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L E S  GRANDES  T RANSFORMAT IONS
DE  LA  SOC I É T É  RUSSE

LES CHIFFRES PEUVENT SEMBLER PARADOXAUX : si, en 1994, 56 %
des personnes interrogées par le Centre russe d’étude de l’opinion

publique estimaient que de grands changements avaient eu lieu pour
elles au cours de ces dernières années, en 2003, elles n’étaient plus que
39 %. Le pourcentage de ceux qui affirmaient qu’en fait rien n’avait
changé était symétriquement passé de 13% en 1994 à 46% en 2003. Et
pourtant, on ne saurait nier l’importance des transformations sociales
qui ont accompagné en Russie depuis 1991 l’ouverture des frontières, les
changements institutionnels et l’introduction de l’économie de marché.

Il existe aujourd’hui une Russie qui a peine à survivre, et qui se dit
nostalgique des temps anciens, sans pour autant vouloir un retour au
communisme ; mais il existe aussi une Russie qui se projette dans l’ave-
nir. À côté de catégories sociales appauvries, cherchant avant tout à
s’adapter à une réalité marquée par l’incertitude de l’avenir, émergent
des groupes sociaux porteurs de nouvelles valeurs et acteurs d’un réel
changement social. De nouvelles règles du jeu se mettent peu à peu en
place. La société russe oscille entre innovations et pratiques de repli.

U N E S O C I É T É T R AV E R S É E

PA R D E P R O F O N D E S I N É G A L I T É S

La baisse du niveau de vie de la population tout comme l’augmen-
tation des inégalités marquent profondément la décennie 19901. La
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1. Les pays d’Europe centrale et orientale ont été traversés par des tendances similaires. 
Voir Georges Mink, « La société post-communiste : théories et données sociologiques», in
Dominique Colas (dir.), L’Europe post-communiste, Paris, PUF, 2002, p. 443-534.



situation économique du pays s’est certes rapidement améliorée après
la crise financière de 1998, et le pourcentage de familles pauvres, qui
avait fortement augmenté en 1998-1999, a baissé de façon sensible au
cours de ces dernières années. Le niveau moyen des ressources des
ménages a par ailleurs augmenté. Pourtant, le fossé entre les plus riches
et les plus pauvres continue d’être important : au dernier trimestre
2003, les 10 % des ménages aux revenus les plus élevés avaient des 
ressources environ 9 fois supérieures à celles des 10% des ménages aux
revenus les plus faibles ; plus de 20% des ménages avaient un revenu
inférieur au minimum de subsistance, qui s’élevait alors à 2 143 roubles
(75 dollars) mensuels. Les différences entre ville et campagne ainsi
qu’entre les régions demeurent considérables. Certes, contrairement 
à ce que prétendait la doxa officielle, la société soviétique était loin
d’être une société égalitaire. Mais les inégalités n’atteignaient pas cette
ampleur. De plus, les changements économiques ont bouleversé les
statuts sociaux, désignant de « nouveaux pauvres » et provoquant de
forts sentiments d’injustice et de malaise. Tel est en particulier le cas
des enseignants et des médecins, mais aussi des salariés du complexe
militaro-industriel et des institutions scientifiques, qui ont vu brutale-
ment chuter leur niveau de vie. Enfin, le cumul des handicaps, l’accu-
mulation dans les mains d’un petit nombre du capital tant économique
que social et culturel contribuent à la reproduction des inégalités
sociales et à la polarisation de la société russe.

Une partie de la population a certes pu et su s’adapter, plus ou
moins bien, aux nouvelles règles du jeu. Ce sont des personnes tra-
vaillant désormais pour les grands groupes économiques et financiers,
des petits et moyens entrepreneurs, des employés venus des secteurs
de la culture, de l’éducation, du droit, de la santé, dont la spécialité a
pu se monnayer dans la nouvelle économie de marché. Il s’agit pour la
plupart de personnes jeunes, ayant un niveau relativement élevé d’édu-
cation et de revenus, et habitant les grandes villes. De nombreux socio-
logues y voient les représentants des nouvelles classes moyennes, dont,
selon un sondage effectué par la Fondation pour l’opinion publique en
février 2004, 43% se disent faire partie (contre 20% en octobre 1998)2.
Les critères d’appartenance restent néanmoins flous, tant les normes
sociales de réussite sont multiples : c’est ainsi que des personnes ayant
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un niveau faible de revenus se disent également appartenir aux classes
moyennes. La plupart affirment s’être adaptées aux exigences du mar-
ché, aspirent à l’indépendance économique, comptent sur leurs
propres forces pour atteindre un niveau de vie jugé suffisant et espè-
rent une stabilité sociale et politique.

Les facteurs déterminant la mobilité sociale et l’élévation du statut
social ont évolué au cours de ces dernières années. Le facteur généra-
tionnel a sans nul doute joué un rôle majeur : ce sont les jeunes géné-
rations qui se sont le mieux adaptées à l’économie de marché ; près de
la moitié des jeunes entre 30 et 34 ans ont des revenus plus élevés que
leurs parents. De même, si le capital social accumulé à la fin du régime
soviétique était, au début des années 1990, un facteur déterminant de 
la mobilité sociale et de l’augmentation de revenus, l’instruction supé-
rieure, considérée alors comme secondaire, joue désormais un rôle
important.

Les représentations sociales évoluent lentement. L’idéologie sovié-
tique et l’uniformité qu’elle affichait ont disparu au profit d’une logique
de distinction économique et sociale. Mais comme dans tous les pays
post-communistes, à l’exception de la Pologne, et contrairement à ce
que l’on observe dans les pays occidentaux, la majorité absolue de la
population, selon une enquête internationale récente, considère que les
différences de revenus sont trop importantes. Les inégalités sont encore
largement perçues comme une forme d’injustice. Si l’on reprend les
résultats de cette même enquête, les différences entre pauvres et riches
acquerraient aux yeux de l’opinion russe une dimension conflictuelle
– tout comme en Hongrie, d’ailleurs. Les principes méritocratiques
selon lesquels la position sociale et les revenus devraient dépendre avant
tout des capacités, des connaissances acquises et du travail sont encore
mal acceptés3.

L E S A C T E U R S D E L A T R A N S F O R M AT I O N S O C I A L E :
E N T R E I N N O VAT I O N S E T P R AT I Q U E S D E R E P L I

Acteurs essentiels du changement social, les élites économiques et 
politiques se sont profondément transformées au cours de ces quinze
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3. L. Khakhoulina, « Subiektivnye otsenki sotsialnogo neravenstva : rezoultaty sravnitel-
nogo mejdounarodnogo issledovaniia » (Les perceptions des inégalités sociales : résultats
d’une recherche internationale), Vestnik Obchtchestvennogo mneniia, 3 (71), mai-juin 2004,
p. 45-51.



dernières années. C’est, comme dans les autres pays de l’Est, la nomen-
klatura qui a profité du changement de régime, échangeant le pouvoir
contre la propriété. De jeunes entrepreneurs, issus du Komsomol et
bénéficiant d’un utile capital social, ont alors saisi l’occasion de gagner
facilement et rapidement de l’argent. Le programme « prêts contre
actions» de 1995, qui permettait à des grands banquiers d’acquérir les
grandes entreprises à privatiser en échange du financement du budget
de l’État, a considérablement renforcé le pouvoir économique et poli-
tique de ceux que l’on appelle les «oligarques ». Le choc financier de
1998 a néanmoins provoqué la ruine d’une partie de ces grands entre-
preneurs et incité d’autres à entrer dans l’ombre ou à quitter le 
pays. Les élites économiques sont désormais majoritairement issues
des provinces ; de grands industriels régionaux prennent le pas sur les
banquiers moscovites4.

À côté des grandes entreprises, le tissu des petites et moyennes
entreprises ne s’étend que lentement en Russie. Depuis l’année 2000,
on observe même une réduction de leur nombre. Celui des salariés
dans ce secteur tend également à diminuer, passant de 18,6 millions 
de personnes employées en 1999 à 17 millions en 20015. Les petits et
moyens entrepreneurs ont souffert pendant les années 1990 du racket,
de la corruption au sein des administrations, de la pression fiscale, de la
difficulté à obtenir des crédits, et se sont trouvés la plupart du temps
contraints de survivre plutôt que d’innover. Dans les campagnes, les
nouveaux fermiers ont subi un sort similaire. Si, entre 1989 et 1993, 
ils ont pu s’assurer des avantages fiscaux et des crédits favorables 
de l’État, ceux qui se sont installés après 1993 ont eu plus de mal à sur-
vivre et à faire face aux pressions croissantes de l’administration locale.
Dès le milieu des années 1990, le nombre des fermiers tend à diminuer,
certains préférant se limiter à l’exploitation du « lopin de terre» fami-
lial pour éviter de payer l’impôt. Il reste que ce groupe des nouveaux
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entrepreneurs, ainsi que, plus généralement, ceux qui ont pu s’adapter
au contexte socio-économique s’occidentalisent et découvrent de nou-
velles pratiques sociales portées par la globalisation. Ce sont eux les
moteurs de la transformation sociale.

Loin des processus d’innovation, une large partie de la population
paupérisée survit grâce au maintien de modes de vie traditionnels. Le
repli sur l’économie domestique, sur le potager – lorsque l’on en pos-
sède un –, ainsi que les réseaux d’entraide servent largement d’amortis-
seurs à la crise économique. Une étude récente de la sociologue Svet-
lana Barsoukova sur l’économie du don dans la Russie post-soviétique
a montré la force des liens de parenté, 90% des transferts en nature, 
en argent ou en travail se faisant au profit de la famille, contre 10% au
profit des voisins et des amis ; si les logiques d’entraide dépendent
beaucoup des configurations familiales, les échanges s’effectuent avant
tout entre parents et enfants6. Traditionnellement, les dons s’opèrent
en fonction non pas tant du niveau matériel des membres du réseau que
d’un code culturel et de la place que chacun occupe dans ce réseau : les
parents aident les jeunes familles, même si leur niveau de vie est infé-
rieur ; quant aux grands-parents, ils jouent un rôle de soutien impor-
tant, même s’ils ne reçoivent rien en retour. Pourtant, dans quelle
mesure le contexte socio-économique et les nouvelles inégalités ne
transforment-ils pas également ces logiques d’entraide, y compris
celles qui prévalaient au sein des familles? De trop fortes différences de
statut peuvent provoquer une distanciation par rapport au réseau ini-
tial et un souci de le réduire. Les nouvelles rationalités économiques,
mais aussi les processus d’autonomisation des plus jeunes et les déca-
lages générationnels dans l’adaptation aux nouvelles conditions de vie
ébranlent les solidarités familiales, y compris les relations parents-
enfants7. Selon des enquêtes effectuées dans les campagnes, le réseau
nourrit la différenciation sociale plutôt qu’il ne la compense. Si la
norme soviétique dans les villages voulait que l’on soutienne quoi qu’il
arrive le parent alcoolique, désormais l’absence d’esprit de solidarité
ne suscite plus la même réprobation.
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6. S. Barsoukova, « Setevaia vzaimopomochtch rossiiskikh domokhoziaistv : teoriia i prak-
tika ekonomiki dara» (Les réseaux d’entraide des ménages russes : théorie et pratique de l’éco-
nomie du don), Mir Rossii, 2, 2003, p. 81-122.

7. Voir M. Désert et K. Rousselet, Les Réseaux d’entraide familiaux en Russie post-sovié-
tique, à paraître.



V E R S U N R E C U L D E S P R AT I Q U E S I N F O R M E L L E S ?

On a beaucoup parlé dans les années 1990 de l’importance des rela-
tions informelles pour combler le déficit institutionnel et pallier les
services publics défaillants. Mais des études ont également montré
combien, avec l’importance accrue de l’argent dans l’acquisition des
biens et des services, l’entretien de réseaux clientélistes, relevant de
pratiques très courantes à la période soviétique, ne suffisait plus. Au
début des années 1990, dans le contexte d’une législation mouvante et
d’une transformation rapide des normes, les affaires se concluaient
avant tout entre connaissances et amis ; la confiance interpersonnelle
palliait en quelque sorte la méfiance à l’égard des institutions. Dix ans
plus tard, les choses semblent avoir évolué, en particulier dans les
grandes villes, et la capacité des relations personnelles à compenser
seules les déficits institutionnels est mise en doute.

Au cours de la décennie quatre-vingt-dix, les anciennes élites
soviétiques avaient pu en toute impunité profiter des positions sociales
qu’elles occupaient précédemment pour privatiser à leur compte la
propriété d’État. Les oligarques avaient vu, quant à eux, leur capital
fructifier grâce aux relations entretenues avec les élites politiques et
administratives. La crise de 1998, en révélant la fragilité des positions
sociales rapidement acquises au cours de cette période, a amené les élites
à élaborer de nouvelles stratégies sociales susceptibles de consolider
leurs gains. Elle les a notamment conduites à accepter une régulation
étatique susceptible de les protéger. La réforme fiscale de 2000-2001, 
le renforcement de l’État et l’importance accrue des contrôles ont par
ailleurs joué un rôle non négligeable dans la réduction du volume de
l’économie informelle. D’après des enquêtes effectuées au début des
années 2000, l’introduction de normes internationales, l’entrée sur 
le marché russe d’entreprises transnationales et la relative stabilisation
économique inciteraient les acteurs économiques – en premier lieu, les
grands industriels – à souhaiter plus de transparence et d’« éthique »
dans les affaires8. Dans les campagnes, on observerait des tendances
similaires, motivées avant tout par l’espoir des directeurs d’obtenir
ainsi des subventions et des commandes de l’État. Reste à savoir si ces
tendances, qui font écho au discours de Vladimir Poutine sur la lutte
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8. V. Radaev, « Rossiiskii biznes : na puti k legalizatsii ?» (Le monde russe des affaires en
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contre la corruption, vont s’affirmer plus nettement dans les années à
venir.

Les années récentes ont vu un renforcement du droit dans les rela-
tions économiques, consécutif à un effort de codification pendant la
seconde moitié de la décennie. Alors que la première phase de réforme
était avant tout marquée par la libéralisation de l’initiative économique
et la privatisation d’une partie du secteur d’État, la seconde, à partir de
1995, a cherché à mieux encadrer l’activité économique (nouveau Code
pénal en 1996 avec un chapitre consacré aux infractions économiques,
codification de l’enregistrement comptable et fiscal des entreprises…).
Le krach financier de 1998 a eu des conséquences importantes dans ce
domaine, incitant les acteurs économiques à formaliser leurs relations.
Une étude comparée de la gestion des petites entreprises en Russie et
en Allemagne9 souligne l’importance accrue des contrats écrits ; dans
les grandes régions, les relations personnelles ne sont généralement
plus le préalable à toute relation d’affaires. Le recours au tribunal d’ar-
bitrage est une pratique qui se développe, même si en Russie, tout
comme en Occident, les acteurs économiques préfèrent en cas de litige
la négociation et les stratégies informelles à la procédure judiciaire10.
Certes, l’action en justice reste limitée par la faiblesse chronique de
l’appareil judiciaire et les pratiques souvent illicites de ceux-là mêmes
qui peuvent y avoir recours ; nombreux sont ceux qui utilisent ces tri-
bunaux pour éliminer leurs concurrents. Mais avec la baisse de l’infla-
tion, les acteurs économiques trouvent de plus en plus avantage à s’enga-
ger dans de lentes procédures judiciaires plutôt qu’à se faire rapidement
justice eux-mêmes. Un nouveau Code pénal est entré en vigueur en
2002, qui pourrait, lui aussi, inciter à modifier la place relative du droit
et des relations personnelles dans le règlement des litiges interentre-
prises. L’évolution des pratiques socioéconomiques en Russie montre
qu’il faut renoncer à envisager la confiance personnelle et les relations
formelles dans un rapport dichotomique. Celles-ci se conjuguent
désormais de façons diverses en fonction des régions et des secteurs
d’activité.
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Des tendances similaires traversent le monde du travail. Dans un
contexte où l’essentiel était de maximiser les gains immédiats, les rela-
tions entre employeurs et employés se caractérisaient souvent au début
des années 1990 par leur opacité ; fondées la plupart du temps sur des
relations de confiance, elles rendaient vulnérables tant l’employé que
l’employeur. Au cours de la décennie, les frontières du licite et de l’illi-
cite se sont déplacées, et plusieurs enquêtes attestent d’une convergence
paradoxale des pratiques formelles et informelles dans ce domaine.
Le nouveau Code du travail adopté en 2001, et entré en application en
février 2002, a ouvert de nouveaux droits aux salariés, même si ceux-ci
sont encore loin de les connaître et de pouvoir les faire respecter ; 
les contrats écrits s’accompagnent par ailleurs encore très souvent 
d’arrangements personnels. Les accords oraux sont, quant à eux, de
plus en plus régulés par la tradition et une sorte de «droit coutumier »,
ce qui contribue à leur institutionnalisation11.

T R A N S F O R M AT I O N S S O C I A L E S E T Q U Ê T E D ’ O R D R E

Quelques jours après la tragédie de Beslan, l’expert et ancien conseiller
libéral de Boris Eltsine, Georgui Satarov, écrivait : «Les sept-huit der-
nières années ont été marquées par un retard catastrophique de la
classe politique sur la société qu’elle essaie de diriger. Les citoyens
s’adaptent beaucoup plus vite à l’économie de marché et aux institutions
démocratiques12.» Cette affirmation, qui rappelle des commentaires for-
mulés après l’assaut du Parlement en 1993, ne résiste néanmoins pas à
l’analyse d’une situation très hétérogène. Si certaines catégories sociales
semblent effectivement s’être adaptées aux conditions du marché, on
peut se demander si les Russes associent toujours marché et démocratie.

La plupart souhaitent avant tout une situation économique et
sociale stable. Les quinze dernières années ont été marquées par le
désengagement de l’État dans de nombreux domaines, dont celui de 
la santé et de la protection sociale, créant au sein d’une large partie 
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de la population russe un climat de vulnérabilité. Alors que le travail
était garanti, le chômage et les impayés de salaire ont fait leur appari-
tion. Une importante réforme sur les services d’entretien des
immeubles est actuellement en cours d’élaboration, touchant à un des
droits les plus importants de la population soviétique : le droit au loge-
ment. Les avantages sociaux en nature accordés à de très nombreuses
catégories sociales sont en passe d’être largement remplacés par des
allocations financières, et le financement d’une partie des prestations
sociales devrait passer à la charge des régions ; ces mesures suscitent le
mécontentement d’une grande partie des Russes, qui craignent une
diminution de fait des aides. Il ne faut alors pas s’étonner des résultats
d’un sondage effectué par la Fondation pour l’opinion publique le
1er juillet 2004, pour lequel, à la question «parmi les droits et les liber-
tés garantis par la Constitution russe, quels sont pour vous les plus
importants ? », 40 % des personnes interrogées citaient le droit à la
santé et à l’aide médicale, 34 % le droit au logement, 20 % le droit à 
la défense contre le chômage, seulement 6% la liberté d’exprimer son
opinion sur des questions essentielles de la société et 5% la liberté de
sortir de Russie et d’y revenir. Les droits sociaux passent avant les liber-
tés qui sont le fondement de la démocratie, mais que peu de Russes
seraient capables de définir.

La grande majorité de la population a manifesté ces dernières
années un commun souci de l’ordre. Les couches sociales appauvries 
et vulnérables aspirent tant à la sécurité physique qu’à une certaine 
justice sociale. Celles qui ont pu s’adapter et prospérer souhaitent
désormais une stabilisation institutionnelle permettant de mieux anti-
ciper l’avenir. Les élites économiques ayant privatisé les biens de l’État
soviétique par un recours à des pratiques illicites œuvrent, quant à elles,
à la sécurisation de leurs gains. Et ce souci d’ordre traverse l’ensemble
des générations, les plus âgés qui le vivent sur le mode nostalgique,
tout comme les jeunes.

Ce souci d’ordre, aux multiples facettes, s’inscrit en partie dans
l’expérience soviétique. Selon un sondage du VTsIOM en 2001, la
population, dans sa très grande majorité, considérait que l’État devait
exercer un contrôle sur les prix des services d’entretien des immeubles,
l’électricité et le gaz (96 %), les prix des produits d’alimentation de
première nécessité (93 %), l’activité des branches essentielles de l’in-
dustrie et les grandes entreprises (91%), le processus d’éducation dans
les instituts supérieurs et les écoles (88%), la morale publique (79%),
l’activité entrepreneuriale (73%), les dépenses importantes des citoyens
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(67%), le travail de la télévision (63%), l’activité de la presse (58%) et
les contacts des citoyens avec des étrangers (51%)… 

Signe que l’ethos soviétique perdure : en mars 2003, 64% des per-
sonnes interrogées par le VTsIOM affirmaient que le renforcement des
services fédéraux de sécurité, héritiers du KGB, serait utile à la Russie,
contre 9 % qui considéraient que cela lui causerait des torts et 27 %
sans réponse13. Cette attitude positive à l’égard des services de sécurité
était avant tout celle des jeunes de 18 à 39 ans, des personnes éduquées
et habitant les villes.

Autant que le souci d’ordre, l’essor du nationalisme est une ten-
dance majeure de la période post-soviétique, répondant à un sentiment
d’humiliation devant le déclin de la Russie. On se rappelle collective-
ment les grands hommes de la Russie, à commencer par Pierre le Grand
et Staline – dont plus de 50% considèrent, en février 2003, qu’il a joué
un rôle positif dans l’histoire de la Russie14. Nombreux sont les nos-
talgiques de la puissance russe et ceux qui développent un discours
d’opposition à l’Occident. La mobilisation de la population que Vladi-
mir Poutine cherche à susciter actuellement contre les «ennemis de la
Russie» se nourrit de ce terreau tout comme elle l’entretient.

Il est un autre caractère qui rappelle la culture soviétique tardive,
mais aussi par maints aspects la situation de certaines sociétés occiden-
tales : l’indifférence. En dehors de quelques courtes périodes, la popu-
lation, persuadée dans sa grande majorité qu’aucun gouvernement ne
sera capable de trouver des solutions à la crise, se désintéresse profon-
dément du politique et se replie sur les problèmes de la vie quotidienne.
Tout en affirmant son appartenance à la grande Russie, elle ne se mobi-
lise pas. Si l’on voit se manifester la nostalgie d’une éducation patrio-
tique des jeunes, le patriotisme reste un sentiment très diffus. Devenu
la valeur consensuelle de tout discours politique, il s’exprime très 
largement au sein de l’opinion publique, mais il se réduit souvent à un
simple attachement à la terre natale.

Dans un contexte où partis et syndicats font l’objet d’un large dis-
crédit – d’après un sondage effectué par le VTsIOM, en septembre 2004,
5% des personnes interrogées affirment faire entièrement confiance aux
premiers et 11% aux seconds15 –, la mobilisation politique et syndicale
est très faible. Les grèves restent relativement sporadiques, même si le
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droit à la grève a acquis ces dernières années une reconnaissance sociale
de plus en plus importante. L’individualisme, le « chacun pour soi » 
alimentent la quête de ressources administratives et financières, empê-
chant largement la formation de solidarités d’intérêt. L’engagement
apparaît souvent comme une forme de lutte contre l’incertitude de
l’avenir et l’isolement social. Le pouvoir, de son côté, n’a pas cherché à
encourager les initiatives sociales. Le Forum civique organisé à l’initia-
tive de Vladimir Poutine, en novembre 2001, a été considéré par de
nombreuses associations comme un moyen de mieux les contrôler. Les
attaques du président de la Russie, lors de son adresse à la Douma au
printemps dernier contre les organisations non gouvernementales
financées par l’Occident, sont apparues comme un nouveau coup
porté à la société civile embryonnaire.

La Russie semble aujourd’hui tourner le dos au modèle, adopté au
début des années 1990, de la «démocratie de marché». Cela dit, s’il est
aisé de traquer les habitudes anciennes, issues de la période soviétique,
il est en revanche difficile de cerner les évolutions, pourtant tout aussi
réelles, des valeurs et des pratiques.

R É S U M É

La Russie a connu au cours des quinze dernières années d’importantes trans-
formations sociales. À côté de catégories sociales appauvries, cherchant avant
tout à s’adapter à une réalité marquée par l’incertitude de l’avenir, émergent
des groupes sociaux porteurs de nouvelles valeurs. Oscillant entre innova-
tions et pratiques de repli, la société russe évolue au gré des transformations
institutionnelles et des nouvelles règles du jeu. Les changements sociaux
expliquent en grande partie l’aspiration générale de la population à une
situation économique et sociale stable ainsi qu’à un État fort.
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