
LA PERIODE DE LA NEP DANS LA RUSSIE SOVIETIQUE DES ANNEES 20

Dans la Russie soviétique des années 20, la NEP (1921-1927), la « Новая экономическая политика» c'est 
la  «Nouvelle  Politique Économique» instaurée par  Lénine (et  non pas  la  «nouvelle  économie  politique» 
comme on a parfois traduit à tort), décision dictée par les circonstances et qui marque un retour à une part de 
capitalisme,  un  «repli  stratégique»  donc  par  rapport  à  la  doctrine  socialiste,  mais  qui  se  veut  provisoire: 
«un pas en arrière qui permettra demain de faire trois pas en avant» déclara Lénine. Elle s'impose comme 
une  solution  devant  la  situation  catastrophique  dans  laquelle  se  retrouve  le  pays  au  sortir  de  sept  années 
d'intenses dégradations, causées par une étonnante suite d'événements dévastateurs:

→ La Première Guerre Mondiale                                                                                                                        
→ 2 révolutions successives (février et octobre 1917)                                                                                        
→ Une paix très durement acquise = perte de 770.000 km2 de territoire et de 28,5 millions d'habitants          
→ Une guerre civile avec ingérences de puissances étrangères                                                                          
→ Une famine + des épidémies + la destruction des infrastructures

Or, encore peu développée industriellement, et surtout longtemps coupée pendant les conflits de ses sources de 
matières premières, et de sa main d’œuvre (mobilisée et largement décimée), la Russie se retrouve aussi avec 
des axes de communication notamment ferroviaires, largement inutilisables. De plus, elle a souffert, pendant le 
«communisme de guerre», des méthodes brutales et décourageantes de réquisition de produits agricoles. Il y a, 
au total, un véritable effondrement de la production, qui se trouve être très nettement inférieure à celle d'avant 
1914. 

La paix revenue et le régime consolidé, mais très isolé (la tentative de révolution des Spartakistes en Allemagne 
est un échec), cette situation économique catastrophique fait que les paysans ne supportent plus les réquisitions 
auxquelles  ils  s'étaient  pliés  pendant  le  «communisme de guerre.».  Avec un ravitaillement  défectueux,  le 
mécontentement commence à se développer: révoltes agraires et surtout l'insurrection des marins de Kronstadt 
le  28 février 1921 appelant à une 3 ème révolution aux cris de «Vive les soviets ! Mort aux bolchéviks !». 

Le Xème Congrès du Parti  Communiste en mars 1921 décide d'abord de réprimer ces révoltes.  Lénine en 
profite alors pour y renforcer son autorité face aux fractions qui se constituaient à l'intérieur du Parti (celle de 
Trotsky notamment favorable à continuer les méthodes révolutionnaires). Il annonce une «Nouvelle politique 
économique» considérant qu'il y a danger dans un pays à majorité paysanne et  trop faible classe ouvrière, 
encore réduite par les événements, à continuer le processus révolutionnaire. La NEP est adoptée par le Xe 
Congrès (8-16 mars 1921) elle instaure :                                                            

→ la fin des réquisitions, remplacées par un impôt en nature                                                                                    
→ la liberté du commerce intérieur: paysans et artisans sont autorisés à vendre directement leurs produits,           
→ la dénationalisation des entreprises industrielles de moins de 20 ouvriers                                                           
→ l'autorisation d'un petit nombre d'entreprises étrangères (allemandes, américaines, britanniques françaises) 
L'Etat conservant le monopole de l'industrie lourde, du commecre extérieur, des banques et des transports...

BILAN : Rattrapage du niveau de production d'avant guerre et chômage en partie résorbé, mais au prix de la 
« Crise du phénomène dit des ciseaux » = (déséquilibre entre la montée des prix industriels et la stagnation 
des prix agricoles)  et  de l'inflation mais  ces phénomènes seront résolus par la taxation et  la  création d'un 
nouveau  rouble.  Cependant,  l'enrichissement  par  la  spéculation  d'une  classe  de  paysans  (les  Koulaks)  et 
d'industriels (les Nepmen) est critiquée et divise l'Etat major du Parti. La mort de Lénine va précipiter la fin de 
la NEP.  Staline y mettra fin (décret du 6 janvier 1930)  et lancera un vaste programme d'industrialisation  
rapide, de collectivisation brutale des campagnes (dékoulakisation) et de planification centralisée.


