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place, dans des entr.eprises capitalistes agricoles, minièresou industr-ielles,. que cette nùin_d,.ruurî étuit employéepour lrr.oduire la olus_value indispenràtt" a ru ui" iïCapital (1'.1.

L'action dissolvante de l,économie monétair.e sur lescornmunautés ur.irnitives a. fzrvorisé dans toutes les civi_lisations l'accrrmulatio,., pri,nltiu"'A,, .ipi,,f usur.ier. ct ducapital rnarchand. Mais'elle_ r.;rilr;";; e' e'e_rnênrele développement du mocle de proOr"tËï, 
"apitaliste, 

ducapital industriel.
Par contre, I'action dissolvante de l,économie monétairesur des communautés prirnitives àÈ;aï"rrf]""tées avec lemode de production capitaliste, d"u-i.n;i;;rin"ipulË for""pou' l.ccruter. u' nrolétariat indigène Oans lcs^coto,iieslL'introduction d'une. capitation -_'i;ô; 

iridividuel e'argent - dans des régions prirnitives qi.ri vivent 
"n"orËdans des conditions a;e."onorni. ;;r;;rnË a déraciné enAfrique et ailleurs des-mjllions a;mJ,gr""Tàe lenrs centrescou-turniers et les a obligés à vendre l;i;ï;; de travail ._.

seule ressource qu'ils possèdenl: pî* 
"Irenir de l,ar-gent. Lorsque la vente de la force d"ï;;"il;. s-,inrposaitpas pour obtenir des moyens de subsistanà", r,frâi."ufi_taliste a eu recours à c.etie for,"" ÀoJ"rn"-ie contraintepour poulvoir en pr.olétair.es les,bourg"old", qui secons_trtuent daûs les colonies. Car capitaliuiÀ 

"îUourg"oirie nese conÇoivent pas sans prolétariat. seron Aleiander Hamil_ron, la liberré, c,est ta liberté d,""q;;ir;;iiinesses ltzz;.Mois ccte tibeftô ne ,nu.r 
.atrc o1fu-ii,;i; p;;,;,',> peritt,partiede t u .ço c ië r ë q t à c à t u / i r i o,l, a,,::1,,).î',',i ti"io ui"i. o,,, r, pa r t i e,potrr tqtû nrujoritaire.

CI'IAPITRL] V

LES CONTRADiCT'TOI{S
DU CAI,ITALISIVTE

.rlil-ii?:: ch'rtritle ts, $ : < I'ropriéré foncière er mocte de producrior

Le e'opital assoiffé de plus-uolue.

Le propriétaire d'esclaves leur distlibuait de la nourri-
ture et sàppropriait e,l échange tout le produit de leur

travail. Le Jeigneur féodal s'appropriait les produits du
travail gratuit que ses serfs étaient obligés de fournir sons

forme de corvéè. Le capitaliste achète la- force de travail de

l'ouvrier pour tln salaire inférieur à la valeur nouvelle pro-
duite pai cet ouvrier. Sous ces lbrmes cli{Terentes, les

classei possédantes s'approprient toujours le surproduit
social, le produit du sur-travail des producteurs.

Le contiat passé en 1634 à Liège entre Antoine de Jelly,
maître-tissçrand, et Nicolas Cornélis, aflirme crûment que

celui-ci gagnera < le mitan (la riroitié) de ce qu'il travail-
lera, I'autre mitan restaut au profit de rnaître (':') >'

L'ouvrier salarié créé une valeur nottvelle au ful' et à

mesule qu'il emploie sa force de travail pout produire des

marchandises daus I'usine de son patrou. A utr certililt
moment, il aura prodtrit ttne valeur nouvelle exactelnent
équivalente à ce qu'il touche comme salaile. S'il s'arrête
de travailler à ce mourent-là, il n'attla plodrrit auctttle plus'

(*) Les apologistes de I'esclavage n'ont pas- tnanqué de souligner I'ana'
louie entrc cette-aliénation quoticiiennc, hebdt-rmadaire, mensuollc, de lzr

foite dc travlil, ct I'aliénation à vic que constitue l'esclavage:.< Il ne

répugnc pas csientiellenlent à la justice et à.la raisor qu'uu honlme

abar"rlonr'" (i wt autra, mème pottr totlte son existcucc, Ie trauoil que,tous

i"i ir,r),'t Ilout,ritt otgagc it soit potr,tn, ti 'stttt nniltt,, pottrvu cltlcles droits
i"oiieTrotr"t irf,lc lÏhii'ntne soicnt siruvegaldib ), i'crit cn 1742 le capi'
taine hollandais Elisa Joannes (1).
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value. Mais le patron ne I'entencl pas ainsi. Il ne veut pas
faire de la bienfaisa'ce; il veut faire des ufuires. tt n,achiï"
pas la force de travail pour lui assurer sa subsista;;"; lil'achète colnme il achèie toute autre -ài.ùonOire; ;;;en réaliser la valeur d'usage (2). Et la valeur a,urug!à"in
l:t.: 9: travail,,du point àe. vue Au 

"upituiirte, 
c,àr pré-

clsérnent sa t.aculté de créer de la plus_vâlue, de fournii à-usurtravail, au-delà du- travail nècessaire pour. produire
l'équivalent de son salaire. .pour être ,rrtiau"ne po. unpatron, I'onvrier devra travailler plus de ternps qu'ii ne lui
en faut-pour produire cet équivaîent. Ce faiiani, il créer.a
une vatreru nouvelle, en échange de laquelle it ne touctre
plus rien. Il crée de la plus-valué, qui estia diffèrence entr.J
la valeur.créée par la fôrce de t'avail et ra valeur.de la forice
de travail elle-même.

. Le but.du.capitaliste, c,est I'accumulation du capital,la capitalisation de la plus-value. I-a nature même àe lacirculation de I'argent implique ce but. Le capital indus_
tnel poursult cette accumulation de façon encore beau_
g.oun qlls irsatiable que le capital ur,,ri". ou marchand.
n produrt pour un rnarché libre et anonyne, dominé par
les lois de la concurrence,.,Sur ce marché,'il n-'est p;;;;rl
1 "grir 

ses produits à cl,éventuels clientÉ. Sàus le régime
de la concur.rence, chaque industriel cherche a u""apîr=.
une par.t aussi large que possible du marché. Mais pour
réussir, il doit baisser les piix. Il n'y a qu'un moyen d,abais-
ser les prix de vente sans ,nenaéer ie profir: réduire leprix de revient, la valeur des marchandises, abréger le
temps de travail socialement_nécessaire pour les proàuire,
produire davantage de rnarchanclises eri un meme taps àe
temps.

f qéjq I'année passée, I'agrandissement de I'entreprise
qui n'a duré que quelques rnois, a permis de maintenir les
profits de nos affaires de ciment arrïiu.au attendu, ,"ufgiè
le fait que Ia concurrence a considérablement aeprimjteprix du ciment. Cette expérience nous renforce dans la
décision. de compenser la chute croissante Jes prix que
nous prévoyolls par une augmentation de la masie de nos
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produits >, proclame fièr'çment le rapport atttluel d'une
cimenterie allemande, au xIXe siècle.

Pour accroître ainsi la production, il faut développer
l'outillage, rationaliser le processus de productioll, alné-
liorer la division du travail à I'intér'ieur de I'entleprise.
Tout cela exige I'augr.nentation clu capital. Mais I'aug-
nlentatiolr du capital ne peut proveuir en detnière analyse
que cle I'augmentation <tre la plus-value capitalisée. Sous
le fouet de la concurrence, le mode de production capita-
liste devient ainsi le pretnier mode de production dans
l'histoire de I'huuranité dont le but essentiel apparaît être
l' augntent at ion illimitée de la pr o duc lion, l' accurttulation
constante du capital, par la capitalisation de la plus-value
produite au cours même de la production.

La soif de plus-value du capitaliste, ce u'est pas la soif
de valeurs d'usage et de luxe des anciennes classes possé-
dantes; seule une fraction restreinte de la plus-value est

improductivetnent çonsommée pour assurer I'existence
du capitaliste. C'est une soif de plus-value à capitaliser,
une soif d'accumuler du capital :

<< Tout ce système d'appétits et de valeurs, avec sa déi-
fication d'une vie qui consiste à accaparer poul'amasser, et
à amasser pour pouvoir mieux accaparer (3). >

1l n'y a dans cette soif rien d'irrationnel tti de mystique.
Les anciennes classes possédantes, qui s'appropriaient le
surproduit social essentiellernent sous forme de valeurs
d'usage, étaient assurées de cette appropriation aussi long-
temps que subsistait l'édifice social qui avait pour base cetto
forme particulière d'exploitation. Elles ne pouvaient être
touchées que par des cataclysmgs natttrels, cles guerres

ou des révolutions sociales, cataclysmes contre lesquels
elles essayaient de se prémunir par la constitution de
grandes réserves. La forme prédominante sous laquelle le
capital apparaît d'abord dans I'histoire - capital usurier
et marchand - se caractérise par la même recherche de
stabitité et de sécuritd. Il est significatif que les achats de

rentes effectués par les boulgeois du Moyen Age soient
stipulés de façou à assurer des revenus stables, quelles que
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soient les fluctuations de la monnaie ou cles prix (4). Le
type classique d.u bor.rrgeois à l'époque historique de
I'accumulation plimitive clu capital-argent, I'avare, est
hanté par la tnême soif de séculité. Ce n'est pas pour' le rert-
dentenl de son capiial qu'il ressent cles ct'aintes, rnais pour
son c.rislcllcc.

Il er.r va autrement du capitaliste proprement dit, de
I'entrepreneur capitaliste. Faisant des affaires pour un
marché anouyme, incotttttt, non délirrité, le risque et I'irl-
ceftitude dorninent ses entreprises. Aujourd'hni, une
affaile a rér.rssi ; demain une deuxième entreprise peut
échouer. Ce n'est pas seulement le fait de la concurl'ence
mais le fait même de la production libre de tout règlemenl
social global (*), qui imprime à l'entreprise capitaliste ce

caractère d'incertitude et qui oblige le capitaliste à recher-
cher le maximum de profit dans chaque affaire particulièue,
devant le danger permauent qui menace l'ensemble cle

ses entreprises.
Le propriétaire foncier, le petit producteur marchand,

I'acheteur de rentes foncières, trouvent dans la certitude
de leurs revenlls une raison suffisante de maintenir leurs
entreprises dans des limites données. L'incertitude du
profit capitaliste implique par contre la nécessité d'uue
expon,sion constante des affailes, expausiou qui dépend à

son tour d'une accutnulation maximum du capital, d'une
réalisation rnaxintum de profits. Ainsi se précise I'image
du capitaliste, cle 1'ancêtre médiéval duquel Georges
Espinas a tracé ce portrait magistral :

< Réaliser le maximum de gains en payarnt le minimutn
de salaires; faile rendre le plus possible aux fabricants
(producteurs) ert les payant le moirts qu'il peut, ou même
en les volant le plus possible encore; attirer à lui, aspirer,
sucer er1 quelque sorte tottt ce qu'il pettt prendre <tre I'ar-

(*) Itarr:il rùglemcnt est pour tout I'artisanat précilpitaUste, et môme
pour les débuti du Vcrlag.systcm (travail à comtnitndite) dans plusieurs
irays. En C.rrinthie et cn Syrie , au milieu du xv" siècle, < le duc Frôdéric III
iègle ele n,'r,ucnu lir voit' ii suivre pottr le fer, il fixe les prix ct lcs impôts,
il limito le nombre <le lorges et la quantité de fer dont chaqrte marchand
peut disposer, et règle les contrats (les Verliige) (5) >'
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gcrrt otti devlait légitirnernclll r'evettir atrx pctits llall'ol'ls

fir,'odt'cteurs) par É travail qu'il peut se.ul leur procnrer

Ji qu'ils exécutènt pour lui settl encoi'e' tel est évidemmeut

i. diit in".rront des efforts de I'entr.eprener,rr.< crpitaliste->

;;;;; ;l.tt grand pro{it, encore corrme au <1étlitnetrt le

,rt,,, .^ite tàdes gerts qtr'il ernploic : lcllc une aritignée au

ieutle de sa toilc, Poui ererccr cc systèlnc < suatrl >' tous

i;r';t;; lui sont bons et toutes les circonstances lui

r"ri i"i,ài"rrles; il sait tirer parti de tout; il t'ompe s'r-la

tioiiit",-if .ompt les marchès et vole sur les salaires; les

affaires, c'est l'àrgellt des autres (6)' >

La prolongation de la journée de trauail'

Soif de plus-value, c'est soif de surtravail' de travail non

nuvé. au-àetà du travail qui produit la contre-valeur des

il;tË"; de subsistauce. Pour ôbtenir davantage de surtra-

;i-ï;t;"pitalistes peuvent tout d'abord prolonger.la

iàuine. de fravail au maximum' sa1ls augmenter le salaire
'.;;iài.;. Si i'on présume que I'ouvrier produit e' 5 heures

ii;;;;;Ë;; o. tott salaire, la prolongatio' de la joumée

aà'ir""îii à.lo a tz heures ,uns ar.,g-"ntatiorr de salaire

;;"t"il ù-rurtiavail de 5 à 7 heures par jour' soit de
'iï:t. c"tt" fortne d'augmentation de la,plus-value est

,rnrràlé. austilenlalion tlt' la plus-ualue absolrrc'-"D;r; ioit. sooiete où I'appropriation de valeurs d'ttsage

reJe le but fondame'tal dé ia pioduction_,_aussi bien potrr

les productenrs que poul' les eiploiteurs' I'extensioll colls-

ioni" O. la jouinée de travail appalaîtrait corllrne une

à^it.riit. abiurcle' La limitation des besoins et cles mar-

;Ë;il;;unà titt.tit" nou tnoius étroite à la procluction'

À.;;i Ëtst.mps qlre I'esclavage antique était un esclavage

,",tii^r""fl daus cles dotlaines qui se sutlsaieut à eux-

;;;;i;;; i; sort cles esclaves était fort supportable' et au

ii"îïL"talr.ie,tt a. celui des parents. palrvres de la fer-

ir'tiii. àontu"iale. Ce n'est qtte quelnd l'esclavage aûtique

devint la base cl'une ptodu^ctioit goyr f9 malché que le

t'àii"t"."t barbtrre d'èsclaves se génér'alisrt (7)'
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point cle vue de leLrr signification historique générale, par
rapport au développement des forces productives, or-, qu;on
les considère par rapport à la forrite spécifiqie qu"elles
prennent sous le mode de production capitaliite.

L'augmentation de la rnasse des instmrnents cje travail
rnis en mouvem€nt par le travail vivant clans le pro".rrm
de production; la dirninution de la partie de la jôurnée de
tr.avail colsacrée à la production des subsistances pures et
simples (à la production du produit nécessaire); ia dimi_
nution de la richesse annuellernent produite par rapport
à la ric_hesse graduellement accumulee par la sôciété,'*lta
des indices généraux de progrès de la civilisation, de déve_
loppement élevé des forces productives, dans n,importe
quelle société, y compris dans une société socialiste.

I.a force spécifique sous laquelle ces tendances se pré-
sentent en régime capitaliste, c,est la fornte antagoniste.
L'augmentation du surproduit social par rapport au pro-
duit nécessaire n'aboutit pas à une augrrr"niàtion pôai_
gieuse du bien-être et de confort poui l,ensemble de la
société, mais à une augmentation âu surtrauail appropriép-{ dgs.cla.sses possédante.t, à I'accroissernent dï dêgré
d'exploitation de la classe ouvrière. La diminution du ràp
port entre la richesse nouvelle annuellement créée et ia
richesse sociale accumulée, ne signifie pas que I'humanité
peut vivre de plus en plus exclusivement de cette richesse
accumulée, ne signifie pas un accroissement constant des
loisirs, mais devient au contraire une source périoclique de
convulsions, de crises et de chômage. L'accioissemônt cle
la masse du travail mort par rappolt au travail vivant ne
signifie pas une économie croissarite de travail humain mais
la création d'une vaste armée cle réserve industrielle, sous
la pression de laquelle la consommation des procluéteurs
reste lirnitée au produit nécessaire, et leur effort physique
se prolonge ou s'intensifie. C'est cette forrne aniagonùt.
que pl'enuent les tendances de développement du i.égime
capitaliste qui déterrnine I'inévitabihfe Ae sa clesiruc-
tion.

I,IS CONTRADICTIONS DU CAPITALISME 2I7

La r:otttrodiction .ruprêrrre tlu rë;4ime capitali,sle

Toutes les contradictions du mode de productioll capi-
taliste peuvcr.rt ôtte t'éstttrécs dans la contradiction géné-
lale et londarnentale : la oontladiction etitre la socialisa'
tion elJectitte tle lu producrion etlaJ'orme priuëe, capitaliste,
de l'appropriation.

La socialisation de la productioll sous le régime capitel-
liste représente l'effet historique le plus important, le plus
progressiste, de la généralisation du mode de productiou
ôapitaliste. A la fragmentation de la société patriarcale,
esclavagiste, féodale, en des milliers de petites cellules de

production et de cousommation indépendantes les unes
des autres, entre lesquelles tr'existent que des liens (notam-
rnent des liens d'échange) rudimentaires, se substitue /'trni-
t,ersalité tles relations huntaines. La division du travail se

généralise et se perlectioltlte, non seulernent dans un pays

mais à l'échelle mondiale. Personne ne produit ph"ts en

premier lieu des valeurs d'usage pour sa propl'e consom-
rnation. l-e travail de chacun est indispelisable à la survie
de tous, dans la mesure [où] chacun tle peut survivre que
grâce au travail de milliers et de milliers d'autres hommes'
Le tlavail individuel ne subsiste plus qu'en tant que par-
celle in{ime clu travail social. C'est le travail objectivement
coopér'ateur de tous les hommes qui fait fouctionner ou
maintient en mouvement la production du capitalisme
moderne. Cette production se tl'ouve donc obiectivemetrt
socialisée, entraînaut I'ensemble de I'hurnanité dilns son
orbite.

La socialisution de la production sous le r:égirne capittt-
liste pern.ret un développement éttorme des forces produc-
tives. L'accroissement du capital constaut, avant tout de

la rnasse des machines et de I'outillage de I'industrie et cles

transpolts, n'est possible que par le développement extt'ême
cie la divisior.r du travail. Cet essor plodigieux des for-
ces productives est implicitement contenu dans l'accrois-
sement de la compositiou organique dr"r capital, dans la
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concentration du capital, dans l,extension constante de la
base du mode de prodr.rction capitaliste qui tend à conqué-
rir le monde entier. Il inrplique un cléveloppement non
moins prodigieux des besoins hnmains, une pr:emière prise
de conscience des possibilités d'un cléveloppernent uni-
versel de tous les hommes.

Mais cette socialisation de la production, qui transforme
le travail de toute I'humanité eqr travail objectivement coo-
pérateur, n'est pas régularisée, dirigée, gérée selon un
plan conscient. Elle est réglée par cles forcés aveugles, les
< lois du marché >, en fait les oscillations du taux di profit
e.t le jeu de péréquation du taux de profit, la forme particu-
lière que prend la loi de la valeui en régime capitaliste.
C'est.pourquoi l'ensecnble de la production objeciiverne,lt
socialisée se développe indépendamment des besoins hu-
mains qu'elle a elle-mêrne suscités, aiguillée seulement par
la sôif de profit des capitalistes.

La forme privée de I'appropriation fait du profit le seul
but et moteur de la production. Elle donne un caractère
inégal et spasmodique au développe',rent des forces pro-
ductives. La production se développe par bonds, nou pas
dans les secteurs oir sr.rbsistent les besoins réels les plus
pressants, mais bien dans les secteurs otr les profits les plus
élevés peuvent être réalisés. La production de boissons
alcoolisées, de comic boolcs et de stupéfiants passe avant
la lutte contre la pollution de l'air, la conservation des
ressources naturelles, voire la construction d'écoles et d,hô-
pitaux (88). Dans la Grande-Bretagne d'aujourd'hui, on
dépense plus d'argent pour le pari mutuel que pour la lutte
contre le cancer, la poliomyélite et I'artériosclérose... La
forme privée de I'appropriation du surproduit social, de
la plus-value, détermine le caractère anarchiquede lapro-
duction capitaliste. La sous-production dans u n secteur
coïncide constamment avec la surproduction dans un
autre secteur, jusqu'à ce que la surproduction générale et
la crise corrigent périodiquement les méfaits de cette anar-
chie. Le déséquilibre, la disproportion entre les différents
secteurs de la production sont les éléments inévitables de
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cette anarchie. La répartition du tiâvail humain entre les

différents secteurs de la production ne correspond jamais

exaçternent à la répartition du pouvoir d'achat pour. les

uroduits de ces sectôurs. Quand cette disproportion devient

irop violente, elle se résout elt crise, qui concluitàutt nouvel

équilibre passager et éphéenère.
'La contradicîiott et-ti.e la socialisation de fait de la pro-

cluction capitaliste et la forrne privée de l'appropriation se

mauifeste ôom-e conttadiction etrtre la teltdatrce au déve-

iopp"*."t illirnité des forces productives et les lirnites

eiioit"t dans lesquelles reste enfermée la consommation'
Le mode de prodùction capitaliste est ainsi le pretniel dans

Gquel la production semble se détachet complèteenent de

la conrommatiou, dans lequel la production semble cleve-

nir"n U"t ett soi. Mais les ôrises périodiques lui rappellent

àurement que la production ne pent.p"l, à la longue,. se

JJi""fr., complètêrirent des possibilités de colsommation

solvable de la société.

Trauail libre et trattail sliéné.

Le producteur d'uue société prirnitive ne sépare généra'

f"-"ni put son activité ploduôtive, < le travail >>' de ses

"ri..t 
uiii"ités hurnainei. Certes, ce degré élevé d'i'tégra-

llon it to.tt" son existence exprime clavantage la pauvreté

àe la société et le caractèr. eittêtttttn"nt étroit de ses be-

,oinr,-qrr'un effort conscient vers le développement uni-

u"rr"i d" toutes les possibilités humaines' La tyrannie qu'il

ruùi 
"tt 

celle des iorces de la nature' Elle implique une

;;;;;;i* 
";ns"ie,rce 

du milieu traturel, la soumission dé-

;il";; à- la *agie, un développement primitif de la
-rl"te". 

Vf"ls I'effJt de cette dégradation est fortement

ffiirG p.t i" "i"""" 
élevé de solidarité et de coopération

rà"i"r"t.'i;i"tégration de I'individu et de la société s'effec-

;;-d;i"ç"; reiativement harmonieuse' Lorsque- le milieu

naturel n'est pas tlop hostile, le travail^se combine avec

ËË;i;;;ti" .t âe l'esptit' Il satisfait à la fois les
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besoins physiques et sociaux, esthétiques et lt:roraux (*).
,..4 me.sye que. s'accroissent les fàrces procluctives,
l'humanité se libère pr.ogressivelnent cle la iyrannie cles
torccs de la trature. Elle pr.end coriscience de son ririlieu
naturel et apprend à le ruoclifier cl'après ses propres fins.
Elle se sonmet des for.ces qrr'elle était jaclis cànciamnée à
subir plus ou moins passiverrrent. Ainsi commence la
marche triornphante de la scie,,rce ei cles techniques scien_
tifiques, qui feL.a de l'hornme le rnaître de la nature et cle
l'univers.

p:rr ererrrple la description du Llokpn'é, trûvail exécuté en
Dahomoy (89).
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aiment leur métier, parce qu'ils se réaliseort grâce à leur
travail, parce qu'ils le cousidère, comnle une condition
nécessaire et suffisante au développerrnent cle leurs capaci-
tés physiques, intellectirelles et morales. Ils travaillent
au contraire par rÉcessité, pour pouuoir satisJbire leurs
besoins humains en clehors clu trauail. Au début du régirne
capitaliste - et aujourd'hui encore clans une large partie
du tiers-monde - ces besoins sont d'ailleurs réduits au
niveau presque anirnal de subsistance et de reproduction
pirysique. Au fur et à mesure qu'ils s'élargissent, que la
durée du telnps de travail se réduit, l'opposition entre le
( temps perdu > et le < temps regagné > n'en devient que
plus frappante et plus aiguë.

L'aliénation s'exprime errsuite par la perte totale de
contrôle du travailleur sur ses conditions de travail, sur
ses instruments de travail, sur le produit de son travail.
Cette perte de contrôle s'açcentue précisément au fur et à
mesure que I'augmentation de la plus-value relative se

substitue à I'augmentation de la plus-value absolue, que
la journée de travail se raccourcit mais au prix d'une inten-
sification et d'une mécanisation de plus e',r plus inhumaine
de ce même travail.

Le travail continu (qui fait pci'dre aux travailleurs jus-
qu'au rythme normal de la suc<;ession des jours et des
nuits), la chaîne ;t la semi-automatisation, l'éclatement
des anciennes qr"ralifications, la généralisation cles ouvriers
spécialisés sont autant d'étapes de cette aliénation. Au
bout de cette év>lution le tlavailleur n'est plus qu'un
inflrne chaînon de deux mécaniques monstrtreuses, la
machirle proprement dite, c'est-à-dile les instrumeqrts de
travail qui l'écrasent (*), et la machine sociale qui ne
l'écrase pas moins de ses ordr'es, de sa hiérarchie, de ses

cornmandes, de ses amenries et de son insécurité organisée.
A l'écrascrnent qui broye l'individu se joint l'e.:rnni dégagé
par le travail nrécanisé, ennui qui finit par sapel'les forces

(+) Au sens liltéral (l'accroissemcnt énolme clcs accidents de travail)
et figuré du tcrme.

IVIais l'hurnanité paie ltne ïal1çolt très clure pour ce pro_
grès émancipateur. Le passage cl'une société 

-de 
pauvreté

absolue à uue société de pénurie relative est en inêrie temps
le passage d'une société harrnonieusemeut unic à une
société divisée en classes. Avec l,apparition de loisirs
individuels au prof,t d'une minorité de-la société apparaît
également le temps aliénés, le temps de tr.avail ,"iuil., l.
travail gratuit fourni pour antrui par la majeure partie de
la société. A mesure que I'hornme se libère de la tyrannie
des forces de la nature, il subit de plus en plus la tyrannie
de forces sociales aveugles, la tyrârrnie dàutres hommes
(esclavage, servage) ou la tyrannie de ses propres produits
(petite production marchande et produciion capitaliste).

Le caractère aliéné du travail servile ne demànde pâs
de développements. L'esclave et le serf ne sont plus daî-
tres de leur vie et de la majeure partie de leur tèrnps. Ce
n'est pas seulerneut le libre développernent de leur person-
nalité" c'est elr gétréral tout développemellt qLri Èur est
interdit par leur condition sociale. Màls te travail clans la
société capitaliste est lui aussi un tr.avail aliéné, irnplique
lui aussi I'aliénation humaine à un degré extrêrne.

. Cette aliénation apparaît avant tor.rt comme une sépara,
tion radicale eotre le travail et toutes les activités humaines
non < économiclues >. L'écrasante majorité des citoyerrs
d'une société capitaliste ne travaillent pas parce qir'ils

(*) Voir
commun à
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vitales de l'ouvrier et auquel succomberont aussi de plus
en plus les employés, au fur et à mestrre que le travail de
bureau se mécanise lui aussi (*).

L'aliénation s'exprime enfin par le trait de la commercia-
lisation et de I'atomisation universelles de la société capi-
taliste. Tout se vend et tout s'achète. La lutte de tous coutre
tous irnplique la négation des mobiles d'action les plus
foudamentaux et les plus caractéristiques cle I'humanité :
Ia protection des faibles, des vieillards et des enfants; la
solidarité de groupe; le désir de coopération et d'eartraide;
I'amour du prochain. Toutes les qualités, toutes les aspi-
rations, toutes les possibilités humaines ne peuvent plus
se réaliser qu'à travers l'acquisition de chosès ou deier-
vices sur le marché, acquisition que le capitalisme tend
de plus en plus à commercialiser, donc à niveler et à mé-
caniser. Ainsi, la réduction du temps de travail est accom-
pagnée bien moins d'un accroissement de loisirs individuels
humanisés et humanisants, que de loisirs de plus en plus
commercialisés et déshumanisés.

Récemment, quelques pasteurs et vicaires protestants
d'Allernagne occide,ntale, suivant I'exemple des prêtres-
ouvriers catholiques, ont travaillé pendant plusieurs mois
dans de grandes usines. Ils ont à cette occasion donné un
aperçu frappant du caractère aliéné du travail capita{iste :

< L'attitude (des ouvriers) envers le travail est générale-
rnent négative, à l'exception de celle de quelques artisans,
poul lesquels la qualitcation acquise et I'expérience cons-
tamment gagnée jouent encore un certain rôle. Pour les
autres, le travail à l'usine est considéré comme un mul
nécessaire. L'ernploi est << l'ennerni > du travailleur, au-

(*) ( Un ouvrier semi-spécialisé découvre, après 25 ans de travail
pénible, gue le gamin do 17 ans installé à la machine voisine toucho à
quelques francs près le môme salaire horaire que lui. D'ailleurs, les
nrilliers qui I'entourent gùgnent tous peu à peu la même chose. Et le
geste toujours r(.commencé qu'il exécute pendant des heures devient
insupportahlement ennuyeux. Il pense à son père probablement plus
pauvre qilc ILri, nrais qui au moins êtait fier des tonneaux qu'il fabriquait.
Maintenant, toute I'intelligence est dans la machine et c'est elle qui est
un objet dc lierté. Peut-ôtre le règlement lui interdit-il même de parler
à son voisin ou d'aller boire une gorgée d'eau en dehors de la pause (90). >
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quel il doit se soumettre quotidiennement pendant long-
temps, - avec'tout ce que cela implique : les machines
qu'il doit seruir; la hiérarchie de I'entreprise, du chef
d'équipe jusqu'à la direction, à laquelle il est /ioré sans
possibilité de discussion (la < co-gestion >, c'est-à-dire le
conseil d'entreprise, ne joue pratiquement pas de rôle
dans nos entreplises); mais également les compagnons de
travail, dans la mesure où ils ne sont, eux aussi, que des
parties intégrantes de tout cet univers auquel on accède
récalcitrant au début de sa pause, et qu'on quitte comme en
s'éuadant à la fin de cette pause..,

<< Le temps passé à l'entreprise est considéré comnrc une
perte de la uie.

< ... Le mode et la forme du travail (travail physique
épuisant, ou simplement surveillance de processus mécall-
ques) ne jouent pas un rôle aussi grand que leur valorisa-
tion sociale, qui s'exprime également dans les entreprises
que nous avons appris à connaître, par la mise sous tutelle
de l'ouvrier en tant Et'objet de décisions qu'on prend à son
sujet...

<< L'ouvrier est incontestablement - malgré le syndicat
et la loi sur les conseils d'entreprises - la partie la plus
faible de notre système économique : les fluctuations, les
arrêts temporaires et les crises le frappent comme première
victime, en remettant en question son emploi, alors qu'ils
peuvent être amortis sans grands dégâts humains pour les
autres facteurs du processus de production. Le sentiment
de I'insécurité d'existence et de la dépendance totale d'une
éuolution qrbitraire de notre économie d'entrepreneur
n'est dans aucune autre couche sociale aussi élevé que dans
celle-ci... Sans aucun doute le changement urgent etdési-
rable de la conscience sociale des ouvriers n'est-il conce-
vable qu'en rapport avec le changement réel de leur situa-
tion sociale (nous soulignons) (91) (*). >

(i) Voir
en France,

I'analyse, en tous points semblable, de la situation ouvrièrc
dans: A. Andrienx et J. Lignon : I'Ouurier d'aujourd'hui.
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La lutte de clqsse.

Depuis que la clivision cle la société en classes existe, les
hommes ne se sont pas résignés au règne de I'injustice
sociale sous le prétexte que celle-ci pouvait être considérée
comme une étape inévitabie du progrès social. Les pro-
ducteurs n'ont guène accepté comme normal ou naturel que
le surproduit de leur travail soit accaparé par des classes
possédantes, qui obtiennent ainsi un monopole des
loisirs et de la culture. Toujouis et sans cesse, ils se sont
révoltés contre cet orclre de choses. Et sans cesse, les esprits
les plus généreux des classes possédantes se sont, eux aussi
efforcés de condamner I'inégalité socia.le et de se joindre à

la lutte des exploités coutre l'exploitation. L'histoire de
l'humanité n'est qu'une longue suite de luttes de classes.

L'aube de la société de classe est marquée par des révol-
tes d'esblaves. Seule, la révolte de Spartacus etles révoltes
d'esclaves en Sicile sous Verrès sont généralemetlt connues.
Mais vers la même époque, il y eut la révolte des 40 000 es-

claves travaillant dans les mines en Espagne, la révoite des

esclaves de Macédoine et de Délos et, un demi-siècle
plus tôt, la grande révolte des mineurs de Laurium, en

Grèce (92). A partir du ttte siècle de notle ère, une vaste ré-
volte d'esclaves et de paysans appauvris s'étend sur toute la
partie occidentale de I'Empire romain (mouvement des

< bagauclae >) et de I'Afrique du Nord (mouvement des

< clonatistes >). On a généralement sous-estimé I'impor-
tance du rôle de ces révoltes datrs l'écronlement de I'Em-
pire romain (93). L'esprit dont elles étaient animées a été

nettement saisi par le chroniqueur arabe Abou Zakaria,
qui écrit ce qui suit au sujet des donatistes :

<< lls haTssent les maîtres et les riches, et quand ils ren-
contrent un maître monté sur son chariot et entouré cle ses

esclaves, ils le font descendre, font monter les esclaves dans
le char, et forcent Ie maître à courir à pied. lls se vantent
d'être venus pour rétablir l'égalité sur la terre, et ils appel-
lent les esclaves à la liberté (94). ,)
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Les invasions des Visigoths dans I'Empire byzanlin
furent de même accompagnées de révoltes d'esclaves,
notamment de celles des mineurs de Thrace (95). Plus
tard (820-823) éclate une nouvelle et terrible révolte dans
I'Empire byzantin aidée par les petites gens que I'armée
de I'empereur Michel II ne peut écraser qu'après trois
années de campagne militaire.

A la même époque, une armée d'esclaves noirs utilisés
par les Arabes pour assécher le Shatt-el-Arab se révolte
(368) et tient tête pendant l5 ans aux attaques des armées
impériales. Et lorsque le capital commercial et manufac-
turier fit renaître dans les pays d'outre-mer l'esclavage
sous ses formes les plus abjectes, il y eut de nombreuses
insurrections, comme celle dirigée par Sourapati, sur l'île
de Java (1690-1710), celle des Indiens de Bolivie (1686,

1695,1704,1142 et 1767), et celle des Jacobins Noirs de

l'île de Haiti (96).
Les paysans écrasés par la corvée ou la reute agraireont

eux aussi essayé maintes fois de se libérer du joug de I'ex-
ploitation. Toute l'histoire de I'Antiquité, ceile d'Egypte,
de Judée, d'Athènes etde Rome,estreunpliedemouvements
insurrectionnels de paysans contre ['usure, I'endettement
et la concentration de la propriété. Dans l'empire perse

des Sassinides s'est produit aux ve-vte siècles de notre ère

le mouvement des Mazdékëens qui réclament la commu-
nauté des biens, I'abolition de tous les privilèges et I'inter-
diction de tuer tout être vivant. C'est sans doute pourquoi
les historiens au service des classes possédantes les appel-
lent < barbares ) et ( dénaturés >.

Tout au long de l'histoire chinoise, les dynasties régnan-
tes ont été renversé par des révoltes de paysans opprimés.
Les dynasties des Han et des Ming étaient elles-mêmes des

dynasties de chefs paysans, qui s'efforcèrent à I'origine
de combattre non seulement la propriété foncière mais
même le capital usurier et marchand (97). Le xIVe siècle,

en Europe occidentale, est marqué par des < jacqueries >

dans presque tous les pays : France, Grande-Bretagne,
Flandre, Bohême, Espagne, etc. Le xvte siècle voit le

8



226 TRArrÉ o'ÉcoNourB MARxrsrE

développement de la grande guerre des paysans allemands
et de tendances sociales analogues dans les villes, oir les
idées révolutionnaires les plus hardies se manifestent chez
Thomas Mûnzer et les anabaptistes. L'histoire du Japon
du xvtre au xvrrre siècle est marquée par de longues séries
d'insurrections paysannes contre I'exploitatiôn accrue
dont la paysannerie était victime par suite de la géné-
ralisation de l'écomonie monétaire. On ne compte pas
moins de I 100 insurrections entre I'année 16O: èt l'àn-
née 1863 (98).

Enfin, les petits artisans, lenrs compagnons et leurs
valets, ancêtres du prolétariat moderne, se sont insurgés et
contre l'absence de droits politiques dans les grands cen-
tres urbains, et contre I'exploitation dont ils étaient vic-
times de la part du capital marchand (n). Ce ne sont pas
seulement les artisans des villes flamandes italiennes du
Moyen Age qui ont mené de tels combats, mais aussi les
artisans des.villes de l'Islam dont le puissant mouvement
international des Quarmates avait réuni toutes les idées
progressistes de son temps au rxe siècle de notre ère, et se
prolongea dans quelques insurrections de guildes urbaines
en Anatolie et à Istanbul jusqu'au xvrro _siècle (100).
Ce mouvement a même réussi à établir un État commu-
niste à Bahrein et au Yémen qui survécut pendant plus de
cent ans (du xle au xrre siècle). >

Pourquoi tous ces mouvements ont-ils échoué en fait
dans la tentative d'abolir I'inégalité sociale, soit qu,ils
aient été vaincus, soit qu'une fois victorieux, ils aient eux-
mêmes reproduit des conditions sociales analogues à celles
contre. lesquelles ils s'étaient révoltés (x*)? pàrce que les
conditions matérielles n'étaient guère mûres pour

,.(*) La première grève ouvrière que nous rappofte I'histoire est celle
o'ouvners êgyptiens travaillant vers I I 15 avant notre ère, sous Ramsès Il l,a tjer el-Medine, sur la rivc.ouest du Nil, près de Thèbes (99).
. !'l) ,9n peut citer à.ce sujet l'évolutiori à"rmonastèièrcàilioliquesoù
Iut d'abord instaurée Ia communauté des biens, et celle de la ville deTabor. Lors de la formation de certe ville, it fattâii aùànOonn"r toio sii
biens_dans des << tombeaux publics >, m;is la p;tii; ;roduction'Àài.
chande réapparut quelques ahnées plus tarO (iuil, -- ''
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l'abolition de I'exploitation et de I'inégalité sociales.
L'absence de classes dans la préhistoire humaine s'ex-

plique par le fait que le produit social est en gros égal au
produit nécessaire. La division de la société en classes cor-
respond à un développement des forces productives qui
permet déjà la constitution d'un certain surproduit, mais
pas encore d'un surproduit suffisamment grand pour
assurer I'ensemble de la société les loisirs nécessaires à
I'exercice des fonctions d'accumulation sociale. Sur la
base d'un tel développement insuffisant des forces produc-
tives, la réapparition de l'inégalité sociale, de la division
de la société en classes, môme là où cette division fut
momentanément supprimée, ne peut pas être évitée à la
longue.

C'estle mode de production capitaliste qui, par I'essor
prodigieux qu'il assure aux forces productives, crée pour
la première fois dans l'histoire les conditions économiques
pour la suppression de toute société de classe. Le surpro-
duit social suffirait pour réduire à l'extrême le temps de
travail de tous les hommes, ce qui assurelait un essor de
culture qui permettrait I'exercice des fonctions d'accumu-
lation (et de gestion) par l'ensemble de la société. Les
classes dominantes perdent ainsi toute raison d'être histo-
rique. L'organisation consciente du travail, déjà objective-
ment socialisé par le capitalisme, devient une condition
indispensable pour un nouveau développernent global des
forces productives.

Le développement du mode de production capitaliste
ne crée pas seulement les conditions éconontiques pour la
suppression de la société de classe. Il en crée également les
conditions sociales. Il produit une classe qui acquiert un
intérêt majeur à la suppression de toute forme de propriété
privée des moyens de production parce qu'elle n'en pos-
sède plus aucune. Cette classe réunit en même temps entre
ses mains toutes les fonctions productives de la société
moderne. De par sa concentration dans la grande usine,
elle acquiert par instinct et expérience la certitude qu'elle
ne peut défendre son sort qu'en groupant sos forces,
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qu'en exer.çant ses grandes qualités d,organisation, d,ecoopération et de solidarité, D,abord, eile utilise'ces
qualités pour enleveL au_patronat une part ptus gr.ande Aela valeur rrouvclle qu'eilè crée. EIre ruii" jàu, ra ri^rita-
Tron oe Ia Journee de travail et pour l,augmentation dessalaires. Mais bientôt elle appie"a q"""cette lutte nÀ
se révèle à la longue erJïcace qu'à condition de faire facé ir.eusembte de la dotnination du.Capital et de son État 1*;.La lutte de classe du prolétariat moderne-r" dé;.i;ùd;
:9::,:l ïollu:ln*rr.pôlitique, ^ouu.nrr"urt 

pour ta ffi-presslon de ta. propriété.capitaliste, pour la socialisatidn
des moJeos de production et il'échaeige, pour I,avène_
nretrt d'uuc société socialiste sans classi.' ' NÉr.ÉnBNCES

(*) Darrs Tltc 7,,'rn Lol,nrtr|r., J. L. et R. I{crrrrlorrcl décl.ivcrrt denrirrrii'r'c fr.r'';q111c curr.rùr)r t'iri,r-".iiJr, 
"ii,i",:,i,,'-i."i"e du capirarau xrx" s,iècte. Llars lcs districrs .i" c,*.prriiry .;';;'ù;;ihy, iiàiiil;

]:.:.:::l: r)r:rgrstr,rls furcilt deu\ rnairr.cs dc forge tlui dcvruerrr coDslam_lncrrt .;Lrge r.( :).lrrrrs p..,Dt.L's sulrrrjés. Ces lle,ir?i ii,,igijrot, éraicnt res_porrsitblLs de l'irprrtic,r{iiirr rt,,, l,ris... f"iu:iiii"i:.lr-i,ii,'i'?i)'rc tru"k ,trr",,,.Les nrcrncs irrrrri.s (rc{ r'ivL'r'r r*t rJii*r"."il;* i;:;,,;;i crarrs res ri.qiousrrtdustriellcs < tlrri re.rcnrrrrèr'er{ à rr piryi sors,'".i,i"rlàii'i"]iiiài.ii]]llcr soldars frrre.r déirraer;s .t'upii't. i"'r'iri,"i,"iii",i"il, sûlaircs e{. dcl çmploi (l0-Z) )).
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CHAPITRE Xt

LES CRISES PÉRIODIQUES

@ 1962, René Julliarù

Crises prëcctpitolîstes et crîses capitdlîstes.

La crise économique, c'est I'interruption du proc€ssus normal
de reproduction. La base humaine et matérielle de la reproduc-
tion, la masse de main-d'æuvre productive et la masse d'ins-
truments de travail effectivement employee, se rétrécissent. Il
en résulte une baisse de la consommation humaine et une

baisse de la consommation productive, c'est'à-dire une dimi'
nution du travail vivant et du travail mort à la disposition de

la production au cours du cycle suivant. Ainsi, la crise se repro'
duit elle-même sous forme de spirale. L'interruption du pro'
cessus normal de reproduction diminue à son tour la base de

départ de celui-ci.
Dans les sociétés précapitalistes, les crises se présentent sous

la forme de destuction matërielle des éléments de la reproduc-
tion élargieou simple, par suite de catastrophes naturelles ou
sociales :

<< Avant et même pendant le xvllto siècle, les récoltes, les
guerres, les épidémies, etc. étaient plus importantes, dans le
sens absolu et relatif (que les fluctuations des affaires) (1)' >>

Les guerres, la peste et d'autres épidémies, les inondations,
la sécheresse, les tremblements de terre, détruisent les forces
productives de la société, les producteurs et les moyens do
production. La dépopulation et la famine se déterminent I'uns
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l'autre et aboutissent à une diminution globale de la produc-
tion couranto et des réserves sociales. Comme l'agriculture est
la base de toute reproduction élargie, c'est avant tout uno
diminution de la production agricole, une diminution du rende'
ment du travail agricole, qui se trouve à l'origine de la crise
précapitaliste. Cette diminution provient généralement defac-
teurs extra-économiques (2). Des causes inhérentes au mode de
production - épuisement progressif du sol, sans possibilités
d'étendre la culture sur des terres nouvellos; fuite des produc-
teurs devant l'exploitation croissante - peuvent cependant
dans certaines conditions remplacer les catastrophes extra-
économiques comme causes de ces crises.

Il en va autrement dans la société capitaliste. Ici, la destruc-
tion matérielle des éléments de production n'apparaît pas

comme la cause mais comme la conséquence de la crise. C-e

n'est pas parce qu'il y a moins de travailleurs engagés dans la
production qu'il y a crise; c'est parce que la crise éclate qu'il
y a moins d'hommes au travail. Ce n'est pas parce que la faim
s'installe dans les ménages que le rendement du travail diminuo
et que lacrise éclate; c'est parce que lacriseéclate quela faim
sninstalle dans les ménages.

La crise précapitaliste est une crise de sotts-productîon de

aaleurs d'usage. Elle s'explique par un degré insuffisant de
développement de la production, par l'insuffisance de l'échange
et du système de transport. Pareille crise, dans une province
ou dans un pays, peut coïncider avec des conditions normales
de reproduction dans une province ou un pays voisius. Par
contre, la crise capitaliste est une crise de surproduction de

aaleurs d'échange. Elle s'explique par l'insuffisance, non de la
production ou de la capacité physique de consommation,
mais de la consommatîon payante. Une abondance relative de
marchandises ne trouve pas son équivalent sur le marché, ne
peut pas réaliser sa valeur d'échangq reste invendable et
entraîne la ruine de ses propriétaires.

Contrairement à la crise précapitaliste, la crise de l'époque
capitaliste présuppose donc l'universalisation de la production
de marchandises. Alors que celle-là est par détnition locale et
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Iimitée dans I'espace, celle-ci est par définition générale et

englobe la plupart des pays réunis dans le système capitalisto
de production et d'échange de marchandise (*) :

< Tandis que les crises de I'Ancien Régime apparaissaient
comlne des phénomènes de pénurie subitement ressentie et que

même pendant des millénaires, la notion de crise était liée à la
sous-production et à la famine... les crises d'après la Révolu'
tion se manifestent toujours, sauf pendant l'évolution des

guerres, coûrme des phénomènes de surabondance, à caractèro

explosif, c'est-à-dire conduisant eux aussi à de profonds boule'
versenlents sociaux (3). >>

Possibilitë gënérale des uises capitalistes.

Ce type nouveau de crise, dit crise de surproduction, semble

résulter des caractéristiques mêmes de la marchandise et du
développement général de la production de marchandiscs. La
contradiction inhérente à la marchandise, contradiction entre
la valeur'd'usage et la valeur d'échange, aboutit en effet au

dëdoublement de la marchandise en marchandise et en argent.

C'est ce dédoublement qui crée la possibilité générale des

crises capitalistes.
Aussi longtemps que la société produit essentiellement des

valeurs d'usage, une situation ( d'abondance au milieu de la
détresse >>, de masses de valeurs d'usage, détruites alorsmême
que des ma$ses d'hommes sont condamnées à I'indigence' ne

peut guère se présenter. L'appropriation directe des valeurs

d'usage par les consommateurs empêche pareille coincidence
paradoxale. Mais dès que la production de marchandises se

généralise, cette appropriation directe devient impossible. Pour
consommer dorénavant une marchandise, il faut posséder

l'équivalent de sa valeur d'échange. Pour s'approprier des

valeurs d'usage, il faut pouvofu les acheter.

(*) Cela ne signifie naturellement pâs que toutes les crises de-l'époque
caùiiatiste doivènt nécessairement se manifester dans ,oas les pays'

L universalité de la crise capitaliste n'est qu'une dominante, non une rè'
gle absolue et mécanique.



8 TRATTÉ D,ÉcoNoI\,IE MAU(ISTE

Dès lors, des crises de surproduction sont théoriquement
possibles. Pour qu'elles se produisent, il suffirait que, pour
une raison quelconque, les propriétaires de marchandises ne
puissent plus rencontrer des clients qui possèdent suffisamment
de capitaux-argent pour réaliser la valeur d'échange de leurs
marchandises. Le système du commerce et du crédit tend à
surplomber temporairement la séparation de la marchandise
et de son équivalent en argent. Mais plus ce pont s'allonge
dans le temps et dans l'espace, plus le commerce et le crédit
réunissent l'ensemble des pays dans un système commun, plus
ils accentuent la contradiction inhérente à la marchandise et à
son dédoublement.

Si pendant la circulation des marchandises, le prix de produc-
tion de celles-ci se modifie, notamment par suite de l'introduc-
tion de nouveaux procédés de travail, de I'accentuation de la
concurrence, de la baisse du taux moyen de profit, une multi-
tude de marchandises ne trouvent plus leur équivalent sur le
marché, une multitude de créances ne peuvent plus être cou-
vertes. Il suffit qu'un revenu ne soit pas dépensé aujourd'hui
mais demain, pour qu'il ne puisse plus acheter la même quan-
tité de marchandises, si leurs priJr ont entre-temps augmenté (4).

La contradiction entre la marchandise et l'équivalent en argent
qu'elle doit rencontrer sur le marché se développe ainsi en

une contradiction entre I'argent, moyen de circulation, et
I'argent, moyet de paiement, contradiction qui aboutit à son
tour à la contradiction entre I'ensemble du processus de circu-
lation des marchandises et le processus de reproduction.

La loi des dëbouchés,

L'économie politique vulgaire avait opposé à cette analyse
des possibilités théoriques de la surproduction, la notion de la
valeur des marchandises égale par définition aux revenus des

différentes classes de la société qui participent à titres divers
à la production de ces marchandises. Elle en avait déduit quo

toute production de marchandises est en même temps product
tion de revçnus capables d'absorber les marchandises pro'
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duites. Ainsi se trouva établie la fameuse < loi des débouchés >>

hËileni;*lè" n toi de Sav >>' puisquo sa découverte n'est

il;;" t l'écànomiste français J'B' !a-v mais bien à l'éco'

ffiil; Jtehi. iàÀ.t Mill, ie père de John Stuart Mill' Cette

<<loidesdébouchés>netais.sepasdeplaceàunesurproduc.
ii.ï*e"eàrtée; elle permet tout au plus I'existence d'une sur'

;;";H;;;-p"tiielle, surproduction dans c'ertains secteurs'

i"."Àp"g""itte d'une sous-productio-n dals d'autres secteurs'

ili;lîË h mauvaise distiibution des < factews de produc-

il; t;Jr" les différents secteurs de l'économie-'"î'"rrrù a" h toi des débouchés provient du fait qu'elle

neglige le facteur temps, c'est-ù-dire qu'elle présente un sys'

loËuîtutiôu" et immuable à la place du svstème capitalisto

dynamique (*). Nous *oo' déjà que pe-ndanl la période qui

;il;;di" eÀtie la production eila vente' les prix. des marchan'
"d#^n"*JJ ot"iri.t dans les deux sens' créant ainsi soit un

reliquat de revenus, soit un reliquat de marchandises sans

"loit"'uur.* 
en argent sur le marché (**)'

Doautre part, les 
'"u"not 

distribués pendant un laps do

temps ne seront pas nectssaitement utilisés p-our I'achat do

rrîÀ"toi*t penàant iu Àc*" époquglseuls les revenus des

salariés qui sont cestinÀ à l'ucttai dè biens de consommation

non durables obéissenrà cette règle' Il n'en va pas ainsi des

revenus capitalistes qui i'nd'nt â êt" ot'u*ulës' ni de la

i;;;;i;; àtî ""r.* 
àes marchandises qur ne représente pas

un revenu mais la 
"oitt"-"uft* 

du capitat constant usé' Il

n'y a aucune force qui oblige les capitalisres à investir ces
"*âtt"t 

Aâtænt immëdiatemint - c'est'à-dire à les employer

toutdesuitecommepoouoi'd,achatpouracquérirunecaté.
;;il;;;;t"ée de-marchandises' Lorsque les capitalistes

n'oscomptent pu, o.,"-ut'g'o"ttta1i.on' mail.dutôt une chuto

de leurs profits, if, pt"u#i fort bien remtttre ces dépenses à

demain. La thésaurisaioo O"t revenus' l'épargne non produc'

[l])ï1,î,rî;jxrff,1t 
admis par Guiuo.n (5)'^-^

enL"lio'oiii,îo,"'l"Jitii",î,:ii#5:fi itïî:'â1f 
"i;'li$*i'"li;

résults que d'un Processu
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tive, peuvent donc créer un reliquat de revenus qui sera paral_
lèle à une surproduction de certaines marchandises (7). Ceci
entraîne une première diminution de I'emploi qui peut provo-
quer une surproduction se généralisant dans tous les secteurs
de l'économie, ce qui produira une seconde réduction de
I'emploi, et ainsi de suite.

En fait, la < loi des débouchés > n,apparaît valable que :

a) si I'on supprime tous les problèmes d'investissements;
ô; et tous les problèmes de crédit;
c) si I'on postule la vente immédiate et au cornptant de

toutes les marchandises produites,

d) la stabilité parfaite de la valeur de ces marchandises et
e) l'absence de toute différence de productivité entre diffé-

rentes entreprises,

Ces hypothèses reviennent à dire que la production n'est
pas une production capitaliste, aiguillonnée par la soif du
proflt et la concurrence, mais une pctite production marchande.

Même dans ce cas, les phénomènes monétaires peuvent
briser I'équilibre parfait entre revenus et valeurs de marchan-
dises. La loi des <lébouchés n'est donc réellernent valable que
dans la mesure oir il s'agit d'une économie naturelle (S). Ainsi,
nous rejoignons simplement la thèse établie au début de ce
chapitre, selon laquelle une société produisant des valeurs
d'usage ne peut connaître de << surproduction >.

La marche cyclique de l'économie capitaliste.

L'augmentation de Ia composition organique du capital et
la chute tendancielle du taux moyen Oe profit conditionnée
par elle, sont des lois de développement générales du mode de
production capitaliste. En entraînant une modification pério-
dique du prix de production des marchandises, elles créent la
possibilité théorique des crises générales de surproduction si
I'on admet un intervalle entre la production eila vente des
marchandises. Lç mode de production capitaliste acquiert
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ainsi ce rythme de développem ent inégal, inconstant,par bonds
suivis de temps d'arrêt et de recul, qui le caractérise.

L'introduction de nouvelles machines, de nouveaux procédés
de production, ne modifie pas le prix do production de façon
imperceptible, au jour le jour. Elle le modifie par chocs, à
intervalles plus ou moins réguliers, lorsque la société constate
oprès coup que trop de travail social a été dépensé pour la
production de marchandises déterminées. Ceci provient, abs-
traction faite de tout autre facteur, du cycle de rotation du
capital fixe, qui englobe toute une succession de cycles de pro-
duction et de rotation du capital circulant. Keynes affirme :

<< Il y a certaines raisons, d'abord la longévité des capitaux
durables, combinés avec le rythme normal de leur accumu-
lation, ensuite lcs cotts de conservation des excédents de
stocks, qui expliquent que la période descendante... n,oscille
pas par exemple entre 1 et 10 ans, mais qu'elle témoigne
d'une certaine régularité (9). >>

De nombreux autres auteurs expriment la même opinion,
notamment Aftalion, Pigou, Schumpeter, etc (10). Le facteur
( intervalle >> joue de même en matière agricole. Il y a un écart
entre le moment où, sur Ia base de prix favorables, on décide
d'accroître la culture d'un certain produit, et le moment où
cette décision provoque effectivement un accroissement de la
production (11) (*).

D'autre part, une certaine periode doit s'écouler avant quo
Ie marché ne puisse réagir devant I'introduction de nouveaux
procédés de production, c'est-à-dire avant qunon ne puisso
déterminer si ces procédés continuent à rapporter à leurs
initiateurs des surprofits, ou s'ils aboutissent au contraire à
un abaissement général des prix de production. Cette période
est précisément celle pendant laquelle le dédoublement de la
marchandise en marchandise et argent se tend aamaximum, ce
qui aboutit au krach inévitable.

La production capitaliste est une production pour leprofit.

(ù)- Il en,résulte un phénomène de fluctuations cycliques inévitables,
appelé <.r efet de La toile d'araignê,e >> (cobweb thetirem).
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Les oscillations du taux moyen de profit sont les critères déci_sifs de l'état concret de l'économie capitaiist" (*) La ten_dance à long terme du taux moyen Ae pônt est la tendance àla baisse. Mais celle-ci ne s'effectue p".-;; façon rectiligne.EJt n-: s'impose qu,à travers 0., aj"rt.-rnts et des haussespériodiques, dans un mouvement cyclique dont l,origine ini-tiale vient d'être indiquée. Ce mouveÀ."i 
"v.fiq". 

peut êtrecaractérisé sommairement dans ses pt ur", prlncipales par Iemouvement du taux moyen de profit :

.,:) !:Or,t: ë1ono.m.iQue,: Uneparrie de la capaciré cle produc_
uon n'ayant plus été utilisée pendant une certaine périrode. les
sJocks accumulés précédemment ont été liquiOÀ et la demandede marchandises dépasse de nouveau t,oif.*-I-"s prix et lesprofits commencent à se relever. Une parti" Jes usines fermées
se rouvrent pour la même raison, ce qui incite également lescapitalistes à accroître leurs investissements. Cu, un" demande
su.oéri91r1e à I'offre, cela signifie que moins de iravail social estcristallisé dans les marchandises présentes surle marcne, qu,iln'en est socialement nécessaire. 

^Ceci 
irnpiique que la valeurtotale de ces marchandises trouve fucif"m.irtion éguivalent

sur le marché. Les usines qui travaillent a un niveau de pro-ductivité au-dessus de la moyenn. ;;ir";;; un surprofit

,^(*)^Un-grand nombre- d'auteu.r.s. admettent cette thèse comme allant
f,"",i:;, âift[i?Tl,lnarion, w. c. rvriiôn"ri, 

-xài".,, 
Sôr,,-,iËË,,

Cependant Habèrlôr. dans son ouvrage, par ailleurs si lucide, sur les

!i:ïi{iiï,rffi:,,,îïti,,Ë:1ïi::l*i;lhi::liiïri?si;: jî:.",:r

iiËi!TiilT,î{iii,:î,,ï,ïîffi :g""*my:.æi:+l.i[.tr"#,Hiî

$l'{ffiffi ç**r*;":*:*rî*;îïl:f ffitermeeitt,ôJs"";;","?;]Ë';.:î,"éf,ïfi [,,5.Ë.îÂ,iï,!"?"":r:",n jï:t]":
Ë14iiJï:lii f;.'Jl;r s* :H:l,tîr*it:llz:,:ir*i#Ë;1 #iî", H$;Gayer, Rostow et Schwarrz.(l4j 

""r ;;;rfiffii.':rniinYËu"rn"nt qu" rumarche cycliq ue de I'indusrrid. téxtile càinclïeiinr"iinpr".ie.e partiedu xtxc siècle avec des nuctuationi'tycfia;;îî" il; f,",o.uor.
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important; les entreprises moins productives (qui subsisteraient
encore après la crise), réaliseront le profit moyen. Le temps de
circulation des marchandises se réduit, la plupart des entre-
prises se mettant à produire sur commande, L,écafi entrele
moment d'achat et le moment de paiement des marchandises
est très court (*).

b) Boom et prospéritë: Tous les capitaux disponibles affiuent
vers la production et Ie commerce, afin de profiter du relève-
ment du taux moyen de prott (**). Les investissements s,ac-
croissent rapidement. Pendant toute une période, la création
d'entreprises nouvelles et la modernisation des entreprises
existantes est la source essentielle de I'expansion générale de
l'activité économique : << l'industrie est la meilleure cliente
de l'industrie. >> Les entreprises nouvellement créées élèvent le
niveau moyen de prôductivité en dépassant largement l,an-
cienne moyenrre. Maip aussi longtemps que la demande dépasse
I'offre, les prix continuent à monter et Ie taux moyen de profit
se maintient à un niveau élevé. Les entreprises les plus modernes

(*) Nous faisons abstraction pour le moment de facteurs multiplesqui interviennent dans le mouvernent cyclique, et que nous traiteions
qlus loin. Il importe avant tout de compréndrè lé mécànisme/o ndàÀentà
du.taux.de.p'rofi1, eui est à la base dri mouvemeni cyctlque.
_^(**) I! n'est donc pas erroné de parler, comme ie font Aftalion et
Pjgou, d' ( erreurs d'entrepreneurs trop optimistes >>. Encore faut_il
comprendre.qu'il -s'agit d'_<i erregrs-> (âe Jurii:,vestissementy du fôini
d,e vue socîal; car du point de vue del'entrepreneur prioé, il est-logiqùe de
cnercner â augmenter au maximum la production et la vente 

^u-momen,où.le prortt est Ie plus éleoé-. Chactn,espère qu,il résistera au krach qui
sujvra, que celui-ci ne touchera que le voisin. En fait, les nouvelles iis.
tallations-les plus modernes, ne sont-elles pas celles qui résistent it;ieu;
a la cnse'l < Le mal ne semble pas tellement résider dans le fait que les
h.onltt,"r. d'affaires se méprenneit sur leurs intérêts... qrJâàni f" iâit-q,ià
c'est Justeme.nt en protégea-nt leurs véritables intérêts qu'ils produiseni le
cycle, aussi longtemps qu'ils agissent en hommes d'àffairés jndividuets
oû en représentants d'intérêts d.affaires individuels fl5). >>

Nathalia Moszkowska ne comprend pas la concoràance périodique de
ccs < erreurs de jngement >>. Pourquoi tout le monde commet-il des eireurs
du meme genre? (16). Peut-être parce que chaque entrepreneur est obligé
par la_concurrence de recherchèr le niaximum de prohts? t,l'est-ce pËi
une illustration éclatante de la contradiction entrè le caractère soô;âl
de la production er le caracrèrepriué del,appropriaiion ttà iéôùèicle ôùprott privé) sous Ie capitalisme?
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réalisent des surprofits considérables, ce qui stimule les inves-
tissements nouveaux.et développe le crédit, la spéculation, etc.

c) Surln'oduction et krach : Au fui. et à n-resure que les inves-
tissernents nouvellement réalisés accroissent de plus en plus la
capacité de production globale de la société, et donc la masse
de marchandises jetées sur le marché, les rapports entre l'offre
et la demande se moclilient, d'abord itnperceptiblement, puis
de façon de plus en plus nette. Il apparaît maintenant qu'une
partie des marchandises produites dans les conditions de pro-
ductivité les rnoins favorables, contienxent en fait du temps de
travail gaspillë du point de vue social. Ces marchandises sont
devenues invendables à leur prix de production. Pendant une
certaine période, les usines qui se trouvent dans ces conditions
défavorables continuent cependant à produire - c'est-à-dire
à gaspiller du temps de trauail sociol - grâce à I'expansion du
système de crédit, ce qui se traduit par l'accumulation de stocks,
par la prolongation du temps de circulation des marchandises,
par I'extension cle l'écart entre I'offre et la demande, etc. A un
certain moment, cet écart ne peut plus être surplornbé par le
crédit. Les prix et les profits s'eflondrent. De nombreux capi-
talistes sont ruinés; les entreprises qui travaillent avec un ni-
veau de productivité trop bas (17) doivent fermer leurs poraes.

d) Crise et dëpression; La chute des prix signifie que la
production ne reste.rentable que pour les entreprises qui tra-
vaillent dans les conditions de productivitélesplus favorables.
Les fir'mes qui réalisèrent auparavant des surprofits se conten-
tent maintenant de réaliser le profit moyen. En fait, urr nouveau
niveau de profit moyen s'établit ainsi, correspondant à la nou-
velle composition organique du capital, Mais en même temps la
crise, par la banqueroute et la fermeture de nonrbreuses usincs,
signifie la destruction d'une masse de machines, dc capitaux
fixes. Par la chute des prix, les capitaux sont également déva-
lorisés corrure valeurs d'échange. La valeur totale du capital
social se réduit. La masse inférieure cle capitaux qui résulte de
cette destruction sera plus facilement mise en valeur. Elle sera
placée dans des conditions qui permettent, au moment de la
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reprise économiquè, une nouvelle élévation du taux illolet de

profit.
Le mouvement cyqlique du capital n'est donc rien d'autre

que le mécanisme à travers lequel se réalise la chute tendan-

cielle du taux moyen de profit. Il constitue en même temps la
réaction du système contre cette chute, par la dévalorisation

du capital dans les crises. Les crises permettent d'adapter
périodlquement la quantité do travail effectivement dépensee

àans la production àes marchandises à la quantité de travail

socialement nécessaire,la valeur individuelle des marchandises

à la valeur déterminéo socialement, la plus-value contenuo

dans ces marchandises au taux moyen de profit. Parce que la
production capitaliste n'est pas une production consciemment
planifiée et organisée, ces ajustements se produisent non pas

à priori mais o posteriori. Pout cette raison, ils nécessitent des

secousses violentes, la destruction de milliers d'existences et

de masses énormes de valeurs et de richessss créées'

La logique interne du cycle capitaliste.

La contradiction entre la valeur d'usage et la valeur

d'échange; la contradiction entre la marchandise et son équi'

valent en argent, ne créent qurc la possibilité gënërale des crises

de surproduction capitalistes. Elles n'expliquent pas encore

pourquoi, ni dans quelles conditiolls concrètes' ces crises se

s.tcceà"ni periodiquèment. Les oscillations du taux de profit

dévoilent là mécanisme intime du cycle économique' Elles en

expliquent le sens général en tant que rajustement périodiquo

dÀ cônditions d'équilibre de la reproduction capita'liste' Mais

elles ne dévoilent pas les ( causes concrètes > des crises' On peut

distinguer ces facteurs des causes des crises proprement dites

en opposant, dans la tradition de la logique aristotélienne,

commê le fait l'économiste G. von Haberler, les causes 'rlze
qua non - sans lesquelles il n'y aurait pas de crises - des

ôuor.tptt quam - qui expliquent les raisons immédiates pour
.tesquelies lês crises èclatent. L'analysa de ces dernièros exigo
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une analyse concrète de tous les éléments de production capi.
taliste.

.- P-our que la reproduction élargie s'effectue sans interruption,il faut que soient constamment reproduites res conditicins
d'équilibre qui ont été indiquées au chapitre X. I,æ achats de
biens de consommation pui l'"nsemble des travailleurs et des
capitalistes occupés à la production de biens de production
doivent être équivalents-aux,achats de biens de production par
les capitalistes engagés dans ra production J. ui.o, de consom-mation, y compris, dans lei deux catégories, les achats
nécessaires à I'expansion de la production.-ia reproduction
constante de ces conditions d,équilibre exige donè un cléue-
loppement proportîonner des deux secteurs àe ia proouction.
L'apparition periodique de crises ne s'exptique "qr"-p"r;.intenuption périodique de cette proporti;;;iité o", Ëo o,u*
trestermes, par un dëueroppemeit iiégar decesdeuxsecteurs.

- -Y{t jusqu'ici, nous n'avons guere quitte le domaine de la
définitiorq c'est-à-dire de Ia tautôlogie.bire qo" f", crises pe-
riodiques-éclatent de par la disprofortion enire les deux sec-
teurs.de Ia production, cela équivaut à dire que l,opium fait
dormir parce qu'il a des quaiités dormitives. La crise est
I.'eyyression de la disproporti,on. Mais si on la consiOere commo
înhërente au processus de développement capitafiste, il faut
démontrer pour quelles raisons 

"" 
pro""r.o, -pr:odwt 

périodi-
quement et nëcessairement une telle disproportion.
_ La.production capitaliste est une prôCuôtioo pour le proût.
La disproportion periodique entre L Oeu.topËrnent du src-teur des biens de production et celui au s.ct.ur des biens de
consommation doit être liée à des différences périodiques entro
Ies taux de protr dans les deux sphères. t;;;;;", de ces dif-
férences périodiques se retrouvènt dans ta-iaçon différente
dont se manifesteut les contradictions fondamentales du capi-
talisme dans les deux secteurs. Nous en obtenons le tableau
suivant pour les phases successives du cycle économique :

a) La dëprexioa.. Les stocks s'étant aceumulés pendant
toutg une période, leur scoulemeut prend du temps, vu que les
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revenus disponibles pour I'achat de biens de consommation
ont été fortement réduits par le développement du chômage.

Toute I'activité d'investissement se ralentit fortement après

l'éclatement de la crise (18). Comme, en même temps, de nom'
breuses entreprises ont dt utiliser à d'autres fins les fonds dis'
ponibles pour le renouvellement du capital fixe, I'activité
des entreprises du secteur des biens de production est très
réduite (19). La production des biens de consommation fléchit
également de façon importante, mais pas au même degré (20).

Môme-les chômeurs continuent à manger et les achats de biens

non durables ne peuvent pas être remis à demain; en outre, si

lee ouvriers voient'leurs salaires diminuer, ceux-ci sont réduits
moins fortement que les prix au début de la crise (21). Quant
aux achats de biens de consommation semi-durables, ils dimi'
nuent moins que les achats de biens de consommation durables.
Cæs derniers; dont la vente diminue fortement, sont cependant

mieux écoulés que les biens de production (22). Au cours de

la période de dépression s'amorce donc, dans le domaine de la
production, la disproportion entre les deux secteurs qui, dès

le début de la reprise économique, s'étendra au domaine des

prix et des profits.

b)
de la

Le townant oers Ia reprise économîque.' Pendant la durée

dépression économique, I'activité industrielle se maiutient
- à un niveau anormalement bas. Lorsque Ie taux de profit est

très bas, aucune baisse du taux d'intérêt ne peut provoquer un
regain d'investissemeut (23). Mais la logique même de cette
stagnation crée les éléments d'une reprise. Au fur et à mesure
que les stocks s'écoulent grâce à la baisse de la production, Ies

secteurs des biens de consommation dont les ventes ont été
peu réduites, peuvent légèrement augmenter leur activité; les

prix y cessent de baisser, sans pour cela se relever immédiate'
ment. Il suffit d'ailleurs qu'ils se stabilisent pendant une cer-

taine période, pour que les entreprises de ces secteurs pensent

à se réoutiller (24).
Tout favorise ce dessein. Les prix des matières premières et

des bicns d'outillage sont anormalement bas; se réoutiller à
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ce morilent, c'est donc une entreprise profitable. Les salairescontinuenr à fléchir solg 
11 

pr*ri""âo-"frÀî*ge, même apièsque les prix se sont stabilisès. I,", ,Auii., 
'bJs 

incitent égale-ment à l,extension de la producti.",prirq"il, promettent desproûts plus élevés (25).
L'arrêt ou la réduction de.I,activité d,investissernent pen-dant toute une période a permis 0,u""*ù", ii, fonA, destinésà I'amorrissemenr du capital fi*". C;i;;àr, î,uoora rhésau-risés, commencent à ,"no.. 

""rr 
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te taux de profit encore bas l"rio.ii" a ,""rrlr"î.îet à introduirode 
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"ou-ulés 
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c) La repri,re économique Les commandes d'outillage du
secteur des biens de consommation qui decoulent de la logiquo
interne de la dépression elle-même permettent à leur tour la
reprise de la production dans de nombreux secteurs qui fabri-
quent des bierrs de production. Cette reprise réduit Ie chômage,
accroît le pouvoir d'achat disponible, développe les ventes des
biens de congommation, ce qui stimule à son tour une nouvelle
vague d'investissements. C'est le principe du multîplicateur
qui entre en jeu (32).

Il explique qu'un investissement initial accroît le revenu
global final par une somme qui dépasse la valeur de cet inve's-
tissement; il explique également qu'un investissement auto-
nome peut provoquer une ou plusieurs vagues d'investissements
ainsi stimulées (33). Des statisticiens ont essayé de calculer la
valeur du multiplicateur dans les pays industriellement avancés
pour la période 1919-1939; ils I'ont évalué comme variant entro
2 et 3 (calculs de Kalecki et de Kuznets) (34). Ces statistiques
sont cependant sujettes à caution. Elles ne s'appliquent de toute
façon pas à une époque historique tout entière (35).

Voyons maintenant ce qui se passe avec te taux de profit.
La production de biens de production est beaucoup moins
élastique que la production de biens de consommation. pour
fournir aux filatures de coton les fuseaux demandés, il faut
puiser dans le stock d'acier et de charbon, augmenter la produc-
tion de ces matières premières quand les stocks ont eté épuisés,
utiliser à plcin rendement les machines qui construisent des
machines, ou construire préalablement celleslà lorsqu'il n'y
a plus de réserves de capacité pr.oductive. Dès que Ia reprise est
solidement engagée, il se produit donc un intervalle entre la
commande de capitaux constants supplémontaires et leur livrai-
son. Pendant cet intervalle se déclenche une véritable concur-
rence entre les entreprises pour s'approprier les biens d'équi-
pement et les matières premières presents sur le marché. Iæs

glaise 
-..po_ur indiquer quc cette objection est historiquement non

valable; ô) Nous ne voyons pas dans ce renouvollement dù capital fixela (( cause >r du cycle, mais seulerneat un point de dépârt cominode dc
I'exposé.

:

ri
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prix de ceux-ci s'élèveront donc davantage que les prix de biens
de consommation, et ce décalage produit un décalage équiva-
lent entre le taux de profit des deux secteurs (36). La àispropor-
tion entre les deux secteurs se déplace donc au domaine dje h
production vers celui des prix et du profit.

Par ailleurs, Ieiaux de profit se relève en général. Alors que
les prix se mettent à monter dès la liquidation des stocks exces-
sifs, les salaires ne montent point, ou très peu, au début de la
reprise, du fait de la pression.que le chômage exerce sur le
marché du travail. Le taux de la plus-value s'élève, relevant
ainsi le taux de profit. En même tempe, les usines qui ne tra-
vaillaient pas à plein rendement en période de dépression,
réembauchent du personnel, sans modifier dans I'immédiat
leurs installations fixes. Leur composition organique du capital
s'abaisse donc momentanément, relevant du même fait le
taux de profit. La réduction du temps de circulation des mar-
chandises augmente le nombre de cycles de production par an
et joue dans le même sens,

L'expansion, au début lente, de la production maintient la
dernande de capitaux-argent à un niveau inférieur à l,offre,
ce qui implique un taux d'intérêt qui reste fort bas. La coin-
cidence d'un taux d'intérêt bas avec un taux de profit en hausse
détermine un taux croissant de profit d,entrepreneur, ce qui
explique également une tendance générale des entrepreneurs
à renouveler leur capital txe et à investir une fraction crois-
sante de leurs profits à ce moment du cycle (*) :

<< De par sa nature, l'investissement en outillage nouveau
ne pouvait pas être entrepris par petites quantités. En suppo-
sant que le taux d'accroissement de Iaproductionestconstant,
une entrepfise individuelle ne pouvait pas accroître son outil-
lage fixe d'après le même taux de croissance, et si les données

(*) Keynes et d'autres aut€urs parlent du relèvement de la << valeur du
c-apital -par r_apport à son cott >. Ce.ci_veut dire que les revenus escorrptés
de I'achat de. biens 9léqrupemetrt dépassent ies frais d'achat lori'âéremplac€ment) de ces biensi Plus c€tte djfférence est supérieure à I'iàtérêt,
et.plus les con4itions sont favorables aux investisscments (37). Toutc;
r,aisonnement aboutit aux mêmos conclusions que celles qùe nous vgnotls
de développer.
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dont nous disposons soût dignes de confianco - pour la pre'

mière moitié du xxe siècle en Grande-Bretagne - il apparal'
trait que I'augmentation de la capacité, nécessaire pour assurer

le volume accru de la production, a eu tendance à s'effectuer

surtout au cours de quelques années de chaque decennie (38). >>

d) Boom, prospërité.' Le déséquilibre entre les prix et les

taux de profit des deux secteurs, qui apparaît dès le début de

la reprise économique, se transforme maintenant en dispro'
portion entre le rythme de progression de leur ploduction,

disproportion inverse à celle qu'on connut pendant la déprcs'

sion.. Tout d'abord, les capitaux-argent disponibles affiueront

de préférence vers le secteur des biens de production, le taux
de profit dans ce seçteur étant le plus élevé. En outre, le prin'
cipe de I'accélërateur commence à jouer (39). On sait qu'uno

fraction très restreinte du capital fixe est usée et renouvelée au

cours de chaque cycle de production. Cette fraction est déter'
minée par la longévité relative du capital fixe.

Supposons que son âge moyen soit de 10 ans. Cela signifio
que la valeur de la production totale d'un cycle annuel ro coll'
tient que lO Y" de la valeur du capital fixe total dont disposo

la société. Mettons que la valeur du produit annuel soit do

1 500 (millions) dont 500 représentent la valeur du capital fixo

usé. Cela implique un stock de capital fixe total de 5 000. Si

tout le capital fixe existant est déjà pleinement employé pour
permettre une production annuelle de I 500, une augmènta-

tion de cette production de I 500 à I 800 (ou une augmenta-

tion de la demande globale dans la même proportion) exige la
mise en place d'un nouveau capital fixe d'une valzur non de

100, mais de I 000, dont 10 %,soit 100, seront incorporés dans

la valeur de la production supplémentaire de 300. L'accroisse'

ment de la production de 20 %exige donc q!'oî tiple la pro'
duction courante de capital fixe. La fabrication de nouvelles

installations industrielles, le secteur des biens de production,

connait alors une activité fiéweuse. La production dans c€

secteur s'accroît plus fortement que dans le s€cteur des biens do

consommation (a0).

1RAITÉ D'ÉcoT.ToMIB MARXISTE
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Ce développement fiévreux du secteur des biens de produc-
tion met de nouveau en action le principe du multiplicateur et
permet d'absorber la majeure partie de la main-d,æuvre en
chômage. Il accroît de nouveau le pouvoir d'achat disponible
pour les biens de consommation, crée même ule pénurie
temporaire de ces biens, ce qui stimule une nouvelle fois les
investissements et les achats de capital fixe dans ce secteur.
Le plein emploi s'établit progressivement. Les salaires se met-
tent à monter, mais moins rapidement que les prix; de ce fait,
le taux de la plus-value continue à se relever, et en fait, les sa-
laires réels s'abaissent ou stagnent au début du boom (41).

Étant donné que dans les àeux secteurs l,offre est inférieure
à la demande, les firmes au niveau de productivité Ie plus
élevé réalisent de plantureux surprofits. En général, le niveau
élevé du taux de profit favorise. une vigoureuse activité do
I'investissement, de la spéculation et du crédit. Les capitaux
thésaurisés pendant la dépression sont progressivernent àbsor-
bés dans I'activité économique; de ce fait, le taux d,intérêt
commence à se relever. Mais les banques accordent encore faci-
lement du crédit de circulation alors que de nombreuses
firmes travaillent sur commande, c'est-à-dire avec des débou-
chés assurés. Le taux d'escompte reste donc relativçment bas.

Au fur et à mesure que les entreprisos qui produisent des
biens d'équipemeût se sont dles-mêmes reouiilléis et corlmen-
cent à exécuter leurs commandes précédanment accumulées,
l'équipement, et donc la production, augmentent de plus en
plus dans le secteur des biens de consommation. A un certain
point, elle suffit pour satisfaire la demande accrue créée par le
plein ernploi. On peut supposer qu'à ce moment, ceô eotre-
prises arrêtent progressivement leurs commandes de biens
d'outillage. Mais les adciennes commandes de ces biens
viennent seulement d'être satisfai tes.l-e retardentre Ie moment
où la commande a été placée et le moment où elle a été satis-
faite joue donc un rôle important dans la préparation de la
crise (Voir Aftalion, Tinbergon, Frisch et le cyclè de construc-
tion navale, Kalecki, Hansen, etc.).

Le cycle atteint donc ici un premier point critique. L'indus.
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trie qui produit des biens de consommation devrait en fait
arrêter toute expansion de sa production, et même commencer
à freiner celle-ci. Une telle attitude << raisonnable > est impos-
sible, non seulement du fait de I'anarchie de la production :

chaque entreprise attend que ce soit le concurrent qui cède du
terrain et espère qu'elle-même atteindra un maximum de
profit avec un maximtrm de vente et de production, Elle est
encore exclue de par I'impératif du proût. Les entreprises
viennent de se reéquiper. Une limitation de la production
accroîtrait les charges d'amortissement sur la production
courante. Elle diminuerait le taux de profit. Les salaires sont en

hausse depuis la réalisation du plein emploi. Il y a donc risque
de réduction du taux de plus-value et risque de diminution du
taux de profit, risques que les capitalistes essaient de contre-
carrer par la rationalisation, I'utilisation plus intensive de
I'appareil de production, I'intensification de l'effort des pro-
ducteurs, ce qui implique. chaque fois une augmentation de la
production (42). Le relèvement progressif du taux d'intérêt
réduit lui aussi le taux du profit d'entrepreneur. L'augmenta-
tion de la masse de profit nécessaire pour contrecarrer la
baisse de ce taux implique de nouveau l'augmentation de la
production (43).

Finalernent, il ne faut pas oublier qu'il est très difficile pour
les capitalistes du secteur des biens de consommatioo de ss

rendle compte à quel moment exact l'équilibre de I'offre et de

la demande de leurs produits a été réalisé.
<< L'insuffisance de la consommation n'est pas immédiate'

ment visible et elle se développe d'autant plus que les rÉserves

s'accumulent à tous les étages de la production et entre les

mains des spéculateurs; I'intervalle entre la production et Ia
distribution joue dans le même sens, car on perd la vuo d'ensem'
ble sur les possibilitês d'écoulement, et les marchés perçoivent
lo degré maximum de la production qu'ils peuvent supporter
seulemont lorsque ce degré a été dépassé de plusieurs mois.
La tn de Ia prospérité est ainsi retardéo, mais la crise gui
suiwa n'en sera que plus intense et plus longue (,14). >>

Quand le pouvoir d'achat total dispoûible pour les biens
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de consommation a déjà cessé de croître, une partie impor-
tante de la production courante continue de s,écouler : les
commerçants et les stades intermédiaires de la production
dsivent en effet regarnir leurs stocks qui s'étaient épuisés à la
ûn de la période de dépression et pendant toute la périod" de
reprise économique et de boon (*). L,augmentation de leurs
ventes incite les industriels à une nouvelle augmentation de la
production qui peut donc colncider avec une stagnation et
même un léger recul de la consommation finale, du moins
pendant une première période.

e) Le krach, Ie tournant oers la dëpression Le déséquilibre
du secteur des biens de production et du secteur des biens de
consommation, d'abord appanr àans le domaine des prix et
du taux de profit, s'est donc progressivement étendu vers le
domaine de la production et se transporte maintenant vers
celui de la demande, des ventes et des débouchés. Le plein
emploi étant atteint, Ie volume total du pouvoir d'achat de
biens de consommation ne s'accroît plus, ou seulement de
façon très réduite (**). Par contre, la production de ces mêmes

(r) Souvent, au début du boom,-et avant que le principe de I'accélé.
rateur n'ait commencé à jouer à, fond, tes eirtreprises et commerçants
commencent à regarnir leurs stocks, et lorsque ce mouvement n'esi oas
accompagné d'une-.augmentation parallèle dl ventes au public, ils piu-
vent être portés à liquider rapidement ces mêmes stocks èt à restreiidre
entre-temps leurs proqres aclats. Ainsi s'explique I'apparition de réces-
sio.ns minelrres, au milieu du cycle économiqrie, A'aUbrO mises en-iu-
mièrepar l'économiste Kitchin (45), appelées àussi récessions als itocts(Metzler et Abramovitz) (46).
_ -(*1) Ceci s'entend en temr. réels et non en termes monétaires.
L'inflation -monétaire. peut natur€llement accroltre les salàires nomi'niux
à la tin du boom, mais cette hausse est largement écrémée par la bausse
du coût de Ia vie, Il est vrai qu'à ce momént, toute ausmehtation nou-
v.elle de Ia production provoque une augméntation dËs salâires réels
(neures supptémentaires, etc.) qui réduit le taux de pro6t. En même temps,
au soûrmet du boom, le taux de la plus-value tedd aussi a diminuéi, ié
lqndemeqt moyen tend à baisser, ndtamment par I'empioi d'une main-
d'æuvre inexpérimentée, ainsi que par les phênomène3 suivants:

(< Il -est incontestable que, dans dé nombrèux établissements, le rende-
ment du travail a diminué depuis qu,on a dêpassé te plein erirptoi, pàr
slite.de.la fluidité de la main-d'æu:vre, de t'a'bienteisÂàet O"îairôùè
d'assiduité (44. >
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biens continue à augmenter pendant toute une période, pour
les raisons indiquées plus haut. ( On suggère ici que les diffi-
cultés financières qui s'accumulent sont accompagnées (et
peut.être en partie résultent) d'une croissance plus lente do
la distribution (plus conectement : des ventes) âùx consorl-
mateurs, au même moment où la production physique s'ac-
croît rapidement (48). > Les stocks cornmencent donc à s'ac-
croître, d'abord à l'e.chelon final (commerce de détail), puis
aux échelons intermédiaires, finalement dans les entreprises
industrielles elles-mêmes (48).

Dans la mesuro où se produit cet accroissement, les indus-
triels et commerçants qui en souffrent résistent à tout fléchis-
soment immédiat des prix qui signifierait pour eux une déva-
lorisation des stocks, c'est-à-dire une perte importaqte. Ils
s'adressent donc de plus et plus aux banques pour obtenir
du crédit de circulation. Les banques elles-mêmes, qui ont déjà
accordé de larges crédits art)( entreprises de ce secteur, retar-
dent aussi longtemps que possible tout refus de crédit, qui
risque d'entraîner la faillite des entreprises frappées et, de là,
la perte des capitaux prêtés. Il se produit donc une véritable
inflation de crédit, une tênsion dangereuse de tout Ie système,
liée à de nombreux phénomènes de speculation et de fraude
pure et simple, qui foisonnent dans I'atmosphère du boom. La
tension sur le marché monétaire et sur Ie marché financier
précède le retournement de la conjoncture et est caractérisée
par une forte hausse du taux d'intérêt (49).

Les entrepreneurs sont maintenant obligés de retarder de
plus en plus I'achèvement de projets d'investissements en cours.
Ils doivent utiliser comme capital circulant une partie du capital
argent destiné à ces investissements. Leurs commandes de
biens d'équipement fléchissent donc de plus en plus, alors
que la production stagne ou coûlmencç à diminuer dans lo
secteur des biens de consommation. De ce fait, la production
des biens de consommation atteint son foint culminant,
stagne ou commence même à reculer, avant que le même phé-
nomène ne se produise d!l.ûs le secteur des bicns de produc-
tion (50).
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C'est le deuxiàne point critique du cycle auguel nous
sommes arrivés. En effet, Ies entreprises du secteur des biens
de production se sont réoutillées au début du cycle, afin do
faire face aux colnmandes d'élargissement du capital fixe du
secteur des biens de consommation. Il sufffit que cet élargisse-
ment s'arrête pour que des phénomènes de surproduction
commencent à se produire dans le secteur des biens de pro-
duction, pour que des industries de ce secteur commencent à

travailler en cleçà de leur nouvelle capacité productrice maxi-
mum. Mieux, un ralentissement du taux d'accroîssement des
investissements aboutit au même résultat l

<< Le rythme de la production des industries fournissant
I'outillage est commandê par l'expansion dela production des
industries fabriquant les biens de consommation. Si c€s der-
nières cessent de se développer, les premières perdent uno
partie de leurs débouchés et sont obligées de réduire leur acti-
vité, même si elles peuvent se proqrrer les fonds necessaires
pour maintenir leur fabrication à I'ancien niveau (51). > Or,
les entreprises de ce secteur ont, elles aussi, r'éalisé d'impor-
tants investisssment$ à une date récente; elles ont donc égale-
ment d'importants capitaux à amortir. Elles travaillent bien
plus,avec des capitaux empruntés que les entreprises de l'autre
secteur, puisque c'est vers elles que les capitaux-argent dispo-
nibles avaient affiué en majeure partie, attirés par un taux de
profit plus élevé. La hausse du taux d'intérêt qui résulte de la
pénurie croissante qui se faitjour sur le marché des capitaux (*),
les frappera donc plus brutalement que les entreprises du sec-

teur des biens de consommation. Ceci sera ressenti de façon
d'autant plus dure que vers la même période le taux de profit
tendra également à baisser, par suite de la hausse des frais
généraux, de la hausse des salaires (heures supplémentaires,
etc.), de I'accroissement du gaspillage, etc. (52).

Vu que leurs carnets de vente se dégarnissent, ces entrc-

(*) Cette pénurie ne doit pas nécessairement découler d'une pénuric
effective de capitaux, Souvent, les propriétaires de ces capitaux refusent
de les prêter à ce moment, parce que la chute du taux de proût implique
un risque croissant d'instabilité des cmpruntours.
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prisos se voient obligées à lew tourderestreindreleurproduc-
iion, de licencier une partie de leur personnel et de passer à

d'autres mesures d'économie. Mais tout cola signifie que le

volume du pouvoir d'achat de biens de consonrmation qu€ ce

secteur distiibue tend à diminuer. Il s'ensuit, poirr les biens de

consommation, une ré€lle diminution de la demande, un nouvel

àæroissement des stocks, un nouveau rétrécissement de la
Droduction. un nouveau flechissement des profits'

A un ceftain point de co processus cumulatif de rétrécis'

Be,ment, le déséquilibre passe nécessairement au dernier stadç,

ôlui du creait. ia demande de crédit de circuliation s'accumulo

àe toute part. L'offre de capitaux'argent par coltre diminue,

p*"" qo" la différence entre le taux de profit et le taux d'int&
iet aisparatt. Devant I'accroissement des stocks et lastagna'

tion a"s ventes, les entreprises sont en outre perpétuellement à

court d'argent liquide, rtiminuent leurs dépôts €n banque' et

iiquiAent dis valeurs mobilières et immobilières, etc' (53)'--lnAem"nt, 
toutes les réserves accumulées pendant la

pgrioAe précédente de stagnation ont été absorbées dans la

hew"nu" u"tivité du boom. Il est donc fatal qu'au cours d'un

lei pro""ttot, le déséquilibre €ntrÊ I'offre et la demande de

àpituo"-utg"ot amene à un certain point I'arrêt d'expansion

ào rv.ie-" Ae crédit. Les bauques cornmencent à refuser de

ooou"tt"t demandes de crédit de circulation, sauf à des taux

de plus en plus exorbitants. Taux d'intérêt et taux d'escompte

,'gt'Cu"ot ràpidement (*). Les banqueroutes se produisent en

oo*Utu croissant, celles des débiteurs entraînant celles des

créditeurs. Bientôt, c'est l'avalanche. Des centaines d'entre'

prir", f"...ot leurs portes et congédient leur personnel' A la
'recherche d'argent liquide brusquement seul capable d'éviter

i"r pi..t mahéurs, lÀs entreprises sont obligées de liquider

i"urs stocts à tout prix. Les prix s'effondrent; les profits dispa'

raissent; une nouvelle vague de banqueroute so propage'

{t} Tl ne faut oas oublier que la hausse du taux d'intérêt s'appliquanr
,ri lrààiË,Ë;6Ëi,Jti"" ï'"=pr.îqu un enet mineur dans res pays capi-

ËtîJËJ-;;;i,tt,- Ëu 
-i'autolniancêment 

des entreprises joue un. rôle

ËiËàËffiTib.-i;'iîoi p* de même du cré-dit de circulation"'
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Prix, profits, production, revenus, emploi, tombent à un niveau
ânormalement bas (*).

L'extension de Ia base de la production capitaliste,

L'analyse de Ia marche cyclique de I'économie capitaliste
est basée sur le comportement caractéristique des entreprises
capitalistes, qui recherchent à chaque moment du cycle le
maxirmrm de profit, sous le fouet de la conourrence, sans
s'occuper de l'ensemble du système et du marché. Mais com-
ment se fait-il que la succession périodique des crises n,incito
pas les entreprises à plus de prudence, c'est-à-dire à restreindre
leurs investissements lors de la reprise, afin d'éviter une sur-
production à la fin du boom? Commeot se fait-il, en d'autres
termes, que les booms manifestent chaque fois le même caraè.
tère fiévreux et hypertrophié, qui amène par la suite un effon-
drement particulièrement douloureux?

Cette question est d'autant plus justifiée, que les secteuru
particulièrement sujets à des fluctuations de Ia demande au
cours du cycle apprennent à s'adapter à ces fluctuations :

<< S'étant familiarisées avec les variations périodiques de la
demande au corus des phases du cycle, les entreprises appren
nent à pourvoir... pour la demande maximum de prospérité.
Des industries davantage sujettes à ces fluctuations que d'au-
tres... que nous appellerions des industries cyliques, sont parti-
culièrement portées à agir de la sorte. Elles acquerront une
capacité de production qui ne porura être complètement
utilisée qu'en période de prospérité (56). >r

Ce n'est pas qu'une telle prévision des capitaliste s peut empê-
cher la marche cyclique de l'économie. Nous avons w que

_-(r) Kaldor (55) donne quatre raisons pour l,arrêt du boom : un taux
d'intérêt croissant qui arrête les investissements; une chute du taux de
p-rott provoquée par la hausse du même taux d'intéret; I'insuffisance de
l'expansion de la demande pour les biens de consommaiion; I'apparition
de surcapacité par suite de ôénurie de main-d'æuvre. Nous avons remar-
qué le jeu de_ trois de ces quatre facteurs, même si ce n'est pas dans lo
même ordre de succession. Le quatrième facteur est tout à faii exception.
nel. L'influence du plein emploi se fait surtout sentir sur b aux de lroÂt
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le simple fait du renouvellement périodique du capital fixe,

déterminé par sa longévité, suffit pour expliquer cette marcho

"y"tiqn". 
Mais la question qui se pose est celle-ci : pouquoi

n'assistons-nous pàs simplement au renouvellement du capital

fixe au début de chaque reprise' accompagné d'un investisso'

ment correspoîdant grosso modo à I'accroissement de la
population au cou.s du cycle? Pourquoi assistons-nous plutôt

â ùn éhrgissement considérable, par bonds, de la capacité

productrice qui, par le jeu du principe de I'accélérateur' dô
clenche les booms Proprement dits?

Historiquement, il n'y a qu'une seule réponse à cette ques'

tion. La marche cyclique de l'économie eapitaliste acquiert un

caractère particulièrement fiévreux de par loextensîon'de la

base de ceite économie au début de chaque reprise, et ce par

I'apparition brusque de nouueaux débouchés pour des secteuls

iÀËn"ntt de l'industrie, qui stimulent ainsi I'activité de

I'industrie des biens de production.

Ces nouveaux débouchés peuvent résulter soit de I'extension

géographique de la production capitaliste (57) (pénétration

àuor uo milieu non capitaliste), soit de l'apparition de nou'

veaux sect.urs de production (progrès technologique)' soit

de sauts brusques dins les relations de concurrence (dispari'

tion d'un concrurent puissant par la guerre, par son retard

technologique, etc.). Il fatrt y ajouter, au xxe siècle, le rôle des

àeï"t.rtâ'dé remplacement joué essentiellement par les

commandes de fournitures de guerre de l'État (*)'- 
ô" p""t expliquer ainsi chaque boom successif dans I'his'

toir" do capitàfisme par pareille extension de base de la pro'

duction :

a) Clcle 181G1825 : I'industrie britannique conquiert les
' 

nrarchés latino-américains; construction d'usines à gaz et

dç canaux en Grande-Bretagne; début d'industrialisation

de la Belgique.

6) Cycle 1825-1836 : essor des exportations britanniques etr
' A-griqo. latine et aux U. S' A'; expansion iodustrielle en

(t) Voh chapitre xtv.


