparable aux 42 ha de 
taille moyenne des exploitations françaises. 11,5 % d'entre elles exploitent 
plus de 100 ha, occupant ainsi 61 % de la surface exploitée par les exploita
tions individuelles privées Au total la part des fermes privées reste 
modeste. Ceci du fait des difficultés d'accès à la ressource foncière, mais 
aussi de la virtuelle absence d'accès au crédit long et court, de la pression 
généralement négative des autorités et des communautés locales (multiples 
vols de récolte) et de l'absence d'un réseau d'appui de réparateurs de 
machines, de vétérinaires ou de comptables indépendants des grandes 
fermes. 

Graphique 15. Part des différentes structures de fermes dans la production (en %) 
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Comme durant la période soviétique, les lopins famil iaux dégagent une sur
productivité relative par rapport à la quantité de terre qu' i ls exploitent. Même si 
leur part dans la production a tendance à s'effriter par rapport au record atteint en 
1998, elle représente encore 5 4 % du total soit près de neuf fois plus que la 
surface qu'i ls occupent officiellement. Le caractère privé des terrains n'explique 
pas cette performance puisque, par comparaison, les fermes privées ne fournissent 
que 3 % de l'offre agricole alors qu'elles exploitent 7% de la surface : autrement 
dit, compte tenu de leurs surfaces, elles enregistrent des résultats inférieurs aux 
grandes exploitations collectives dont la part dans la product ion est remontée à 
43 % en 2000 contre 39 % en 1998. 

En fait, hors imprécisions statistiques, deux raisons peuvent expliquer la sur
performance des lopins familiaux : 

- À la différence des exploitations collectives ou privées où les employés sont 
salariés, les personnes travaillant ces terrains ne comptent pas leur temps. 
Comme le constatait il y a près d'un siècle l'économiste Tchayanov, «une 
exploitation paysanne, sous la pression de la disette de terre, force son inten
sité de travail en la multipliant par trois par rapport à son niveau optimal 
dans une exploitation de type capitaliste. Elle augmente également quelque 
peu son intensité capitalistique et parvient ainsi à quasiment doubler son 
revenu brut. Mais elle le fait au prix d'une baisse de la rémunération de son 
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travail et l'équilibre économique de l'exploitation s'établit donc à un niveau 
de vie inférieur 6 1 ». Les lopins dégagent une sur-productivité du facteur terre. 
A contrario, les fermes privées ont une faible productivité rapportée au 
facteur terre, mais une très forte productivité rapportée au facteur homme. 

- Il semble erroné de séparer les performances des lopins famil iaux de celles 
des grandes exploitations collectives car les deux structures sont étroite
ment imbriquées, voire inséparables. Les lopins apportent aux travailleurs 
des grandes fermes un complément de revenu sans lequel ils ne pourraient 
survivre. En retour, les grandes fermes leur apportent, via des salaires payés 
le plus souvent en nature, de quoi mener leurs activités, notamment 
d'élevage. Ceci vaut aussi largement pour les loyers payés en nature aux 
« propriétaires » de terres des grandes fermes : ceux-ci représentant un rural 
sur trois et chaque famille dispose au moins en moyenne d'une payye géné
ratrice de revenus et d' intrants en nature. 

Dans ce contexte, l'analyse est biaisée. Il est par exemple certain que des 
fermes surendettées, dont les comptes risquaient d'être saisis, ont eu intérêt à 
transférer la plus grande partie de leur production auprès de leurs employés, sous 
forme de paiements en nature. En retour, ceux-ci ont pu entretenir un cheptel rela
t ivement abondant et gonfler artif iciellement leur participation réelle à la 
production. En fait, dans cette dualité qui est le propre du système agraire russe, 
les rôles sont de mieux en mieux définis : 

- Les grandes cultures et les productions animales à cycle court (œufs, volaille) 
sont plutôt produites par les grandes fermes : en 2000, celles-ci ont ainsi 
fourni 91 % des céréales (moins de I % pour les lopins), 94 % des betteraves 
(moins de 1 % pour les lopins), 84 % du tournesol (1 % pour les lopins et 14 % 
pour les fermes privées) et 71 % des œufs (29 % pour les lopins). 

- Les productions sensibles (légumes) et à cycle long (élevages porcin, ovin, 
bovin) sont l'apanage des lopins : en 2000, ceux-ci ont produit 92 % des 
pommes de terre (7% pour les grandes fermes), 7 8 % des légumes (20% 
pour les grandes fermes), 57 % de la viande (41 % pour les grandes fermes, 
la contr ibut ion des fermes privées aux productions animales étant négli
geable) et 51 % du lait (contre 48 % pour les grandes fermes) 6 2 . 

Ces dernières années, le rôle clef des lopins en élevage a eu tendance à se 
renforcer tant pour la production de petit bétail (ovins et caprins) que de porcs ou 
de bovins. Les lopins possèdent désormais presque autant de vaches que les 
grandes fermes : respectivement 47 % et 51 % en 2001 contre 38 % et 60 % cinq ans 
plus tôt. Et leur productivité est légèrement supérieure puisqu'i ls fournissent 51 % 
du lait. Par contre, la part des grandes fermes est plus importante pour les activités 
d'engraissement, débouchés naturels des grandes cultures, notamment des sous-
produits comme les tourteaux de tournesol ou la pulpe de betterave. 

3.1.2. Modalités d'adoption et principales mesures de la nouvelle loi foncière 
Le 16 mai 2002, la Douma russe adopte en première lecture par 256 voix pour, 

143 contre et une abstention, la « Loi sur /es échanges de terres agricoles». L'examen 
en seconde lecture à la Douma, puis au Conseil de la Fédération donne lieu à quel
ques amendements techniques et surtout au rejet de la possibilité de toute vente 
de terre à des étrangers. Enfin, le texte final est approuvé par les deux Chambres au 

61. Alexandre Tchayanov, L'organisation de l'économie paysanne, Paris, 1990, p. 124. 
62. Goskomstat, Agro-industrial complex in Russia, p. 13. 
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Graphique 16. Part des lopins familiaux dans l'élevage (Nombre de têtes en % du total) 
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cours de la troisième semaine de juil let, puis signé par le Président Poutine le 
24 juil let. Le processus, escompté long et conflictuel après les vaines tentatives du 
président Eltsine, a en fait été rapide et n'a guère suscité d'incidents. Trois raisons 
expliquent ce succès : 

- La popularité du président Poutine en Russie et le soutien dont il dispose au 
Parlement comme chez les gouverneurs régionaux dont aucun n'ose 
l'affronter directement car ils sont surveillés par de super-préfets de région, 
spécialement mis en place dès son arrivée à la présidence. Le temps n'est 
plus aux restrictions à la circulation des produits en dehors des l imites des 
juridict ions régionales, ni à l 'adoption de lois régionales contraires à celles 
de la Fédération. La verticale du pouvoir a été considérablement renforcée 
ces dernières années. 

- La réforme foncière a bénéficié d'un travail en profondeur mené par la 
« dimension horizontale » du pouvoir. La loi a été préparée par un véritable 
débat entre les principaux acteurs. Les communistes et leurs alliés agra-
riens y ont été progressivement marginalisés du fait de leur approche rigide. 
Les anciens ministres de l'agriculture, Viktor Khlystoune et Victor Semenov, 
ont tenu le premier rôle. Ce dernier, aujourd'hui président du premier 
groupe légumier russe, a en particulier fait émerger un inter-groupe à la 
Douma et suscité la création de fédérations sectorielles d'entreprises, qu' i l a 
ensuite regroupées dans une Association des branches agro-alimentaires 
de Russie. Ayant l'oreille du Kremlin, il a su aussi représenter efficacement 
les intérêts et les attentes des oligarques. 

- Pour faire perdre à la réforme foncière un peu de son caractère symbolique, la 
loi a été mise en place en deux temps. En septembre 2001, une première 
réforme a été votée pour libéraliser les transactions foncières, sauf celles 
portant sur les terres agricoles. Puis, une fois le tabou levé, le Kremlin a pu faire 
adopter le volet concernant la terre «sacrée» utilisée par l'agriculture. La seule 
concession résulte de l'interdiction faite aux étrangers de posséder de la terre 
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russe : cette mesure n'était pas prévue dans le texte initial, mais elle peut faci
lement se tourner en utilisant des sociétés de portage enregistrées en Russie. 

Intitulée « Loi sur les échanges de terres agricoles», le texte a en fait une vocation 
plus large. Il couvre l'ensemble des possibilités d'exploitation des terres et porte sur la 
propriété privée, individuelle ou collective, ainsi que sur les procédures de transmis
sion et de location. Il traite des principes fondamentaux des échanges fonciers 
agricoles, de leurs règles particulières, notamment dans le cas où la propriété est 
détenue par des personnes morales, ainsi que des modalités transitoires destinées à 
légaliser les opérations d'échanges intervenues avant la mise en vigueur de la loi. 

L'idée générale 6 3 est qu'à l 'exception de terres spécifiques comme celles du 
Grand Nord exploitées en biens communs par les éleveurs de rennes, les part icu
liers ou personnes morales peuvent acheter, vendre, louer ou hypothéquer des 
terres sans autre restriction majeure que de leur conserver leur statut agricole. Les 
clauses visant à l imiter la détention de terres dans un raion (district) par une seule 
personne morale ou physique ont été largement remises en question : rien 
n'empêche un groupe financier ou industriel de se constituer un empire foncier de 
plusieurs mil l ions d'hectares. Mais est-on pour autant à la veille de l 'apparition 
d'un modèle latifundiaire en Russie? 

3. 1.3. Économie politique de la réforme agraire 
La réforme agraire figurait en première place sur l'agenda des organisations 

financières internationales comme le FMI ou la Banque mondiale et elles n'ont pas 
économisé leurs « conseils » au gouvernement russe. Mais elles n'ont pas mis autant 
d'ardeur à promouvoir auprès du gouvernement russe les éléments d'accompagne
ment nécessaires à la mise en place d'un véritable marché de la terre, accessible à 
tous et notamment à une classe d'entrepreneurs agricoles dont la Russie ne dispose 
pas à ce jour. Ainsi, elles n'ont rien fait de concret en termes de financement agri
cole et hypothécaire, à l'exception de quelques opérations de préfinancement 
d'achats de produits agricoles par des entreprises occidentales. Elles n'ont pas non 
plus vigoureusement promu le programme d'effacement des créances publiques sur 
l'agriculture qui aurait permis de remettre les pendules à zéro et de créer une vraie 
parité entre les intervenants du secteur, qu'ils soient nouveaux entrants, fermes 
collectives ou fermiers privés. Dans ce contexte, il est difficile de ne pas être 
s'inquiéter des retombées pratiques et à court terme de la nouvelle réforme. 

La principale cause de préoccupation tient au fait que l 'endettement accu
mulé empêche le libre marché de la terre. Les dispositions de la loi de juil let 2002 
sur le désendettement de l'agriculture ont surtout permis de rééchelonner les 
créances et d'abandonner certaines pénalités et amendes qui les avaient forte
ment gonflées. Mais les passifs des fermes collectives restent lourdement obérés 
par dix années difficiles de transit ion. Début 2001, leurs dettes accumulées repré
sentaient 7,7 mil l iards de dollars : soit l 'équivalent de 60 % de leur product ion. 
Elles étaient dues d'abord à l'Éat (34 % du total auprès des Fonds extra-budgé
taires, essentiellement Fonds de retraite et de couverture maladie, 6 % auprès des 
autorités régionales et 5 % auprès de l'État fédéral), puis aux fournisseurs (31 %) et 
enfin aux banques (16 %). 

A l'aune internationale, le poids de ces dettes n'est pas a priori exorbitant : 
aux États-Unis, les fermes sont endettées à hauteur d'environ 40 % de leur chiffre 

63. J-J. Hervé, La réforme foncière agricole en Russie, texte proposé à la Société française d'économie 
rurale, octobre 2002. 
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d'affaires. Mais le problème russe est que ces dettes n'ont pas, pour contrepartie 
au bilan, d'investissements récents ou de stocks de produits. De plus, la capacité 
des exploitations à refinancer leurs dettes auprès des intervenants financiers est à 
peu près nulle, car ceux-ci n'existent pas encore vraiment en agriculture. De ce 
fait, il est facile à un créancier (ou à l'entité à laquelle serait cédée la créance) de 
saisir les actifs d'une ferme en la mettant en faillite : par exemple par non-renou
vellement d'une ligne de financement. Cette technique de recomposition de la 
propriété, massivement utilisée ces dernières années dans l'industrie, impliquerait 
in fine une pression très forte sur les détenteurs finaux de la terre pour qu'ils aban
donnent leurs droits fonciers en faveur des nouveaux propriétaires des fermes : 
par exemple en les menaçant de les priver de leur emploi en cas de refus de 
cession, sans parler d'autres méthodes plus expéditives. Ce scénario est tellement 
banal qu'il est choquant d'entendre les institutions financières internationales 
proclamer que le risque d'une privatisation maffieuse de la terre, comparable à 
celle des années 1995-1996 pour le pétrole et les métaux, est faible car la terre 
appartient déjà aux employés des fermes et aux autres habitants du monde rural. 

Notre anticipation personnelle sur ce sujet est assez sombre. Actuellement, 
une vertigineuse spirale de concentration du foncier est bloquée non pas du fait 
d'un prétendu marché latent de la terre, mais par les incertitudes portant sur 
l'intérêt de l'accaparer. Faute d'un véritable système de crédit hypothécaire, les 
détenteurs des droits fonciers sur les fermes, en position financière difficile, sont 
majoritairement vendeurs et leurs créanciers ou les cessionnaires des créances 
sont leurs prédateurs naturels. En fait, malgré l'entrée remarquée des oligarques 
dans le secteur agricole, deux risques majeurs modèrent encore leur appétit : 

- ils ne savent pas encore comment gérer des domaines de plusieurs 
centaines de milliers, voire de plusieurs millions d'hectares; 

- ils sont aujourd'hui exposés à de très fortes variations aléatoires sur le front 
des prix. 

La façon dont le gouvernement traitera ce deuxième risque permettra de 
répondre au premier : 

pour le pire, avec l'émergence durable d'un modèle latifundiaire, ou le 
meilleur avec une version russe du capitalisme agraire britannique du xvnc siècle, 
couplant concentration foncière dans les mains de la gentry et exploitation dans 
celles des - preneurs à ferme de la terre et des bâtiments-, ancêtres des fermiers. 
Dans ce contexte, l'enjeu crucial porte sur le mode d'intégration de la Russie dans 
le commerce international : les termes de son entrée au sein de l'Organisation 
mondiale du commerce définissent sa marge de manœuvre en matière de politique 
de régulation des marchés agricoles. 

3.2. Enjeux internationaux et modèles de développement agraire 

3.2.1. L'agriculture russe et le marché international 
Contrairement aux idées reçues, la protection tarifaire de l'économie russe et 

en particulier de l'agriculture est aujourd'hui très faible. Selon l'OCDE, en 2000, les 
droits moyens sur les produits agricoles étaient de 10,5% en équivalents ad 
valorem : soit un niveau comparable à celui du groupe de Cairns et le tiers de celui 
de la Pologne, la Hongrie ou la République tchèque. 

De plus, la Russie se distingue par la simplicité de son arsenal. Depuis 2001, 
elle a consolidé ses droits sur la base de cinq niveaux tarifaires très modérés : 5. 
10, 15 et 20%, plus un pic de 30% pour les produits jugés sensibles comme le 
sucre, les alcools et plus récemment la viande de volaille. A ce jour, même si le 
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gouvernement a annoncé fin janvier 2003 vouloir mettre en place des quotas sur 
les importat ions de viandes 6 4 , Moscou utilise peu les quotas tarifaires, à l'exception 
d'un quota sur le sucre d'un volume conséquent (3,65 Mt) ouvert aux pays en voie 
de développement avec lesquels la Russie a signé des accords préférentiels. 

Durant les années quatre-vingts, l'URSS importait bon an, mal an 30 à 
50 mil l ions de tonnes de céréales afin notamment de nourrir le cheptel regroupé 
dans d'immenses batteries d'engraissement avec une efficacité plutôt médiocre. 
Ces importat ions ont cessé au début des années quatre-vingt-dix. La Russie a 
exporté 1,1 Mt en 2000/2001, 4,6 Mt en 2001/2002 et les prévisions pour 
2002/2003 sont à 10 Mt selon le Conseil international des céréales. 

Ce retournement de situation est partiel lement lié à la reprise de la produc
t ion. Mais il résulte surtout de l'abattage massif du cheptel : entre 1990 et 2002, la 
Russie a perdu 30 mil l ions de vaches et 25 mil l ions de porcs. Si la production de 
viande équivalait aujourd'hui à celle de l'époque soviétique (c'est-à-dire 10,1 Mt au 
lieu de 4,4) et avec les mêmes coefficients de transformation du grain en viande, 
l'élevage russe absorberait aujourd'hui 40 Mt supplémentaires et le pays serait 
encore le premier importateur mondial . 

Cette contraction de la product ion de viande a conduit la Russie à une 
nouvelle dépendance extérieure. Malgré la chute de 45 % de la consommation qui 
est passée de 75 kg par tête en 1990 à 41 kg en 2001 et une réduction équivalente 
de la consommation de produits laitiers, les importat ions russes représentent 
aujourd'hui 30 % du marché mondial du beurre, 25 % de celui du poulet, 17 % de 
celui du porc et plus de 11 % de celui du fromage et du bœuf 6 5 . 

Ces importat ions de produits animaux, à plus forte valeur ajoutée que celles 
de céréales brutes, maint iennent la Russie dans une situation de dépendance 
alimentaire vis-à-vis de l'étranger. Actuellement, les importat ions nettes équiva
lent à plus du tiers de la production agricole nationale et ce malgré le processus de 
substitution aux importat ions initié depuis 1998. Le déficit annuel moyen a 
dépassé les 12,6 mil l iards de dollars entre 1995 et 2001 et l 'agro-alimentaire cons
titue le principal talon d'Achil le du commerce extérieur russe. 

Cette situation est d'autant plus délicate que la reprise économique actuelle 
entraîne une nette remontée du pouvoir d'achat et de la consommation des 
ménages. Cette évolut ion entraîne une forte croissance de la demande de viandes 
et de produits laitiers, très élastique à la variat ion des revenus. En 2001, les impor
tations se sont envolées : + 97 % en poulet, + 62 % en beurre et + 50 % en viande 
bovine. Certes, les niveaux de consommat ion restent inférieurs à ceux de l'époque 
soviét ique 6 6 , mais il est probable que la tendance ira en s'accentuant. 

64. Le 27 janvier 2003, le Premier ministre russe a annoncé l'adoption de quotas tarifaires sur les 
viandes {voir le détail page 55). 
65. Cf. Déméter 2003 - Économie et stratégies agricoles, Annexe statistique, p. 224. 
66. Certains analystes soulignent que de nombreux Russes souffrent aujourd'hui de carences 
alimentaires, notamment du fait d'une répartition très inégalitaire du revenu. Le médecin général 
de la Fédération de Russie estime ainsi que 20 % de la population souffrent de maladies liées à une 
alimentation insuffisante, 60 % manifestent des signes de malnutrition et 20 % seulement couvrent 
convenablement l'ensemble de leurs besoins nutritionnels. Dans le même temps, la consommation 
per capita reste élevée à l'aune internationale. Les Russes consomment autant de produits laitiers 
que les prospères Slovènes (216 kg per capita en 2000), les Tchèques ou les Argentins. Par contre, 
leur consommation de viande est sensiblement inférieure à celle des pays d'Europe centrale, mais 
bien supérieure à celle de la Chine. Les Russes sont également de grands consommateurs de pois
sons de rivière. Enfin, les ventes d'alcool, notamment de bière, absorbent une part considérable du 
budget des ménages, aux dépens d'aliments plus utiles à la santé publique. 
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Pour mesurer les enjeux liés aux filières animales, i l est possible de partir de 
l'hypothèse d'un retour progressif, sur cinq à dix ans et sur fond de croissance du 
PIB de 3 à 5 96, aux niveaux de consommation per capita de la période soviétique : 
c'est-à-dire 75 kg de viandes par an et par tête comme en 1990 au lieu des 46 kg 
actuels. A ce niveau et compte tenu de l 'évolution démographique du pays, la 
consommation totale atteindrait 10,9 Mt, alors qu'en 2001, la product ion nationale 
n'a été que de 4,4 Mt pour 2,3 Mt importées, dont 1,4 Mt de poulet, 400 000 tonnes 
de bœuf et 500 000 tonnes de porc. Cela signifie que la Russie aurait besoin de 
4,2 Mt de viandes supplémentaires : un volume qu'elle est aujourd'hui incapable 
de produire et qui devrait donc creuser d'autant son déficit commercial agricole. 

Ainsi, alors que les pays exportateurs, Union européenne en tête, redoutent 
ses ventes massives de céréales, la Russie est peut-être en train de renouer avec 
des déficits alimentaires historiques : un paradoxe résultant du nouvel équilibre, 
certes sous-optimal, atteint au sortir de dix années de transit ion. Et c'est dans ce 
contexte qu'en marge des négociations d'adhésion à l 'OMC, s'affrontent deux 
modèles de développement agricole : 

- un modèle agro-exportateur préconisant le rapprochement de la Russie 
avec le groupe de Cairns et misant priori tairement sur la product ion de 
grains 

- un modèle réservant à l'État un rôle important de protection du marché 
intérieur afin de favoriser la mise en place d'un système plus équilibré et 
renforcer les filières animales, inspiré à bien des égards de certains 
éléments de la politique agricole européenne. 

3.2.2. Modèle agro-exportateur et développement extensif 
Se fondant sur des études récentes et sur l'expérience soviétique, certains 

spécialistes, notamment à la Banque mondiale, estiment que la Russie dispose de 
considérables avantages comparatifs relatifs en termes de production de grains et 
d'oléo-protéagineux (tournesol, l in), mais n'est guère de compétit ive en produc
tions animales : d 'où, après la crise de 1998, l'absence de reprise de la product ion 
de viandes et le développement des productions végétales. Cette analyse se vérifie 
sur le terrain : malgré l 'augmentation des importat ions de viande bovine et les 
mesures d' incitat ion à l'élevage préconisées notamment par le maire du Moscou, 
dont la vil le est essentiellement approvisionnée par les achats étrangers, rares 
sont encore les fermiers russes privés souhaitant se lancer dans l'élevage, faute 
notamment de l'absence de véritables systèmes de crédit à long terme et du 
mauvais fonctionnement des filières de transformation et de distr ibution. 

Selon ces experts, la Russie aurait donc intérêt à utiliser ses ressources là où 
elles sont les plus productives : c'est-à-dire en grandes cultures. Plutôt que de 
gâcher un capital rare et précieux dans des filières animales intensives en intrants 
et en financement, mieux vaudrait réintégrer dans la SAU les 32 mil l ions 
d'hectares laissés en friches depuis le début des années quatre-vingt-dix 6 7 et 
investir en priorité pour renouveler le parc de machines. Ainsi , en quelques 
années, la Russie pourrait retrouver des niveaux de product ion céréalière : 

- au moins similaires à ceux de la période soviétique : soit + 30 Mt par rapport 
aux 87 Mt récoltés en 2002; 

67. Vo i r page 29. 
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- ou même équivalents à ceux obtenus sur les surfaces remises en culture 
grâce à des rendements élevés comme les 21 q enregistrés en 2001 et 
2002 : soit environ + 45 Mt. 

Dans les deux cas, la Russie dégagerait des surplus exportables importants et 
ce, compte tenu des condit ions actuelles de product ion, en util isant peu d' intrants : 
d'où la possibilité de posit ionner en haut de gamme ses blés à taux de protéines 
naturellement élevés. 

Graphique 17. Grandes cultures et élevage 
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Dans ce cadre, le besoin de protection de la part de l'État serait l imité. Celui-ci 
devrait : 

- financer un programme d'infrastructures de transport et de stockage, en 
particulier dans les ports de la mer Noire; 

- fixer une polit ique tarifaire des chemins de fer afin de corriger les effets des 
distances entre le centre de la Russie et les débouchés marit imes; 

- mettre en place le filet social nécessaire à la restructuration des exploita
tions et à la forte d iminut ion des effectifs puisque la product ion de grains 
nécessite peu de bras : sur la base d'une personne pour 100 ha (un ratio 
conservateur compte tenu en particulier de la bonne disposition du parcel
laire), il ne faudrait en effet guère qu'un peu plus d'un mi l l ion de travailleurs 
agricoles pour cultiver la surface arable totale, alors que l'agriculture 
emploie aujourd'hui cinq mil l ions de personnes. 

En termes de stratégie vis-à-vis de l'OMC, les tenants de cette option 
« céréalo-exportatrice » sont logiquement amenés à se rapprocher du groupe de 
Cairns. En effet, toute leur stratégie repose sur un présupposé de taille : l'existence 
d'un vrai marché mondial des céréales, impliquant l 'ouverture effective des 
marchés nationaux et l 'él imination des formes directes ou indirectes de soutien à 
la product ion et aux exportations. 

Aujourd'hui , ce n'est pas le cas puisqu'en 2002, les exportations russes et 
ukrainiennes ont profondément perturbé l'équilibre du marché, notamment dans 
le Bassin méditerranéen, et conduit l 'Union européenne à des mesures de 
rétorsions, malgré l ' important excédent commercial agricole qu'elle réalise avec la 
Russie. Qu'en serait-t-i l alors si les exportations russes, essentiellement de blé, 
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atteignaient 30, voire 50 Mt sur un marché mondial de seulement 106 Mt? Quels 
seraient les acheteurs, sinon des pays pauvres, ne disposant pas de lignes de crédit 
prioritaires avec les États-Unis ou certains États-membres de l 'Union européenne? 
De plus, à supposer que la Russie puisse écouler sans dommage de tels volumes, 
elle n'en tirerait guère que 3 à 5 mil l iards de dollars par an (c'est-à-dire 30 à 50 Mt 
à 100 dollars la tonne) alors que ses importat ions de viandes et autres devraient 
bientôt dépasser les records à plus de 18 mil l iards de dollars établis dans les 
années quatre-vingt-dix 6 8 . 

Pour la Russie, ce schéma agro-exportateur reflète une logique de développe
ment extensive en capital, assez comparable à celle mise en place ces dernières 
années et appréciée des grands oligarques, peu désireux d' immobil iser durable
ment des fonds dont le coût d'opportunité est élevé. Il s'agit d'un modèle de 
développement proche de celui de l 'Amérique latine, les grandes fermes russes 
équivalant aux lati fundios et les lopins famil iaux aux mini fundios en assurant 
l'ancrage local d'une main-d'œuvre à bas salaire. Il pourrait certes entraîner des 
tensions sociales et des comportements délictuels (vol ou sabotage des équipe
ments), mais ceux-ci pourraient être gérés de manière musclée pour un prix 
relativement modeste, grâce à des intendants à poigne, comme dans nombre 
d'exploitations lat ino-américaines. De plus, les propriétaires pourraient, comme 
c'est déjà souvent le cas aujourd'hui , déléguer à des tiers les fonctions requérant 
une main-d'œuvre motivée et un investissement lourd en capital (notamment les 
moissons) : d 'où la possibilité de voir se reconstituer des formes modernes et capi
talistes des anciennes MTS, les stations de machines soviétiques. 

3.2.3. L'option de développement intégré polyculture-élevage 
L'option agro-exportatrice a récemment perdu de son lustre suite aux 

déconvenues russes sur le marché international et à l 'effondrement des cours des 
céréales sur le marché intérieur. Au début de l 'automne 2002, le blé fourrager se 
négociait seulement 30 à 40 dollars la tonne dans les oblasts des Terres noires du 
fait de l'absence de débouché local, de la médiocrité des infrastructures pour ache
miner les grains sur les marchés à l 'exportation et de l' incapacité de ceux-ci à 
absorber à prix constants des volumes importants de céréales de la mer Noire. 

De plus, au-delà de cette première expérience avortée, le modèle agro-expor
tateur révèle de plus en plus clairement ses limites conceptuelles du fait de 
grossières erreurs d'analyse, notamment dans l 'évaluation des avantages compa
ratifs relatifs. Ainsi, la Banque mondiale, qui ne fait pas de distinguo entre les prix 
à l ' importat ion et à l 'exportation pour les zones de production céréalière de 
Sibérie, en arrive-t-elle à avancer l'idée absurde que la product ion porcine dégage 
en Russie des valeurs ajoutées négatives! Cette erreur de méthodologie se 
retrouve chez nombre d'économistes qui ne prennent pas en compte la contrainte 
d'espace, pourtant évidente dans un pays aussi vaste et enclavé que la Russie, et 
ne mesurent pas la complexité inhérente à toute économie agraire. 

Même l'argument (sérieux) du coût d'opportunité du capital pour justifier 
l'absence d'avantage comparati f russe en élevage se révèle peu robuste du fait de 
la confusion entre coût du capital et durée d' immobil isat ion de celui-ci. Comment 

68. L'USDA a r é c e m m e n t in tég ré cet te v a r i a t i o n de l 'o f f re russe et u k r a i n i e n n e d a n s ses m o d è l e s de 
p rév i s i on du p r i x d u b lé . Une a u g m e n t a t i o n de 2 0 m i l l i o n s de t o n n e s de leur o f f re expo r tab le en t ra î 
nera i t une d i m i n u t i o n de 12 % du p r i x m o n d i a l du b lé . {Cf. Stefan Osbo rne et M i c h a e l T r u e b l o o d , 
Agricultural Productivity and Efficiency in Russia and Ukraine : Building on a Décade o/Reform, USDA, 
A g r i c u l t u r a l Ec o n o m ie Repor t n° 813) . 
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en effet analyser de la même manière le coût d'investissement dans un cheptel et 
dans un parc de machines? Le capital investi dans un parc de machines est 
amortissable : c'est-à-dire que sa valeur diminue au fur et à mesure qu' i l produit, 
alors que le capital investi dans un cheptel est reproductible puisqu'i l se mult ipl ie 
avec la reproduction des animaux. En élevage, la mise de fonds initiale est donc 
« amortie » sur une période presque infinie, avec des coûts annuels d'amortisse
ment extrêmement faibles et le coût du capital se ramène donc in fine au coût des 
intérêts du premier 6 9 . 

Cette réalité explique certains paradoxes de l'histoire économique agraire, 
l'élevage massif s'étant d'abord développé dans des zones vides d'hommes et de 
capital comme la pampa argentine. Ceci permet aussi de comprendre pourquoi 
l'élevage russe se développe aujourd'hui dans les lopins famil iaux, alors que, selon 
le Goskomstat, 48 % des ruraux vivaient en 2000 en dessous du seuil de subsis
tance et n'avaient donc pas les moyens d'épargner pour investir. Dans les petites 
structures dépourvues d'un niveau suffisant de capital, l'élevage offre le moyen de 
valoriser les actifs. Au prix d'une faible rémunérat ion du travail, la famille peut 
accroître progressivement son troupeau et réaliser un investissement qu'une 
structure industrielle refusera de financer. 

Dans les grandes exploitations, l 'équation est différente. Celles-ci ne pouvant 
pas exercer de pressions aussi intenses sur leurs employés que le petit propriétaire 
sur lui-même, la reproduction des animaux (ou du capital initial) a un coût très 
supérieur, d'autant qu'elle suppose un suivi minutieux que peu de salariés assu
rent de manière satisfaisante. Les grandes fermes se focalisent donc sur leurs cash 
flows et considèrent logiquement que l'élevage bovin est de loin le plus consom
mateur de leur capital, puisque les délais de gestation et de croissance de la 
première génération d'animaux vendables représentent pratiquement deux ans et 
demi sans recette. Dans ces condit ions, même si les grands groupes agro-indus
triels voulaient promouvoir une production extensive, celle-ci ne pourrait atteindre 
une dimension convenable sans s'assurer une concentration capitalistique et un 
niveau min imum de mot ivat ion des salariés. 

Pour développer signif icativement les product ions animales russes, sans 
priver les fermes individuelles de leur capacité à économiser et à sous-rémunérer 
leur t ravai l , mieux vaut donc chercher à rendre les ex-fermes collectives plus 
autonomes et parier sur leurs capacités d'adaptat ion. Ainsi , prenant le contre-
pied de l 'argumentaire des céréalo-exportateurs et alors que le modèle sovié
tique reposait sur de gigantesques batteries d 'animaux nourris à base de grains, 
il est possible d'avancer l'idée que le meil leur emploi des 32 mi l l ions d'hectares 
de terres russes en friches serait l'élevage pâturé, bovin ou ov in, en complément 
de stabulations ou de feedlots d'engraissement. Sur le terrain, les premières 
expérimentat ions de ce schéma d'organisat ion se révèlent très rentables et il est 
possible qu' i l se développe. Dans ce cadre, réintégrer les terres en friches dans la 
SAU impliquerait soit de les convert ir en prairies permanentes, soit plutôt 
d'al longer les cycles de rotat ion des grandes cultures et de renforcer la produc
t ion de légumineuses 7 0 réduite de 2,2 Mha au début des années quatre-vingt-dix 

69. Sur cet te ques t i on du coû t du cap i ta l ag ra i re , i l y aura i t b e a u c o u p à pu iser d a n s les ré f lex ions 
m o d e s t e m e n t appe lées Oisivetés de V a u b a n qu i est peu t -ê t re le p r e m i e r é c o n o m i s t e f rança is . 
70. À la fin des a n n é e s v ing t , ce t te a p p r o c h e éta i t p récon isée pa r l ' é conomis te T c h a y a n o v qu i 
encouragea i t les paysans russes à p r o d u i r e n o t a m m e n t d u trèf le, m o i n s ex igean t en e a u que la 
l uze rne (L'organisation de l'économie paysanne. Paris, 1990). 
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à 900 000 en 2000, faute sans doute de débouchés animaux suff isamment 
rémunérateurs dans les grandes fermes. Ainsi se mettrait en place un système 
complexe et équi l ibré, permettant d' insérer l'élevage au sein même de la 
céréaliculture : 

- Celle-ci valoriserait mieux ses productions de grains fourragers puisqu'i ls 
seraient utilisés sur place, pour l'engraissement des animaux, et ne suppor
teraient plus de coûts élevés d'acheminement et de transactions. 

- Les sous-produits comme la paille, la pulpe de betterave ou les tourteaux de 
tournesol ou de lin aujourd'hui sous-utilisés disposeraient d'un débouché 
naturel. 

- L'emploi serait mieux géré grâce au développement des activités liées aux 
animaux pendant l'hiver (vêlage, engraissement en stabulation). 

Il faut cependant noter que la Russie ne pourra pas transposer les solutions 
adoptées en Nouvelle-Zélande ou dans les pays d'Amérique du Sud car l 'hiver y est 
trop long et pénible. Elle devra concevoir un système de valorisation des pâturages 
et des ressources en foin inspiré du modèle canadien. Les fermes laitières ont déjà 
progressé en améliorant leurs bilans fourragers. Mais elles doivent accéder à des 
moyens techniques dont elles sont dépourvues, en concevoir la nécessité et 
trouver le financement. Rechercher une plus grande incorporation de grains dans 
l 'al imentation d'hiver implique d'organiser la filière céréalière et de gérer les 
échéances financières afin que les fermes puissent conserver suffisamment de 
céréales et n'être rémunérées qu'avec la vente des animaux. Quant aux cultures 
de pois protéagineux, les fermes ne les développeront qu'à condit ion de trouver 
des opérateurs pour commercialiser leurs surplus et des industriels de l 'al imenta
t ion animale pour les valoriser sous forme de premix et de compléments 
nutri t ionnels. 

Il faut ajouter une dernière raison de voir s'imposer à terme un système 
complexe, associant étroitement élevage et grandes cultures : coupler grandes 
cultures et élevage à l'herbe constitue la meilleure façon de se prémunir contre les 
risques climatiques extrêmes en Russie. En effet, un tel système n'est guère 
soumis aux contraintes de gel tardif ou de gel précoce qui ravagent les grandes 
cultures : ceci explique d'ail leurs l'absence de corrélation, ces dernières années, 
entre product ion de grains et production bovine. De plus, comme l'avait noté 
l 'économiste Tchayanov, l'une des meilleures façons de gérer les variations de 
récolte en grandes cultures est d'util iser le cheptel, « le plus mobile des éléments 
qui constituent le capital fixe de l 'exploitation », comme variable d'ajustement, en 
faisant notamment varier les dates de réforme des vaches mères. 

En résumé, ce modèle de développement intégrant polyculture et élevage 
offre à la Russie ce que l'on pourrait définir comme un opt imum de rentabilité 
sociale puisqu' i l permettrait d'absorber les facteurs travail et terre qui seraient 
sous-utilisés dans le modèle agro-exportateur. Mais réussir à l ' imposer implique 
de bénéficier de deux leviers conjoints : 

- un cadre macro-économique favorable en termes de polit ique agricole, 
- un faisceau coordonné de mesures permettant l 'émergence d'une véritable 

classe d'entrepreneurs agricoles, nécessaire pour parvenir à une agriculture 
productrice de valeur ajoutée et opposée au modèle économiquement et 
socialement fruste, reposant sur la seule exportation de grains. 

Dans ces deux domaines, une vraie coopérat ion avec l 'Union européenne 
s'avérerait décisive. 
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3.3. L'agriculture russe et l'Union européenne : 
les voies de la coopération 
3.3.7. La Russie et l'Union européenne face à l'OMC 
À la suite des événements du 11 septembre 2001 et du spectaculaire rappro

chement entre la Russie et les pays occidentaux, à commencer par les États-Unis, 
la perspective d'une intégration rapide de la Russie à l'OMC est devenue un 
scénario probable, alors qu'auparavant le processus d' intégration, entamé en 
1993, restait très lent 7 1 . 

En matière agricole, les proposit ions russes peuvent être considérées comme 
relevant d'une voie médiane : 

- elles permettraient à la Russie de soutenir son agriculture nettement plus 
que dans le passé récent et donc de mettre en œuvre la stratégie polycul
ture-élevage, 

- ses niveaux de protection tarifaire et de subvention resteraient sensible
ment inférieurs à ceux des États partisans d'une régulation forte des 
marchés, à commencer par l 'Union européenne. 

En termes d'accès au marché, la Russie prévoit : 
- dans la phase initiale suivant son accession à l'OMC, de remonter ses droits 

sur l 'agriculture de 14,71 % e n moyenne pondérée en 2001 à 34,71 96, 
- ensuite de réduire ses droits à 25,11 % sur une période de six à huit ans. 
Dans ce cadre, les agriculteurs seraient favorisés puisque les droits de douane 

sur les produits industriels seraient seulement de 14,32 % en période initiale et de 
9,84 % en période finale, contre 9,73 % actuellement. Ces chiffres appellent deux 
commentaires : d'une part, ils correspondent à des droits consolidés (bound tariffs) 
et non à des droits effectifs : au titre de leurs accords avec l'OMC, les autorités 
russes pourront les imposer, mais aussi appliquer des tarifs moins élevés. D'autre 
part, il s'agit de droits moyens et les Russes ont clairement indiqué qu'i ls souhai
taient substituer au système actuel, marqué par de faibles écarts de droits entre 
différentes lignes tarifaires, un système plus proche de celui de leurs principaux 
concurrents : c'est-à-dire incluant des variations plus sensibles entre lignes 
tarifaires. 

Déjà, les négociateurs russes entendent obtenir l 'accord de l'OMC sur la mise 
en place de nouveaux quotas tarifaires qui créeraient de fortes distorsions de 
droits effectifs : en plus de ceux déjà en place sur le sucre, ces quotas porteraient 
notamment sur la viande de porc, de bœuf et de poulet, sur les œufs, l 'amidon de 
pomme de terre et de maïs, ainsi que la mélasse. En adoptant ces mesures, la 
Russie se doterait d'un contrôle de l'accès à son marché assez comparable à celui 
des pays OCDE en transit ion telles la Hongrie, la Tchéquie ou la Pologne. 

Concernant le soutien aux exportations, la Russie entend, selon ses proposi
tions à l'OMC, se réserver le droit de subventionner celles-ci, en phase initiale 
d'adhésion, à concurrence de 726 mil l ions de dollars, puis à baisser à 465 mil l ions 
six ans plus tard. Ces montants sont calculés sur la période de référence 1990-
1992 et compenseraient les coûts intérieurs de transport de grains, sachant qu'à ce 
jour la Russie n'accorde aucune subvention de ce type. 

Enfin, en matière de soutien interne, la Russie a proposé à l'OMC de prendre 
comme référence la période 1991-1993 au lieu des trois dernières années comme 

71. Cf. Ch r i s tophe C o r d o n n i e r , Russia and the WTO : the political economy of trade intégration, RECEP 
w o r k i n g paper , 2002. 
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Graphique 18. Droits de douane 
(en % de la nation la plus favorisée, équivalent ad valorem) 
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c'est normalement le cas pour les nouveaux adhérents. Dans ce cas, sa Mesure 
globale de soutien (MGS) serait très élevée : en phase initiale, le plafond atteindrait 
16,2 mil l iards de dollars avant de redescendre à 12,9 mil l iards six ans plus tard. 
Sur la base des chiffres de product ion de 2001, ce soutien interne correspondrait à 
un taux de subvention de l'ensemble de la product ion agricole de 47 96. En propor
t ion, ce niveau serait proche de la MGS obtenue par la Pologne en 1995 (4 mil l iards 
de dollars par an) mais resterait inférieur à celui des États-Unis (18 mil l iards de 
dollars) et de l'UE (45 mil l iards d'euros de coût net annuel de la PAC). En termes de 
ratio par rapport à la product ion, le taux de soutien russe serait in fine sensible
ment inférieur à celui des pays de l'OCDE du fait de l'accroissement de l'offre 
induit par les subventions. 

Selon les négociateurs russes du volet agricole à l'OMC, la posit ion des 
responsables de la DG Commerce de la Commission européenne vis-à-vis de leurs 
proposit ions a été «au mieux neutre», expression diplomatique traduisant une 
grande frustration. Malgré les proposit ions des commissaires Patten et Lamy sur la 
création d'un Espace Économique Européen Commun et malgré l'article I du Traité 
de Coopération et de Partenariat de 1994 prévoyant la mise en place à terme d'une 
zone de libre-échange UE-Russie, l 'Union européenne est aujourd'hui sur le banc 
des accusés à Moscou. Les Russes sont furieux de voir leurs exportations de grains 
bloquées par les quotas tarifaires communautaires qu'i ls jugent très restrictifs, 
alors que la DG Commerce essaie de les forcer à augmenter leurs prix de l'énergie 
et à ouvrir rapidement leurs services financiers, des mesures dont les retombées 
macro et micro-économiques sont sujettes à débats entre experts. Ainsi, le chef 
négociateur russe à l'OMC, Maxim Medvedkov, déclarait récemment que «les 
experts de la Commission européenne ont recours à deux poids, deux mesures 
pour essayer de nous dépouiller de nos avantages comparatifs naturels en matière 
de coût de l'électricité, de main-d'œuvre et de matières premières». Quelques 
jours plus tard, Vladimir Poutine renchérissait en disant que « l'exigence formulée 
par certains pays européens pour que la Russie accroisse ses prix de l'énergie au 
niveau mondial , posée comme condit ion préalable à son accession à l'OMC, est 
inacceptable 7 2». 

72. Cf. In te r fax , A u g u s t 12, 2002 p o u r la c i t a t i on de M e d v e d k o v et RJA-Novosti, Augus t 29 , 2002 p o u r 
ce l le de Pou t ine . 
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Dans ce contexte, le risque est grand de voir la Russie : 
- prendre vis-à-vis de l'UE des mesures ponctuelles de rétorsion aux quotas 

sur les céréales; 
- se rapprocher des États-Unis qui constituent pourtant pour elle un parte

naire commercial marginal puisqu'i ls absorbent 4 % des exportations russes 
contre 3 7 % pour l 'Union européenne et plus de 5 0 % pour l 'Union euro
péenne élargie; 

- voire, se rapprocher des pays du groupe de Cairns, comme cela est de plus 
en plus souvent évoqué par des experts russes telle Evgena Serova, une 
économiste agricole particulièrement renommée et influente. 

L'option d'un rapprochement avec le groupe de Cairns est d'autant plus envi
sageable que : 

- L'effervescence caractérise depuis peu les relations bilatérales entre la 
Russie et certains de ses membres les plus éminents, comme le Canada, le 
Chili et le Brésil. Les équipes agricoles des différents pays travail lent déjà 
étroitement ensemble. Ainsi , la Russie va-t-elle vendre du blé au Canada 
qui pâtit cette année d'une mauvaise récolte, ainsi qu'au Brésil, pays avec 
lequel un accord de compensation blé-viande de boeuf est en cours d'adop
t ion, le Mercosur pouvant éventuellement se substituer à l 'Union 
européenne dans le cadre des rétorsions russes aux quotas céréaliers 
communautaires. 

- Les Russes disposent d'une large marge de manœuvre à la baisse par 
rapport à leur proposit ion à l'OMC : ceci favoriserait leur rapprochement 
avec Cairns car ils n'ont pas aujourd'hui les moyens de financer et de mettre 
en œuvre leur proposit ion de MGS qui équivaut à 30 % des recettes budgé
taires de l'État fédéral. 

- Certains éléments de la proposit ion russe à l'OMC sont redondants : si, par 
exemple, la Russie relançait l'élevage, elle n'aurait pas à subventionner ses 
exportations de grains puisqu'elle redeviendrait importatrice nette. Mais 
atteindre l'auto-suffisance implique d'augmenter à terme la production de 
viandes de 6,4 Mt et celle de lait de 10,5 Mt : soit, pour nourrir les animaux 
destinés à la product ion de viandes, un besoin supplémentaire de 46 Mt de 
céréales sur la base du ratio soviétique de 7,2 kg de grains consommés pour 
un kg de viande produite et de 19,8 Mt sur la base européenne de 3,1 kg de 
grains pour un kg de viande. Or, en 2002, la product ion russe de grains a été 
de 87 Mt dont un excédent exportable de 5 à 10 Mt et des importat ions de 
viande estimées à environ 2,8 Mt 7 3 . 

Autrement dit, dans l'hypothèse d'un rapprochement avec le groupe de Cairns 
vers lequel semble la conduire l 'approche de la DG Commerce, la Russie pourrait : 

- Renoncer à certains éléments de sa proposit ion à l'OMC, notamment les 
subventions à l 'exportation. 

- Revoir à la baisse sa MGS avec possibilité de transférer certains éléments 
de soutien vers la boîte verte, notamment si le pays entrait dans la logique 
d'aides directes au revenu préconisée par la Banque mondiale. A titre de 
comparaison, accorder une subvention comparable à celle d'un pays du 
groupe de Cairns comme le Canada (53 dollars à l 'hectare) 7 4 coûterait 

73. L e s importations de v iande ont augmenté de 80 % en 2001 et de près de 35 % au cours des neuf 
premiers mois de 2002. 
74. Cf. Déméter 2003 - Économie et stratégies agricoles, p 205 
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chaque année à la Russie 12 à 14 milliards de dollars : soit à peine moins 
que sa proposition actuelle de MGS. 

- Remonter ses droits de douane au niveau qu'elle a proposé puisque celui-ci 
est comparable à ceux de pays du groupe de Cairns comme le Chili, l'Argen
tine et le Brésil. 

L'ensemble de ces propositions lui laisserait une marge de manœuvre suffi
sante pour engager une politique agricole volontariste, visant d'abord à réduire ses 
importations de produits animaux De plus, appartenir au groupe de Cairns la 
placerait dans une situation stratégique favorable pour refuser aux Européens les 
concessions qu'ils demandent dans d'autres secteurs, voire pour obtenir un traite
ment plus favorable sur des sujets épineux comme la circulation des personnes 
(visas), en arguant légitimement que le libéralisme, lorsqu'il devient dogmatique, 
ne peut être appliqué de manière partielle et unilatérale. 

J.3.2. Partenariat et politique agricole 
Aujourd'hui, la vraie question est donc clairement du côté de l'Union euro

péenne Malgré les tensions récentes, celle-ci n'a visiblement pas pris la mesure de 
la grande déception des Russes à son égard. L'administration communautaire 
multiplie à l'envi les sujets de friction, sans se rendre compte qu'un alignement des 
Russes sur des positions agricoles libérales serait catastrophique lors du prochain 
round de négociations à l'OMC L'Union européenne, déjà désunie, ne pèserait 
guère face à un front commun des États-Unis, du groupe de Caims et de la Russie, 
sachant que la Chine, nouvellement entrée dans l'OMC, ne saurait déplaire aux 
États-Unis auprès de qui elle engrange depuis des années de gigantesques excé
dents commerciaux. Il est donc temps que les politiques européens reprennent le 
dessus et proposent à la Russie un vrai cadre de partenariat, incluant un solide 
volet agricole. 

Définir un partenariat dépassant la rhétorique sans lendemain dans laquelle 
est enfermée depuis des années la relation Union européenne - Russie implique de 
préciser le plus concrètement possible les intérêts objectifs des deux parties. 

Pour l'Union européenne, la Russie constitue un petit marché n'absorbant que 
4 % de ses exportations. Elle est d'abord considérée comme un important fournis
seur de matières premières, notamment d'hydrocarbures : ce qui a le don d'irriter 
les Russes, désireux de sortir d'une logique d'échanges semi-coloniale dans 
laquelle ils vendent des produits bruts en contrepartie de produits finis, même si 
l'excédent commercial total en leur faveur a atteint près de 18 milliards de dollars 
en 2001. 

Le marché russe offre en fait des opportunités déterminantes, surtout en agri
culture La Russie représente aujourd'hui plus de 30% des achats mondiaux de 
beurre, 25 % de ceux de poulet, 17 % de ceux de porc et plus de 11 % de ceux de 
fromages ou de bœuf. Dans un marché mondial où les tensions sur l'offre sont 
faibles, Moscou a donc les moyens d'une gestion musclée, lui permettant de faire 
pression sur ses partenaires dans les secteurs jugés stratégiques, voire d'obtenir 
des baisses sensibles de prix, comme cela a été le cas lorsque la crise de 1998 l'a 
conduit à diminuer ses importations massives de viandes européennes. 

Il est probable que l'UE ne prendra véritablement la mesure de ce rapport de 
forces qu'une fois la guerre agricole engagée Cela a d'ailleurs été le cas des États-
Unis lorsqu'en 2002, les Russes ont mis l'embargo sur leurs importations de 
poulets américains pour des raisons «sanitaires», au moment même où 
Washington adoptait des quotas pénalisant les exportateurs d'acier russes. 
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De même, le 27 janvier 2003, Moscou a annoncé la mise en place de quotas 
d'importations de viandes qui modifierait sensiblement les conditions du marché 
mondial s'ils étaient appliqués : 

- 744 000 t pour les viandes de poulets, dont 553 000 tonnes pour les États-
Unis, 139 000 t pour l'Union européenne et 33 000 t pour le Brésil, alors que 
les importations russes avaient atteint 1,4 Mt en 2001 : un droit de douane 
de 25 % et d'au moins 0,15 € par kg sera appliqué et aucune importation ne 
serait autorisée hors quota, 

- un quota tarifaire de 315 000 t pour le bœuf (475 500 t d'importées en 2001) 
sur la base d'un droit de 15 % et d'au moins 0,15 € par kg alors que, hors 
quota, les droits seront de 60 % et d'un minimum de 0,6 € par kg, 

- un quota de 337 500 t pour le porc (398 000 t importées en 2001 ) sur la base 
d'un droit de 15 % et d'un minimum de 0,25 € par kg alors que, hors quota, 
les droits seront de 80 % et d'un minimum de 1,06 € par kg. 

À fin février, ces mesures de contingentement n'étaient toujours pas mises en 
place. En cas d'application, il n'est pas évident qu'elles suffisent à relancer 
l'élevage russe, mais il est certain qu'elles provoqueraient une forte baisse des 
cours, notamment sur les marchés européens 7 5. 

Ainsi, sous la double pression d'éleveurs européens furieux de la baisse de 
leurs cours, notamment dans la filière porc, la plus exposée à des tensions 
commerciales avec la Russie, et de céréaliers inquiets de l'éventuelle reprise des 
ventes de blé russe sur le marché communautaire et sur les pays tiers, l'Union 
européenne va être confrontée à la nécessité de proposer un véritable partenariat 
agricole de long terme à la Russie. En termes de filières, ce partenariat pourrait 
être articulé, de manière équilibrée, autour de deux axes principaux : 

- Afin de réduire ses importations, la Russie va très probablement s'engager 
dans un processus de relance de ses productions de lait et de viande. Elle 
aura donc besoin de reconstruire son cheptel, alors que jusqu'ici les expor
tations communautaires d'animaux vivants sont restées ponctuelles 
(bovins allaitants français, vaches laitières hollandaises, allemandes et 
autrichiennes). Le marché potentiel pour la génétique européenne est 
énorme et justifierait le soutien ciblé de Bruxelles afin notamment de 
réduire les coûts de transaction actuels, particulièrement élevés puisqu'ils 
font plus que doubler le prix des animaux rendus Russie. 

- La Russie pourrait, en contrepartie, permettre à l'Union européenne de 
diversifier ses sources d'approvisionnement en oléo-protéagineux : notam
ment en tournesol, en pois ou en graines de lin, des productions où les 
Russes bénéficient d'avantages comparatifs. 

Mais la mise en place d'un tel partenariat supposerait une action coordonnée 
à trois niveaux : 

- D'un point de vue macro-agricole, il conviendrait de définir sans tarder 
l'esquisse de ce qui pourrait être, à horizon d'au moins quinze ans, un 
marché agricole continental commun, avec libre circulation intérieure des 
produits (sans droits de douanes) et restrictions quantitatives et tarif extérieur 

75. D u fait de son po ids sur les marchés mond iaux , la Russie a sans doute ob jec t i vement intérêt à 
adopter des quo tas tar i faires L'offre in te rnat iona le étant la rgement inélast ique aux pr ix, ces quotas se 
t raduisent par une forte baisse des pr ix et un t ransfert en faveur de l'État russe. Le pr ix final pour le 
c o n s o m m a t e u r russe est donc infér ieur à la s o m m e du prix in i t ia l et des dro i ts de douane hors quotas 
Ceci l im i te par con t re l ' intérêt de tel les mesures pour la re lance de la p roduc t ion intér ieure, c o m m e o n 
l'a vu dans le cas du sucre o ù la Russie est aussi en pos i t ion de t rès gros acheteur mond ia l 
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communs. Cet objectif, a priori très ambitieux, est en fait loin d'être hors de 
portée des deux zones car la Russie appliquera, à l'issue de sa période de pré
adhésion à l'OMC, des droits ad valorem modérés et l'Union européenne aura 
d'ici là réformé la PAC. En fait, concrétiser cet objectif implique d'envisager, 
parallèlement à l'élargissement aux PECO, un processus similaire mais plus 
rapide de création d'un marché commun agricole, rassemblant la Russie, 
l'Ukraine, la Biélorussie, la Moldavie et le Kazakhstan, ainsi qu'éventuelle
ment d'autres pays de la région, voire la Turquie en cas de refus de l'UE de la 
laisser devenir membre à part entière ' Ce processus serait coordonné avec 
celui en cours afin de fondre, à terme, les deux ensembles en un seul grand 
marché commun de l'Europe élargie, avec libre circulation des biens, des 
capitaux, des services et des personnes de Brest à Vladivostok. 

- D'un point de vue méso-économique, il faudrait harmoniser les normes 
techniques et sanitaires car c'est un complément nécessaire à la création 
d'une zone de libre-échange continentale Ceci implique une étroite coordi
nation sur des sujets comme l'utilisation des OGM. Ces efforts pourraient 
être initiés en s'appuyant prioritairement sur les entreprises, via des 
réseaux comme celui de l'European Business Club à Moscou. Il est en effet 
du plus haut intérêt pour les firmes agro-alimentaires européennes qui 
s'implantent à l'Est, de se donner le plus de marge de manœuvre 
géographique en matière de vente de produits finis. Dans ce domaine, il 
existe pour les entreprises russes, notamment celles de taille moyenne, des 
niches pouvant être exploitées avec profit (champignons, petites baies 
rouges). En céréales, une certification commune sur des produits agro
biologiques aurait aussi beaucoup de sens, la Russie produisant de telles 
denrées sans en tirer d'avantage financier car l'acheteur ne sait si tel ou tel 
produit ne provient pas de zones polluées. 

- En termes de coopération micro-économique, le champ est presque vierge à 
ce jour7'. Il faut aider à l'émergence d'une nouvelle classe d'entrepreneurs : 
c'est-à-dire renforcer le nombre et l'importance des agriculteurs privés 
exploitant leurs propres terres, mais aussi et surtout de fermiers travaillant 
avec des contrats de fermage, voire de métayage en partenariat avec les 
grands groupes qui se constituent des empires fonciers. Sur ces questions, 
l'UE aurait beaucoup à gagner en s'inspirant de l'exemple de la coopération 
américaine. Ces dernières années, via le réseau ACDl-VOCA, une ONG 
émanant de structures coopératives de production et de crédit agricole et 
intervenant dans de nombreux pays émergents et en transition, l'Agence 
international de développement américaine (USAID) a mené à bien deux 
types de projets de développement en Russie. D'une part, de nombreux 
volontaires américains, généralement agriculteurs, mais aussi banquiers ou 
salariés de l'industrie alimentaire et de la distribution, ont passé gratuite
ment' 8 plusieurs semaines sur le terrain : ce mécanisme d'échange, qui 

76. Cf. Irina Grebenkina , CEI • de la nécessité de reconstruire un marché agricole commun. M iméo , 
E H E S S et Christophe Cordonnier , « L a Russie et l 'Europe : de la frustration à l 'espoir? •, Revue Fran 
çaisede Géo-économie. n° 13, printemps 2000. 
77. C 'est un domaine o ù le Cerc le Kondratieff travaille depuis plusieurs années à la constitution de 
réseaux de terrain, avec un soutien conséquent du ministère des Affaires étrangères et d'entités 
régionales c o m m e le département de l 'Yonne. 
78. Leurs frais de transport sont pris e n charge par A C D l - V O C A et ceux d'hébergement par leurs 
partenaires russes 
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tranche avec la logique de consultants souvent stérile dans la plupart des 
programmes TACIS, permet de créer, au-delà du transfert de connaissances, 
des liens humains pouvant perdurer et entraîner d'autres formes, décentra
lisées, de partenariat (création d'entreprises communes, etc.). D'autre part, 
ACDI-VOCA a lancé avec succès un vaste programme de création de caisses 
de crédit coopératif : plus de cinquante structures locales ont été lancées 
dans différentes régions de Russie, avec des taux de remboursement de 
l'ordre de 98 96. Pourquoi les Européens, plus proches géographiquement et 
culturellement des Russes que les Américains, ne seraient-ils pas capables de 
faire aussi bien, voire mieux? Indépendamment d'un vrai dessein 
géopolitique qui émergera tôt ou tard, notamment du fait des tensions 
engendrées par la politique américaine, ceci implique un certain nombre de 
réalisations concrètes préexistantes auxquelles l'accès aux financements de 
l'UE pourrait donner une dimension stratégique. Ces réalisations pourraient 
porter sur deux grands axes : 
• Constituer de véritables réseaux de fourniture d'intrants, d'utilisation de 

machines, de commercialisation des produits et de soutien technique afin 
d'aider les entrepreneurs agricoles à développer leurs activités grâce à des 
services jusqu'ici internalisés au sein des grandes exploitations 
collectives. 

• Structurer des réseaux de financement décentralisé, accessibles aux petits 
exploitants de lopins, mais aussi capables de fournir des ressources 
longues à des entrepreneurs de taille moyenne. Pour cela, et tirant parti 
de l'histoire du développement des systèmes de crédit agricole en Europe, 
il conviendrait de jouer à deux niveaux. Le premier consisterait à multi
plier, via des opérations de jumelage entre régions russes et européennes, 
les ferments d'une dynamique de terrain en matière de création de caisses 
de financement coopératif, sachant qu'il existe aujourd'hui plus de 200 
caisses locales en Russie, et que le pays était, avant la Révolution, l'un de 
ceux où la coopération et le mutualisme étaient le plus développés. Le 
second aurait pour objectif de créer des mécanismes de refinancement 
des caisses de crédit coopératif auprès d'un système public de finance
ment à l'agriculture qui, à ce jour, reste presque totalement à construire, 
malgré le lancement d'une banque publique spécialisée, la Rosselkhoz-
bank. En 2000, les crédits bancaires ou autres ne couvraient que 16,5% 
du capital d'exploitation des grandes entreprises agricoles contre 28,6% 
en 1992 7 9 et les crédits à l'agriculture ne représentaient que 0,74% du 
total des crédits à l'ensemble des secteurs productifs russes. 

Par son rôle géopolitique clé, son histoire et ses valeurs, notamment incar
nées dans le mouvement mutualiste et coopératif, la France devrait jouer le rôle de 
locomotive de l'UE. À nous le devoir d'imagination créatrice, à nous, celui de 
fédérer les énergies et de créer de multiples ponts avec nos partenaires russes, des 
plus modestes paysans exploitant leurs lopins familiaux aux décisionnaires du 
Kremlin, pour que, par la terre et ses hommes, se recrée cette maison commune 
européenne sans laquelle il n'est pas d'avenir vraiment libre. 

79 Cf. Irina Grebenkina, CEI. de la nécessité de reconstruire un marché agricole commun, M iméo , 
E H E S S et Christophe Cordonnier , • L a Russie et l 'Europe : de la frustration à l 'espoir? -, Revue Fran
çaise de Géo-économie, n° 13, printemps 2000. 
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4. Conclusion : le paradoxe de l'agriculture russe 
Pour l'observateur extérieur, l 'agriculture russe est la source d'un surprenant 

paradoxe : 
- De nombreux économistes, notamment au sein des institutions financières 

internationales, répètent à l 'envi que ses performances ont été très 
médiocres depuis dix ans, en grande partie faute d'une véritable privatisa
t ion des terres avant la loi foncière de 2002 

- Les agriculteurs occidentaux, au premier rang desquels les céréaliers fran
çais, redoutent l'arrivée massive des grains de la mer Noire sur leur marché 
ou celui de leurs clients tradit ionnels à l 'exportation. 

Dans ce contexte, analyser l 'évolution de l'agriculture russe, ainsi que ses 
perspectives de développement implique de s'affranchir au préalable de biais idéo
logiques ou de visions fantasmatiques. D'où le parti pris dans cet article de 
procéder à une analyse des potentialités du mil ieu et de l'histoire des structures 
agraires avant d'essayer de tirer des conclusions sur le passé récent et d'esquisser 
des scénarios prospectifs. 

Du point de vue des ressources naturelles, l 'agriculture russe dispose d'un 
potentiel que I o n peut qualifier de «moyen supérieur». Sous l'effet conjugué du 
froid et de l'aridité, la superficie agricole utile du pays n'occupe qu'une très faible 
partie de l'espace et le pays se situe seulement au quatrième rang mondial . De 
surcroît, les rendements russes sont et resteront faibles et instables à cause des 
variations importantes de pluviométr ie et de la récurrence de catastrophes natu 
relies comme le gel tardif, les coups de chaleur excessifs avant les moissons ou 
l ' invasion des criquets. De plus, les contraintes de l'espace, en pesant lourdement 
sur les coûts d'acheminement des denrées, renforcent cette instabilité structurelle. 

C'est dans cet environnement difficile que s'est développée en Russie une 
civi l isation agraire originale où les éléments de continuité l 'emportent sur l ' impact 
des grandes ruptures historiques : qu' i l s'agisse de l 'abolit ion du servage en 1861, 
des réformes de Stolypine en 1906 visant à faire émerger une classe de proprié
taires-exploitants, de la NEP et de la sanglante campagne de collectivisation des 
campagnes au début des années trente ou de la transit ion vers l 'économie de 
marché initiée au début des années quatre-vingt-dix. Deux traits essentiels 
émanent de cette histoire agraire : 

- Comme c'est encore le cas dans bien des campagnes d'Europe occidentale, 
l 'homme russe a un rapport viscéral et symbolique à la terre : ce qui 
complique singulièrement l 'économie polit ique des réformes foncières ne 
portant pas sur un facteur de production « neutre -

- La société ne considère pas comme légitime le développement économique 
des individus si celui-ci n'a pas de retombées directes sur leurs 
communautés. 

De ce fait, la lenteur mise à réformer les structures de product ion (qui a carac
térisé les années quatre-vingt-dix et tranche avec la rapidité du transfert de 
propriété dans les autres secteurs de l'économie) a probablement été salutaire 
dans la mesure où elle a permis de contenir les tensions sociales. Pour autant, elle 
n'a pas entravé l'émergence d'un petit noyau de fermiers privés, ni empêché 
certaines fermes collectives de s'adapter aux nouveaux modes de régulation 
macro-économique. Certes, la plupart des entreprises collectives sont aujourd'hui 
dans une situation financière piteuse. Mais celle-ci résulte surtout des chocs 
violents de prix relatifs, de la désorganisation initiale des circuits de distr ibution et 
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de la contraction drastique des soutiens publics à l'agriculture. L'incurie ou l' inca
pacité de certains dirigeants de ces exploitations n'a joué qu'un rôle secondaire. 
Parallèlement, l 'ensemble du système a fait preuve d'une vraie capacité d'adapta
t ion puisque, durant les années quatre-vingt-dix, la product ion agricole a moins 
diminué que le reste de l 'économie russe : ainsi, les rendements céréaliers ont, par 
exemple, récemment retrouvé leurs niveaux des années quatre-vingts alors que la 
consommation d'engrais a été divisée par sept en dix ans. Plusieurs raisons expli
quent cette évolut ion : 

- La forte contrainte financière a induit des comportements de résistance. 
Disposant de moins d' intrants, les fermes ont réservé ceux-ci aux 
meilleures terres ou aux parcelles les plus accessibles, laissant en friches 
plus de 30 mil l ions d'hectares. Dans le même temps, elles ont diminué de 
près de 30 % leurs effectifs pléthoriques. Enfin, elles ont su tirer parti de 
pratiques agronomiques fondées sur d'ingénieuses rotations culturales et 
se sont dotées d'outi ls de transformation et de commercial isation leur 
permettant de mieux valoriser leurs débouchés commerciaux. 

- La crise du rouble de 1998, en renforçant la compétit ivi té russe, a donné un 
deuxième souffle à ces processus d'adaptation. Elle a de surcroît favorisé 
l'arrivée en agriculture d'entreprises de transformation agro-alimentaire, 
ainsi que de groupes exportateurs de matières premières (pétrole, minerais) 
détenus par de grands oligarques locaux qui ont joué un rôle important 
dans l 'adoption en 2002 d'une loi permettant une véritable privatisation de 

% la propriété foncière. 
Dotés d'un véritable pouvoir d'influence, ces nouveaux venus, vont peser d'un 

poids déterminant dans la définit ion de la polit ique agricole russe. Celle-ci devra 
combiner de manière cohérente la question des structures de production et celle 
du mode d'intégration de la Russie dans le marché international. À ce jour, la 
Russie a le choix entre deux approches : 

- Soit elle opte pour une stratégie d'exportation de céréales vendues essen
tiellement aux clients tradit ionnels de l 'Union européenne dans le bassin 
Méditerranéen, avec des volumes qui pourraient aisément atteindre 
plusieurs dizaines de mil l ions de tonnes dans les prochaines années. Cette 
stratégie induirait logiquement un rapprochement avec le groupe de Cairns 
et mettrait l'Europe en porte-à-faux lors des prochains rounds de négocia
t ion à l'OMC. En interne, elle serait compatible avec la généralisation de 
grands domaines fonciers comparables à ceux de pays d'Amérique latine 
ou de l'Empire tsariste. 

- Soit elle opte pour une logique de substitution aux importat ions, permettant 
de relancer les filières animales pour lesquelles le déficit russe est déjà 
considérable. Cette stratégie serait plus rentable à long terme car elle 
permettrait de valoriser sur place les grains de régions éloignées des ports 
comme la Sibérie méridionale et l imiterait les risques liés au cl imat. Mais 
elle suppose un énorme investissement dans le potentiel humain car elle 
sera condit ionnée par l'émergence d'une classe de véritables agriculteurs, 
susceptibles de se livrer avec profit à des activités à forte valeur ajoutée et 
d'assumer des exigences techniques comme celles de l'élevage bovin. 

À court terme, on peut penser que la Russie ne tranchera pas entre ces deux 
options de développement agricole : ce qui laisse du temps à ses principaux parte
naires pour définir avec elle les bases d'une coopération stratégique. S'agissant de 
l 'Union européenne, il est clair que le second scénario serait de loin le meil leur : 
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- Il induirait des volumes exportables de céréales (surtout blé et orge) beau
coup plus modestes. Ceci permettrait à l 'Union européenne et en particulier 
à la France de conserver certains de ses marchés et de revenir sur les 
quotas à l ' importation adoptés fin 2002, les blés de la mer Noire, souvent 
d'excellente qualité, pouvant se posit ionner sur des créneaux comme celui 
des céréales panifiables 

- La reconstitution des filières animales russes pourrait offr ir aux exporta
teurs européens de belles opportunités de marché, l'essentiel de 
l 'augmentation de la product ion russe étant init ialement absorbé par la 
reprise de la demande individuelle de produits laitiers et carnés. 

- L'Union européenne ne pourrait que se réjouir de voir se développer en 
Russie rurale une société civile de petits et moyens exploitants, gage de 
stabilité dans les campagnes et d'approfondissement de la vie démocra
tique d'un État dont la crise internationale 2003 a mis en évidence 
l ' importance géostratégique. 
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Les structures des exploitations agricoles russes 
X 

par Jean-Jacques Hervé 
z 

La structure des exploitations agricoles de la Fédération de Russie reste marquée par 
les très grandes superficies des ex-sovkhozes et kolkhozes soviétiques. En rapportant la 
superficie agricole totale au nombre total d'entreprises, on obtient une superficie moyenne 
d'exploitation d'environ 7 000 hectares. Toutefois, il faut prendre garde au terme 
«exploitation». Mieux vaut parler d'«entreprise agricole» que de ferme. Le nom de 
«fermiers» est réservé aux quelques entrepreneurs privés, gestionnaires de superficies d'en 
moyenne quelques dizaines d'hectares et pour lesquels l'agriculture constitue fréquem
ment une activité complémentaire à des emplois urbains, dans le commerce ou l'industrie. 

La diversité actuelle des statuts agricoles laisse encore une place prépondérante aux 
grandes exploitations issues des fermes collectives. Mais celles-ci ont opté pour de 
nouvelles formes juridiques, telles que les ZAO, les 0 0 0 (équivalentes aux SARL fran
çaises) ou les OAO. Les tableaux présentés dans cette annexe détaillent les caractéristiques 
des exploitations, telles qu'établies par les services du ministère de l'Agriculture. Ainsi, le 
tableau ci-dessous révèle que les nouvelles formes de gestion des entreprises agncoles 
représentent 68,3 % des fermes. Ce chiffre doit cependant être pris avec précaution car les 
changements de statut juridique n'ont pas toujours entraîné de bouleversements dans les 
méthodes de gestion de la terre. 

Structures des exploitations agricoles 
(statut juridique au 1 e r janvier 2000) 

Types d'entreprise En % du total 

Sociétés anonymes ouvertes (OAO) 3 , 8 % 

Sociétés anonymes fermées (ZAO) 1 4 , 3 % 

Sociétés à responsabilité limitée 1 3 , 7 % 

Sociétés en commandite 0 , 9 % 

Coopératives agricoles 3 3 % 

Kolkhozes 1 3 % 

Entreprises collectives 5 , 5 % 

Sovkhozes 3 , 7 % 

Entreprises d'État 5 , 3 % 

Autres formes d'entreprises 
(multiplicateurs de semences, fermes de créations 

variétales, apiculture, etc.) 

4 , 2 % 
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Le tableau ci-dessous illustre le déclin continu de la superficie cultivée, notamment en 
j*J cultures fourragères dont la régression reflète celle des productions animales : 

Répartition des terres agricoles par destination (au 1 " janvier 2000) 

1996 1997 1998 1999 

Superficie agricole totale (en 1 000 ha) 209 635 208 399 206 165 195 215 

dont terres labourées (en 7 000 ha) 127 628 126 023 124 537 121 616 

dont réserves et jachères (en 1 000 ha) 1 277 1 716 2 113 2 142 

dont cultures pluri-annuelles (en 7 000 ha) 2 061 1 938 1 906 1 778 

dont superficies fourragères (en 1 000 ha) 78 679 78 722 77 609 69 679 

Nombre total d'exploitations 26 974 26 997 27 287 27 227 

dont nombre d'exploitations bénéficiaires 5 553 4 982 3 390 11 216 

dont nombre d'exploitations déficitaires 21 321 22 015 23 897 16 011 

Superficie moyenne par exploitation (en ha) 7 770 7 720 7 550 7 170 

Le tableau ci-dessous donne une vue de la structure foncière des fermes privées : 

Répartition des terres pour les fermiers privés (en fin d'année) 

1996 1997 1998 1999 1999 / 
1998 

1999 / 
1998 

Nombre d'exploitations 
(en 1 000 unités) 

279 274 270 261 - 9 9 7 % 

Superficie totale (en 7 000 ha) 12 237 1 5 045 13 845 14 384 + 539 1 0 4 % 

Dont superficie agricole 
(en / 000 ha) 

% dans la surface agricole totale 

11 335 

5,4 

12 137 

5,8 

12 885 

6,2 

13 454 

6,9 

+ 569 1 0 4 % 

Dont terres labourées (en 7 000 ha) 

% dans le total des terres labourées 

8 266 

6,4 

9 074 

7,2 

9 772 

7,8 

10 299 

8,5 

+ 527 105 % 

Superficie moyenne 

par entreprise privée (en ha) 44 48 51 55 + 4 1 0 8 % 

dont terres agricoles (en ha) 41 44 48 52 + 4 1 0 8 % 

dont terres labourées (en ha) 30 33 36 39 + 3 1 0 8 % 
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