La situation industrielle
soviétique au début de la NEP
(1921-1924)
1 - Une Industrie
ravagée par les
guerres.

La Première Guerre mondiale
puis la guerre civile russe ont
réduit la production industrielle
drastiquement au tiers environ
de la capacité générale
(électricité comprise) de 1913.
Parfois cela baisse à environ
deux pour cent comme dans les
usines de fonte et d’acier. C’est
dû à la fois au déplacement de
population, à la destruction
d’usines et à la désorganisation
générale du système
économique.

2 - Un réseau
d’infrastructure
anéanti

3 - Un réseau d’échanges
entièrement défaillant.
(pénuries, contrebande,
hyperinflation)

4 - Une politique
économique mixte
stabilisatrice, mais
inadaptée.

Les chemins de fers déjà peu
denses avant 1913 sont alors
en mauvais état. Les
transports sont tellement
limités que le métier de
porteurs de sacs est très
commun pour alimenter les
centres industriels.

L’industrie et l’infrastructure
ne permettent pas un
commerce particulièrement
florissant, mais c’est les
pénuries de biens
manufacturés et agricoles en
plus des réquisitions au cours
de la guerre civile qui
provoque des crises sans
précédent en URSS. Le troc et
la contrebande sont monnaie
courante dû à une inflation de
150 à 200 % selon les biens en
1923 par rapport à 1913.

La NEP doit permettre la
stabilisation économique
en rétablissant la
possibilité du commerce
intérieur. Cette stabilité
économique est
fondamentalement basée
sur la prospérité agricole,
mais elle ne permet pas
l’apport massif industriel
qui serait nécessaire à la
mécanisation agricole.
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5 - Une reprise rapide sur
les bases de l’ancien
Empire

Les premières années de la
NEP sont fondées sur la
réactivation des capacités
industrielles toujours
existantes. Malgré l’état des
infrastructures, la productivité
du travail dépasse celle de
l’ancien Empire, celle-ci
doublant aux deux ans
environs pendant les 5
premières années de la NEP .
De nouveaux investissements
sont malgré tout nécessaires.

