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Ирина Глущенко 

Les particularités de la société de consommation en 
URSS (années 1960-70)  
Le concept de «  société de consommation  » n’a, à première vue, rien de commun, avec la vie 
soviétique. Jamais, dans le discours officiel, cette expression n’était appliquée à la situation 
soviétique. Il a fallu attendre la période post-soviétique pour que certains développent l’idée selon 
laquelle, en Union soviétique, il existait malgré tout un modèle particulier de «  société de 
consommation. »

La variante soviétique de « société de consommation » (encore une fois, le terme n’a bien sûr jamais 
été utilisé) dans les années  1960 devait constituer une sorte de compensation pour les années 
dures, les années de famine, vécues dans le passé récent, mais aussi elle était destiné à prouver le 
succès du système soviétique. Cette idée est née dans les années 1930, quand Staline dans son 
discours fameux devant le congrès des stakhanovistes en 1935, prononce le fameux slogan  : « La 
vie est devenue meilleure, la vie est devenue plus gaie ». 

À vrai dire, à cette époque-là, on n’essayait pas de construire une société de consommation, mais 
plutôt de former un consommateur unique en son genre, le stakhanoviste. 

« Pour pouvoir vivre bien et gaiement, il est indispensable que les bienfaits de la liberté politique 
s’accompagnent des biens matériels. La particularité de notre Révolution réside dans le fait qu’elle a 
donné au peuple non seulement la liberté, mais également les biens matériels, ainsi que la possibilité 
de mener une vie confortable et plus riche sur le plan culturel ».  

Pourtant, les images de l’abondance stalinienne étaient plutôt virtuelles. Ce n’est qu’à l’époque de 
Khrouchtchev que le système soviétique a véritablement tenté de tenir ses promesses. Les 
ambitions sont néanmoins beaucoup plus modestes : à cette époque, il s’agit des choses pratiques, 
concrètes (un petit appartement, des meubles minimalistes…)

Il y avait donc peu de choses et elles étaient modestes, mais bel et bien réelles. Un certain 
enthousiasme pour la consommation est apparu. Les gens ont commencé à acheter des choses 
inutiles, pour le simple fait d’acheter. Peu à peu, les choses ont occupé de plus en plus d’espace 
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dans la conscience des hommes. Jean Baudrillard, dans La société de consommation : ses mythes, 
ses structures rappelle que « tout le jeu du welfare state et de la société de consommation consiste à 
dépasser leurs contradictions en accroissant le volume des biens, dans la perspective d’une 
égalisation automatique par la quantité et d’un niveau d’équilibre final qui serait celui du bien-être 
pour tous » (p. 61). L’une des fonctions de la société de consommation dans la société capitaliste, 
selon lui, serait d’améliorer l’état des masses sans changer le système même, dans le cadre du 
capitalisme. Les Soviétiques, au contraire, voulaient être inégaux et c’était la consommation qui 
devait les aider. Si, en Occident, la consommation était capable, peut-être, à compenser le manque 
de statut social, en Union soviétique, au contraire, la consommation-même en devenait la preuve.
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