En couverture
NIKOLAï KONDRATIEV

Le père méconnu des cycles
Fusillé par Staline pour son idée d'un capitalisme en perpétuel renouveau,
Kondratiev a initié la réflexion sur les cycles longs de l'économie. A méditer.
'homme est resté dans l'ombre. Pas son
nom. Devenu mondialement célèbre
grâce à sa théorie des cycles longs dans
l'économie, Nikolaï Dmitrievitch Kondratiev a laissé peu de traces de son passage sur terre
et très peu d'écrits. Issu d'une famille de paysans
des environs de Moscou, cet étudiant passionné
d'économie a eu pour maître l'économiste ukrainien Mikhail Tugan-Baranovsky, qui fut l'un des
premiers à émettre l'hypothèse de cycles longs dans
l'évolution du capitalisme. Son enseignement guidera plus tard sa réflexion et c'est sous l'influence
de son mentor qu'il a rejoint le Parti socialiste révolutionnaire, proche du monde paysan, opposé au
marxisme radical des partisans de Lénine.
Cette accointance lui a valu des soucis lors de l'arrivée au pouvoir des bolcheviques, alors qu'il travaillait au ministère du Ravitaillement. Ecarté de l!i
ses fonctions gouvernementales, il prend la direction de l'Institut de conjoncture de Moscou, où il
reprend et développe l'idée des cycles longs. Se fon- Clair. Ses travaux ont permis d'identifier f1uatre
phases ascendantes flepuis l'ère industrielle.
dant sur l'histoire économique des grands pays
industrialisés de 1790à 1920,il met en évidence l'alternance de phases d'expansion et de plein-emploi dans les oubliettes de l'histoire si Joseph Schumpepuis de déclin, de stagnation et de chômage d'une ter ne l'avait cité et amendé dans son livre Les Cycles
durée de vingt-cinq à trente ans chacune. La pre- des affaires, paru en 1939.Kondratiev n'a pas vécu
mière période se caractérise par une prise de risque cet hommage. Un an plus tôt, il avait été fusillé après
élevée des entreprises qui se créent en nombre, avoir croupi sept ans au goulag. Staline ne lui avait
suivie d'une dépression avec hausse du chômage et jamais pardonné son idée d'un capitalisme en perpéconcentration des acteurs économiques.
tuel renouveau. Quatre phases ascendantes ont été
Diffuséepour la première fois dans un article publié identifiées depuis le début de la révolution indusà Moscou en 1922,sa théorie suscitera peu d'intérêt trielle, dont la dernière, de 1945-1975,a été dopée
dans le petit monde des économistes lorsqu'elle sera par les biens de consommation courante. La cintraduite, quelques années plus tard, en Europe de quième phase ascendante devait théoriquement
l'Ouest et aux Etats-Unis.Et son travail serait tombé démarrer en 2005,boostée par l'Internet.
G. F.
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«lt nous rappelle l'importance du temps Iqng dans t'ection»
THIERRY BRETON, ANCIEN MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, PDG D'ATOS
"Quand
la crise
focalise
les gouvernants
sur l'urgence,
Nikolaï Kondratiev
nous rappelle
l'Importance du temps long,
de la vision, de l'anticipation
et de la constance dans l'action.
Sa pensée avant-gardiste sur les
cycles économiques récurrents

lui valut d'être fusillé au goulag
par Staline. Observant l'évolution
des prix de gros des matières
premières, il avait mis en valeur
des phases ascendantes de
croissance ou descendantes de
dépression, de trente à soixante
ans. Il fut pour moi un inspirateur
quand, essayant de comprendre
ce qui, à l'ère de l'information,
structure le rythme des grandes
ruptures technologiques,

j'observais une période assez
comparable d'une trentaine
d'années pour qu'une invention
passe du stade du laboratoire au
phénomène de masse. Du premier
ordinateur militaire au PC de
bureau, trente ans. De l'Internet
embryonnaire à l'Internet pour
tous, trente ans. De l'informatique
traditionnelle à l'informatique
critique, de l'e-mail à son
remplacement par les réseaux

sociaux, il nous faudra encore
vingt à trente ans. Le temps de la
transmission de la connaissance
et de la transformation
des usages est un temps
générationnel, profondément
humain. Le temps de l'économie
réelle est le même que celui
qui rythme nos vies. Derrière
son empirisme, Kondratiev nous
ramène à des vérités profondes
et fondamentales bien utiles. »
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