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En dépit d"une météo battant tous le~:~ records de maussaderie, il parart que Pautomne 
·a été chaud. Du moins la presse n'a-t-elle rien négligé p')Ur nous en donner l'impres
sion: plus grand mouvement de grèves depuis mai 68, plus grande manifestation syn
dicale depuis la m~me date, . et allez donc, les adjectifs ne cotltent rien. 

Si la réf~rence à 68 est aberrante, ce n'est pas seulement sous l'angle quantitatif
à aucun moment on n'a vu quoi que ce soit qui ressemble m~me de très loin, à une 

.. :grève genérale - mais c'est surtout du point de vue du contenu. Malgré ses faibles-
. · . · ses incontestables, et qui lui ont d~ailleurs été fatales, i.e inouYement de 68 était au 

départ une initiative autono~e de la clas·se ouvrière ; les grèves de 1974 n'ont guère 
montré de tendances de la classe à"développer une activité propre, indépendante de 

· la stratégie et des échéanC!es de la bureaucl'atie syndicale. 

La grève des centres de tri postal .a certes rév~lé une très forte combativité, notam-
.. ment dans la: région parisienne. Mais elle ne s 1.est. accon;:tpagnée d'aucune tentative 

d'organisation de la part des grévistes (les comités de base formés dans la foulée de 
68 et dissous ensuite n'ont pas reparu à cette occasion). . 

Tout s'est passé comme si les grévistes, attribuant l'échec des grèves précédentes 
uniquement à leur'faible durée, aVa.ient sauté sur l'occasion de fàire l'expérience d' 
une grève illimitée, dont ils laissaient à J00% la direction aux mains des syndicats 
expérience parfaitement confluante, du reste, c'est le moins que l'on puisse en dire : 
six semaines de grève pour un résultat nul. 

Le comportement suiviste des tra.vailleurs a été mis à profit par les bureaucraties 
dirigeantes qui tentent de s';idapter à l'aggravation de la crise du capitalisme, par 
une attitude pleine d'ambigul'té. . •• / 
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D'un côté, centrales syndicales et partis "de gauche" continuent à multiplier leurs 
offres de service à la bourgeoisie, promettant de discipliner les travailleurs, pour 
peu qu'on leur fasse une place au sommet de l'Etat, ou même qu'on les associe osten
siblement aux "décis10ns" du capital (comme s1 dans la société capitaliste quelqu'un 
avait réellement le pouvoir de décider quelque chose, en dehors de la couleur du 
papier dans les chiottes, et encore •.• ). Mais simultanément, on voit reparartre dans 
la panoplie bureaucratique les armes passablement rouillées et empoussiérées du 
capitalisme d'Etat. 

A la première orientation correspondent les grèves démonstratives -journées d'action 
nationales et autres - destinées à prouver que la classe ouvrière est bien tenue en 
main. La deuxième orientation s'exprime par le "gauchissement" du P. S. et surtout 
le "durcissement" du P.C. F., où les nostalgiques du stalinisme marquent des points 
contre les tenants de la social-démocratisation. Elle se marque aussi dans une cer
taine mesure par l'intransigeance de la C.G.T. dans la grève des postiers, encore 
que la fermeté des grévistes ait été sans aucun doute l'élément déterminant de la 
prolongation du conflit. 

Ces subtils balancements sont la contre-partie du désarroi croissant de la bourgeoisie 
qui ne sait plus à quel saint se vouer. Devant la chute du taux de profit, les fractions 
du capital tirent à hue et à dia, menaçant de désintégration 11 Etat fort construit en 
1958, et maintenu depuis, non sans d1ffïcultés (dans ce domaine comme dans les au
tres, la bourgeoisie française est en bonne compagnie, les différents Etats - à com
mencer par 11 Etat américain - donnant depuis quelque temps des signes évidents de 
décomposition). 

La paralysie de l'Etat va de pair avec les difficultés croissantes auxquelles se heurte 
l'accumulation du capital. L'incapacité de la bourgeoisie à remplir son rôle historique 
dans ce domaine entra!he par ricochet la revalorisation du capitalisme d'Etat, qui 
apparart de nouveau comme "crédible" après une éclipse d'un quart de siècle. Mais 
si les représentants officiels de ce capitalisme sont de nouveau en mesure de mobiliser 
des masses ouvrières relativement importantes, il n'en reste pas moins qu'une forme 
d'organisation qui convient à des économies arriérées n'a guère de perspectives 
réelles dans les pays avancés, où les problèmes se situent à un tout autre niveau. 

Même en admettant - hypothèse tout à fait gratuite - que la bourgeoisie soit prête à 
abdiquer au profit de la bureaucratie, la crise qui a sa source dans l'épuisement du 
système de production ne serait pas pour autant surmontée. 

L'approfondissement de cette crise - inévitable à terme plus ou moins rapproché -
montrera si la classe ouvrière est capable d 11mposer le communisme, ou si. elle 
devra se résigner une fois de plus à subir une réorganisation capitalisre, à supposer 
que celle-ci soit encore possible. 

• • 0 1 
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L'aggravation évidente {sauf pour quelques aveugles volontaires} de la 

crise d\,1 capitalisme a remis à l'ordre du jour les théories destinées à 
l'expliquer. Ces théories sont essentiellement de deux sortes : l'une cherc'he 

l'origine de la crise dans l'impossibilité pour les capitalistes de réaliser la 

plus-value, par suite d'une insuffisance des débouchés offerts par le marché ; 

l'autre voit dans ces phénomènes la conséquence d'un blocage de l'accuraula
tion du capital, lui-m~me entrarhé par une insuffisance du taux de profit. 

Le premier type d'interprétation est centré sur la sphère de la circulation 
de la valeur, et en dernière analyse sur les rapports entre capitalistes. ll 

réduit le prolétariat au rOle d'objet inerte, attendant passivement que la 
saturation du marché amène l'effondrement du capitalisme, pour alors seule
ment se mettre à b~tir le communisme sur les ruines de la société actuelle. 

La seconde théorie met au premier plan de l'analyse la sphère de la production 
et de la valorisation du capital, c'est-à-dire en définitive les rapports entre 

classe capitaliste et prolétariat. Dans cette optique, la lutte des classes est 
effectivement le moteur de l'histoire, et notamment celui du développement 

du capitalisme ; le prolétariat est un participant actif de ce processus, dont 
sa lutte co-détermine le crléroulement : le communisme n'est plus une société 
idéale qu'il s'agit de construire, mais un contenu de l'activité présente du 
prolétariat. 

Se prononcer pour l'une ou l'autre théorie n'est donc pas une simple question 
de "science économique" à l'usage des seuls experts, mais présente des im
plications politiques certaines, m~me si elles ne sont pas toujours perçues 
des théoriciens. La première théorie a pour base une orientation directiviste 
vis-à-vis du prolétariat, supposé incapable de se diriger lui-même dans sa 
lutte contrè le capital. La seconde théorie implique qu'à la base de la crise, 

comme du pas sage du capitalisme au communisme, il y a avant tout 11 acti-
. vité propre du prolétariat. 

0 0 • 



1 

- 4 -

Les notes qui suivent n'ont pas pour obJet de présenter une théorie de la 
crise, mais de montrer que celle-ci doit être élaborée à partir de l'évo
lution du taux de profit, et ncn d'une prétendue saturation du marché en tant 
que phénomène indépendant du déro·r'!.lement de la lutte des classes. 

---r 
I - CADRE DE L 1ANALY~E 1 
Le problème sera traité dans le cadre d'un schéma très simplüié de la 
reproduction élargie du cap:i.tal, {l ). 

Soit une société capitaliste absolument "pure", c 1est-h-dire composée unique
ment de travailleurs salariés et de capitalistes, et sans commerce extérieur (2). 
On suppose en outre que la consommation personnelle des capitalistes est 
négligeable, et que la part du prod:tit social qui leur revient ne peut trouver 
d'autre débouché que 11accumulat:on du capital, sous peine de ne pouvoir 
être réalisée. Autrement dit, c:'.. fait abstraction de toutes les utilisations 
improductives de la plus-value, ou plus exactement on les intègre à la part 
du produit social destinée à la :::-eproduction de la force de travail {certains 
aspects de la question des dépense~ improductives neront cependant traités 
dans la suite du texte. ) 

Le produit social comprend donc deux· éléments : la production du Département 
I, composée de rnoyens de production ne pouvant servir qu'à l'accumulation (dé
signée ici par investis s eme:ü: ou I) et la production du Département II, composée 
de biens de consommation :ae pouvant servir qu'à la reproduction de la Îorce 
de travail (cnnsommaUon ou C). 

D'autre part, les revenus correspc :~dant à ces productions se partagent en 
salaires versés à la force de travail (S) et prof:i.ts appropriés par les capi-
talistes {P). ~ L J ::-

-. ., 

..1. -

,_- .... (. 

(1) Les formalistes ne manqueront pas de relever que ce sché1na s'écarte 
quelque peu de ceux qui figurent dans les pages du "Capital11

• On a procédé 
ainsi pour éliminer des compEcaticns nans rapport direct avec la question 
traitée. De même, les symboles utilisés ont été choisis pour léu~~ commodité, 
sans égard pour 1' 11orthndo:dei 1• Certaines de ces "déviations" sont :commentées 
dans l'Appendice I au présent texte. 

(2) Ces restrictions ont pou:::- objet de _sol.ûigner que la réalisation de la plus
value ne doit rien, dans son p::dncipe, à 11existeilce de secteurs pré-capitalistes, 
qu'ils soient situés à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national. Le rôle 
quiont pu jouer ces secteurs; au cours d'une phase déterminée de Ilhistoire du 
capitalisme, sera é'.roq-qé pJ.us loin, dans la :nesure où il éclaire les thèses de 
Rosa Luxembourg, qui en avait fait - à tort - le moteur de l'accumulation 
du capital (cf. Appendice II), 



- 5' -

La somme des revenus étant obligatoirement égale à la valeur totale du produit, 
on a l'identité : 

C+I= S+P 

(identité fondamentale de la comptabilité nationale) (1 ). 

Dependant, cette identité n'implique nullement l'absence de problèmes de 
réalisation (2). Pour que les comp-osantes du produit total puissent être réalisées, 
c'est-à-dire vendues. sur le marché, il faut en effet que soient respectées deux 
égalités supplémentaires : C = S et I = P 

En effet, il n'est pas question de vendre des moyens de production aux travail
leurs en échange de leurs salaires, ni des biens de consommation aux capita
listes en échange de leurs profits. (rappelons que nous avons supposé, pour 
simplifier, des capitalistes "désincarnés", sans besoins persOnnels). lliais, 
compte tenu de l'identité fondamentale '~oncée plus haut, il suffit que 1 'une 
des égalités· (C = S ou I = P) soit satisfaite pour que l'autre le soit égale
ment. 

Pour des raison.s qui seront explicitées ultérieuremen~ (voir notamment la 
Section IV), nous nous a.ttacherons ici à l'égalité I = P , en posant la question : 
dans quelles conditions la totalité du profit capitaliste {déduction faite, naturel
lement, de la part destinée à des usages improductifs) s.era-t-elle investie 
{accumulée), et dans quelles conditions ne le sera-t-elle pas ? La première 
possibilité définit une situation d'expansion régulière de l'économie capitaliste, 
caractérisée par le plein emploi de la capacité productive (dans les limites 
compatibles avec le mode de production capitaliste). La seconde possibilil;Q 
caractérise une c_rise (dite 11de surproduction") avec son cortège de faillites 
et de chomage. · 

il saute aux yéux que la condition décisive, du point de vue qui nous préoccupe, 
n;1est autre que le niveau du taux de profit, c'est-à-dire du rapport entre le 
profit total et la valeur du capital engagé dans la prodUction. Il est, en effet, 
de notoriété publique que les capitalistes n'investissent que lorsque cette 
opération leur semble de nature à garantir un taux de profit suffisant (critère 
de la rentabilité d 1un investissement}. Ce n'est pas ici le lieu d'analyser les 
raisons de ce comportement, ni les facteurs qui définissent le "seuil" de la ren
taqilité (3). Mais on peut tenir pour acquise l'existence d 1un tel seuil {é.ventuel-
1eriümt variable selon la période historique). 

. .. 
-------------·· 

{l) On remarquera l'absence de tout élément destiné à la reproduction du 
capital constant engagé dans la production. Le raisonnement est en effet 

conduit en termes de produit et de revenu~. c'est-à-dire après remplace
ment du cap1tal constant incorporé dans le produit. La déduction opérée étant 
égale du d'Sté produit et du c8té revenu, l'identité ci-dessus n 1en est pas 
affectée. 

{2) Sur la notion de réalisation, cf. le déb'..lt de la Section V (à paraftre dans le 
prochaip numéro) 

{3) Ces question {déjà abordées dans "Lutte de Classe" de juin 1971) sero:Q.t 
développées dans un texte actuellement en préparation sur le mode de 
production capitaliste. 
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Ramenée à l'essentiel, la position ici défendue est qu'aussi longtemps que le 
taux moyen de profit est suffisant, les capitalistes investiront {accwnuleront) 
toute la plus -value disponible, ce qui exclut toute pas sibilité de surproduction, 
et donc tout problème de réalisation de la plus -value (1 ). Inversement, pour 
peu, quele taux de profit devienne insuffisant, la plus-value réduite (qui mal
gré tout subsistera) ne parviendra pas à se réaliser, plongeant du coup toute 
l'économie dans la crise. 

Pour démontrer cette thèse, il est nécessaire et suffisant de prouver que les 
conditions du maintien du taux de profit sont celles-là mêmes qui assureraient 
des débouchés stables à la totalité du produit social. 

II - TAUX DE PROFIT ET EQUILIBRE DES 1'/l:ARCHES l 
Les conditions de la production capitaliste sont fondame~talement a~ nombre 

. de deux: valeur du capital constant engagé dans la production, et masse totale 
du travail vivant venant s'incorporer à cette production, autrement dit créer 
une valeur nouvelle. Ces deux grandeurs s'analysent en heures de travail : 
d'une part, nombre d'heures de travail sociale1nent nécessaires pour reproduire 
la totalité du capital constant (valeur de .remplacement du stock de capital, dési
gnée ici par K) ; d'autre part, nombre d'heures de travail socialement nécessai-

. res pour assurer la production actuelle {valeur de la production courante, égale 
à P + S (2). Nous appelons coefficient de capital le rapport de la valeur du 
capital constant à la valeur de la production d 1une période .déterminée (une année 
par·exemple) : K (3). 

s + p 
On a vu par ailleurs que la valeur de la production courante se partage en 
salaires (S) et profits (P), ce qui permet de définir un taux de plus -val~ ou 
rapport du profit à la production courante : P (3} ~ Le taux de profit 

s + p 
LEl apparart dès lors comme le quotient du taux de plus-value par le coeffi-

K 
cient de capital (3). n s'en suit que pour un taux de plus-value donné (c'est-à-dire 
pour un partage déterminé du produit social entre prolétariat et capital), la 
stabilité du taux de profit exige celle du coefficient de capital. 

{1) Nous ne nous occupons pas ici des problèznes sectoriels, qui proviennent de 
· disproportions temporaires dans la production des diverses marchandises. Ces 
problèmes sont justiciables du mécanisme de la péréquation des taux de profit, 
et n'ont rien à voir avec les crises de surpr;oduction généralisées. 

{2) Il s'agit dans les .deux cas, non pas d'un nombre 0'1 eures de travail concrètes, 
mais d'une grandeur abstraite, résultat d'un processus social de péréquation qui 
n'affecte pas laprésente analyse, et sera donc laissé de c8té. 

{3) Les rapports définis dans le cadre de cette analyse diffèrent de ceux qui 
avaient été retenus dans "Le Capital", sur les points indiqués dans l'Appen
dice I. 
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Or le capital tend à s 1accroftre, au cours de chaque période, de la somme de 
plus -value accumulée (égale à I, valeur de la production de moyens de ·pro
duction}. Si l'on suppose une population active stationnaire, la somme des 
heures de travail.fournies au cours d'une périoqe reste constante, autrement 
dit la valeur de la production courante ne saurait s 1accroftre. A tout accrois
sement de la valeur du capital correspondrait donc une hausse du coefficient 
de capital et (sous réserve d'une hausse équivalente du taux de plus-value} 
une baisse du taux de profit. En tout état de cause, la population active aug
mente normalement moins vite que la masse du capital constant ; le dévelop
pement du capitalisme s'accompagne donc le plus souventd 1un accroissement 
du capital constant par tête d'ouvrier (élévation de la composition technique 
du capital). 

Ce qui em~êche cette évolution de conduire à une chute verticale du taux de 
profit, c'est l'accroissement de la productivité du travail, lui-même en 
partie résultat direct de l'accumulation. Celle-ci augmente bien la quantité 
physique des moyens de production utilisés par chaque travailleU:r_. (leur valeur 
d'usage} mais simultanément l'augmentati<.>n de la productivité .réduit le nom
bre d'heures de travail socialement nécessaires pour reproduire le capital 
précédemment accumulé. Celui-ci subit donc une baisse de valeur, une dé
préciation, égale au taux d'accroissement de la productivité dans le Dépar
tement I (1 ). 

Le coefficient de capital restera donc stable dans la mesure où la productivité 
du travail augmente exactement au même rythme que la composition technique 
du capital' autrement dit dans la mesure où le taux d'accroissement de la 
productivité est égal au taux d'accumulation (rapport I/K diminué du taux 
d'accroissement de la force de travail. Dans ces conditions, en effe~, la 
valeur d'échange du stock d~ capital constant par tête n'augmente pas, la 
valeur qui s'y ajoute (I divisé par lleffectü employé} étant exactement compen
sée par la dépréciation • 

. Mais de ce fait la production du Département I (I) trouvera sa limite naturelle 
dans le montant du profit total (P). Chaque investissement nouveau fournissant 
en moyenne un supplément de profit correspondant au taux moyen de celui- ci, 
chaque capitaliste aura intérêt à investir au maximum de ses possibilités, qui 
sont limitées par son profit propre (auto-financement) augmenté de ses possi
bilités d 1ep1prunt. Au niveau du capital social tout entier, les possibilités 
d'emprunt elles-mêmes sont déterminées par la masse du profit disponible . 

. . . 
· (1 ) Dans ce qui suivra-, nous supposerons toujours que l'accroissement de 

la productivité est le même dans les deux départements de la produc
tion sociale. Toute déviation par rapport à cette hypothèse serait en 
fait compensée par une variation automatique du taux de plus-value, et 
ne :ferait qu'introduire dans le raisonnement une complication superflue. 
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A moyen terme, par conséquent (c 1est-à-dire en faisant abstraction des 
oscillations temporaires de l'offre et de la demande) l'accumulation ne 
sera ni inférieure au profit total . - dans la ··mesure où chaque capitaliste 
recherdiœ, le profit maximum - n~ sup.érieure à ceh,i-ci (étant donné qu'il 
n 1est pas possible d'accumuler ce qui n'existe pas) (1). 

illustrons _cette démbnotra.t.Ji.OJ.'Ill. à 11 aide d 1un exemple chiffré. Soit un capital 
constant qui représente 400 milliards d'heures de travail social, et une 
force de travail pouvant fournir annuellement 100 milliards d'heures (quan
tité que Pon supposera constante). Le prod\,Ùt net a donc une valeur de 100 
milliards d'heures, se partageant en 80 pour les salaires et 20 pour les 
profits (ces proportions sont ici choisies arbitrairement ; on verra plus 

·loin dans quelles conditions leur modification peut avoir une incidence sur 
le fonctionnement de l'économie capitaliste). 

Le coefficient de capital est donc égal à 4 (400 : 100}, le taux de plus-value 
à 20 % {20 en. pourcentage de 1 00) et le taux de profit à 5 % (20 en pourcen
tage de 400, ou encore - en div:isant le taux de plus -value par le coefficient 
de capital- 20 : 4). On constate que le taux de profit sera maintenu si la 
productivité du travail s 1accrof:t de 5 o/o comme suite à l'inve.stissemeht de 
toute la plus-value disponible. 

Dans ce cas, en effet, la dépréciation du stock de capital (5 % de 400, soit 
20) sera égale à la valeur des nouveaux moyens de production entrant dans 
l'accumulation (I = 20) ; la valeur du capital, à chaque période sera égale 
à celle de la période précédente, le coefficient de capital ne variera pas, 
pas plus que le taux de profit, et l'équilibre du marché sera pe"rpétuellement 
assuré, chaque type de production se réalisant sans difficulté dans le revenu 
correspondent, et réciproquement. En résumé on a donc le schéma suivant 

Schéma 1 
K S (= C) p (= I) S + P (= C + I} 

400 80 20 100 

(1) Concrètement, l'alignement de I sur P ·s'opère de la même manière que 
tout autre ajuste1nent de l'offre et de la demande~ par les fluctuations 

des prix du marché. Dans les conditions de base ici définies - c 1est:-à
dire tant que le taux moyen de profit est suffisant pour inciter les capi
talistes à investir - lorsque I est inférieur à P, le prix du marché se 
situe au-dessus du prix de production (coat de production plus profit et 
moyen), encourageant de ce fait la production du Département I. Si, au 
contraire~ celle-ci dépasse le montant de la plus-value investible (I su
périeure à P), le pri~ du marché tombe au~dessous du prix de production, 
et la pr,o<:luction du Département I est découragée. _Ces déséquilibres tem
poraire~ (comme to~ les autres déséquilibres sectoriels) n'ont rien à 
voir avec les crises de surproduction qui, comme on le verra plus loin, 
résultent des baisses cycliques ou autres du taux de profit : les simples 
fluctuations des prix du marché sont auto-correctrices, alors que la 
crise proprement dite a des effets cumulatifs, et ne peut être résolÛe 
que par un nouveau partage du produit social, voire un changement du 
système de production-. 
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lviais, dira-ton, où diable est dans tout cela la croissance ? Il semble, en 
effet, que l'on ait affa~re à une économie stationnaire. Pour une faible 
partie, cela provient de l'hypothèse d'une force de travail elle-même sta
tionnaire. Mais,. si l'on remplace cette hypothèse par celle d 1ùn taux d'aug
mentation réaliste de la population (de l'ordre de 1 o/o par an dans les pays 
capitalistes avancés, jusqu'à l'actuelle pé~iode de baisse du taux de natalité) 
l'impression de stagnation n'en sera que faiblement corrigée, le reste de
meurant en l'état. Concrètement, On obtiendrait 11év.olution retracée au 
Schéma 2 {pour un accroissement de la productivité égal à 4 % par an, ce 
qui correspond à l'élévation de la composition technique du capital pour un 
taux d'accumulation de 5 % et un accroissement de la force de .travail de 
l o/o par an). 

Schéma Z 
Période K s (= C) p (= 1) S + P (= C + 1) 

1 400 80 20 lOO 
2 404 80,8 20,2 101 
3 408 81,6 20,4 102 
4 412 82,4 20,6 103 

· Pour l'essentiel, en effet, la stagnation apparente provient de ce_ que l'ana
lyse en valeur ne tient compte de l'accroissement de la productivité du tra
vail (valeur d'usage créée par heure de travail social) que pour en déduire 
une dépréciation du capital social. Au contraire, la statistique capitaliste 
- coll?-promis entre valeur d'échange et valeur d'usage, le tout médiatisé 
par les rappor~s s'établissant sur le marché - fait très largement appa
rattre l'augmentation de la productivité dans la 1nesure de l'évolution de 
la production, et ce notamment dans les calculs "à prix constants" (c'est-à
dire éliminant l'effet de l'inflation sur des grandeurs mesurées en monnaie) 
qui servent de base à toutes les études de la croissance capitaliste. 

Si nous reprenions l'exemple du Schéma 2 sur la base de la comptabilité 
nationale habituelle (en négligeant toutefois la différenc·e entre valeur et 
prix de production, ou encore en supposant que les capitaux des deux dépar
tements de la production sociale ont la :même. composition organique). nous 
trouverions, dans l'hypothèse d'un accroissement de la population au taux 
de 1 o/o l'an, et de la productivité du travail au taux de 4 o/o, les résultats 
représentés au Schéma .3 (exprimés, par exemple, en milliards de francs 
de pouvoir d'achat constant). 

Schéma 3 
Période K s (= C) p (= 1) s + p (= c + 1) 

1 400 80 ... .20 100 
2 420. 84 21 105 
3 441 88,2 22 110,2 
4 463 92,6 23,1 115,7 
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Au cours de chaque période, la production totale augmente de 5 % (1 '/~ par 
suite de la croissance de la force de travail, qui représente un accroisse-

·. ment de valeur d'échange, et 4 o/o par suite de 1 1 ~ccroissement de la produc
tivité, qui n'augmente que la valeur d'usage du produit). Cette production se 
partageant dans des proportions fixes entre salaires et profits, ces deux 
revenus augmentent au même rythme que la production totale, et il en est ' 
de même pour les produits des deux grands départements de la production 
sociale, dans lesquels ces revenus se réalisent. En même temps, le capital 
constant augmente,. au cours de chaque période, de la somme correspondant 
à la production du Département I au cours de la période précédente, qui a 
été acêumulée au cours de cette période. En effet, il n'est pas tenu compte 
de la dépréciation du stock de capital par suite de l'accroissement de la 
productivité. ivfais on remarquera que la mesure du coefficient de capital, 
comme celle du taux de profit, ne sont pas affectées par ce changement de 
présentation, car les deux termes du rapport ont été gonflés dans les mêmes 
proportions. Autrement dit, la statistique capitaliste permet de mesurer des 
rapports, alors même que les grandeurs absolues ont s.ubi de notables défor
matiçms. 

L'évolution retracée au Schéma 3 ressemble de très près à celle d'une écono
mie capitaliste connaissant une période d'expansion régulière, sans fluctuations 
ni crises. C'est en fait un modèle de ce genre qui sous-tend la "démonstration" 
de l'impossibilité des crises dans le capitalisme moderne, proposée par 
CARDAN dans "Socialisme ou Barbarie11 en 1961/1962 (1) •. ('/lais cette 
démonstration vaut exactement ce que vaut l'hypothèse qui lui sert de fondement, 
à savoir que le taux de profit ne saurait tomber durablement au-dessous du 
seuil minimum acceptable pour les capitalistes. li reste donc à voir ce qui 
se passe lorsque cette hypothèse est abandonnée. 

III - LES CONSEQUENCES D'UNE BAISSE DU TAUX DE PROFIT t 
t 

li résulte de l'exposé ci-dessus que le taux de profit est susceptible de baisser 
pour deux sortes de raisons :une baisse du taux de plus-value, ou une hausse 
du coefficient de capital. Bien que ces deux facteurs puissent se combiner, 
il est préférable d'examiner leurs effets séparément. 

Pour ne pas surcharger inutilement l'analyse, nous nous en tiendrons à l'hypo
thèse d'une force Œtravail stationnaire,· et nous mèneron~ le raisonnement 
exclusivement en valeur d'échange, comme dans le Schéma 1. En outre pour 
pouvoir mettre en évidence ce qui nous intéresse, nous admettrons que les 
revenus de chaque période sont dépensés (le cas échéant) au cours de la période 
suivante. Cette convention ne correspond pas entièrement à la réalité (bien 
qu'il y ait forcément un décalage entre la perception d'un revenu et sa dépense), 
et encore moins· au normes de la statistique capitaliste, où revenu et dépense 
cofncident toujours, moyennant un certain nombre d'astuces techniques. Mais 
elle nous permettra de tenir compte de la dimension temporelle des phénomè
nes économiques avec un minimum de complications. 

(1) Modèle formalisé dans l'édition anglaise de ces articles : 111Vlod;ern ' 
Capitalism and Revolution'' (Solidarity, 123 Lathom Rd., London E 6) 
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a) Baisse du taux de plus-value 

Selon la définition retenue ici, il y a baisse du taux de plus-value lorsque 
s'accroit la part du produit social consacrée à la reproduction de la force 
de travail, ou à des dépenses improductives. Dans ce cas, ,,pour une valeur 
donnée de la production courante (force de travail stationnaire) il y a baisse, 
non seulement du taux, mais de la masse du profit (1). Le profit totçl de
vient de ce fait in,iérieur à la valeur de la production du Département I, dont 
une partie ne trouve plus preneur. En soi, cette évolution n'est pas forcé
ment de nature à provoquer une crise, car simultanément la masse des 
salaires et des dépenses improductives dépasse la valeur de la production 
du Département II. On peut donc s'attendre à une simple redistribution de 
la production entre les deux départements, au prix tout au plus de difficul
tés d'adaptation passagères. 

Mais il n 1en est plus de m~me si la baisse du taux de plus-value (consécu
tive, par exemple, à de violentes luttes ouvrières) est suffisante pour faire 
tomber le taux de profit au-dessous du niveau qui décide les capitalistes à 
investir. Dans ce cas, c 1est toute la production du Département! qui reste 
inv~ndue (2), et même si au départ la production du Département II tend à 
augmenter, cela ne suffit pas pour empêcher une baisse de la production 
totale. De ce fait, une partie de la force de travail se trouve en ch6mage, 
et la production du Département II elle-même se contracte : une spirale 
déflationniste est déclenchée, à chaque cycle ia production se heurte à un 
marché de plus en plus réduit. Si aucune des conditions de base ne se modi
fiait, la spirale ne s'arrêterait que lorsque le profit serait tombé à zéro, 
entrafhant avec lui la production. , 

Une telle situation est illustrée au Schéma 4. Nous partons à nouveau d'un 
capital constant de 400 milliards d'heures, d'un produit net de lOO milliards, 
mais nous supposons qu'à partir de la deuxième période la répartition du 
revenu s'est modifiée au détriment des capitalistes (S = 90, P = 10), alors 
que les productions des Départements I et II étaient respectivement 80 et 
20. 

Schéma 4 

Période K s p, c I S + P (= C + I) 

1 400 80 20 80 20 lOO 
2 400 90 10 80 zo 100 
3 400 81 9 90 0 90 
4 400 72,9 8,1 81 0 81 
5 400 65,4 7,5 72,9 0 72,9 

... 
(1) M@me si la force de travail augmente, son accroissement - généralement 

très lent - peut diffi:ilement compenser l'effet d'une baisse du taux sur 
la masse du profit. 

(2) Rappelons que nous raisonnons ici en termes de produit net, c 1e'st-a-dire 
sans tenir compte de la production du Département 1 destinée à remplacer 

le capital constant usé au.cours de la période de production. 
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Dans ces conditions, dès la période 3, la production du Département I ne 
trouve plus-preneur_, et tombe'à zéro (nous supposerons toujours une adapta
tion immédiate de l'offre à la demande) ; parallèlement, le Département II 
voit son marché s'élargir de 80 à 90 (valeur des salaires au cours de la période 
2). La valeur totale de la production tombe dop.c de 100 à 90, qui se partagent 
entre salaires et profits selon les proportions nouvellement établies, soit 81 
pour les premiers et 9 pour les seconds. Dans des conditions générales inchan
gées, la demande totale de la périod~ 4 se limitera aux 81 distribués sour for
me de salaires dans la période 3, et la production continuera de se contracter 

· inexorablement. 

n ne pourrait en être autrernent que si les capitalistes se décidaient à accumuler 
le profit qui malgré tout leur revient. 1-.;Iai~ ce profit ne fait que diminuer, et 
pour que la rentabilité du capital soit rétablie, il faudrait que la valeur du capi
tal tombe encore plus vite que celle du profit. Or il n'y a aucune raison évidente 
pour admettre une telle évolution, alors que l'accumulation qui en~rathe norma
lement une dépréciation du capital se trouve bloquée. Dans le Schéma 4, nous 
'avons admis que la produètivité du travail augmentait au mêm~ rythme que 
l'accumulation, de sorte que la valeur du capital reste stationnaire. Le taux 
de profit, déjà insuffisant au cours de la période 2 (2, 5 '1o au lieu des 5 '1o de 
la période 1) ne ferait alors que baisser davantage, enfonçant de_ plus en plus 
l'économie dans la crise. 

Bien entendu, dans la réalité, les condit.ions que l'on a supposées constantes 
- se modifient. Devarit la chute du taux de profit, les capitalistes ne se conten
tent pas de cesser d'investir. Ils prel}.D.ent des mesures pour rétablir la situa
tion, à la fois en comprimant les salaires (opération facilitée par le chOmage) 
et en s'efforçant d 1accrottre la productivité sam investissements nouveaux 

-(rationalisatio11), ce qui à pour effet de fai:r~: baisser le coefficient de capital. 
Mais ce que l'on doit souligner, c 1est qu'en tout cas 1~ solution du problème 
se trouve au niveau de la production {y compris la répartition de cette produc
tion} et non au niveau du marché. Nous reviendrons plus loin sur ce point 
(cf. la Section VI). 

b) Hausse du coefficient de capital 

Cette fois, nous s.upposons que l'augmentation de la productivité, consécutive 
à l'accumulation, n 1est plus suffisante pour ramener le capital constant à sa 
valeur précédente. Pour une valeur donnée de la production courante, le 
coefficient de capital augmente, et le taux de profit diminue. Contrairement 
au cas précédent, où cette chute était brutale, elle sera ici graduelle, et au 
départ la production ne rencont:r:era pas de difficultés d'écoulement. Celles
ci -ne surgiront que lorsque le taux de profit sera tombé au-des sous du seuil 
critique :à ce moment l'accumulation s'arrête, le capital cesse d'augmenter, 
mais la production du Département I ne trouvant plus de débouchés, une spi
rale déflationniste se d<:)clenche,de la même manière que ci-dessus. 

r. -·' 

Repartant du Schéma 1, nous admettrons cett_g fois_que l'accroissement de la 
productivité ne représente que la moitié du taux.d 1accumulation. Autrement 
dit, une accumulation égale à 5 % du capital existant permet seulement 

" d'accroftre la productivité- de 2, 5 % (au lieu de 5 '1o précédemment). n d 1en 
suivrait l'évolution retracée au Schéma 5 (en fixant à 2, 5 '1o le taux de profit 
qui décourage définitivemel}.t l'investissernent). 

• •• 
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Schéma 5 

Période K s p c 1 S + P {= C·+ I) 

1 400 80 20 80 20 lOO 
2 410 80 20 80 20 lOO 
3 420 80 20 80 20 lOO 
e e 1 e e e • e ••• e a e • e • e • e a a ••• e • e G e e ••• a • e e e a e •• e e e e e ••• 1 

........................ (~ ......................... ·• ... . 
n . 
n +l' 
n+2 

,800 
810 
810 

80 
64 
51,2 

20 
16 
12,8 

80 
80 

20 
0 
0 

100 
80 
64 

J:llsqu 1à la période n, il ne se passe apparemment rien : le c.oefficient de 
capital augmente, le taux de profit diminue, mais l'accumulation se poursuit 
comme si de rien n'était jusqu'à ce que le taux de profit tomb~ en-des.sous 
du minimum qui inCite les capitalistes à investir. Ensuite, le produit total 
se trouve réduit, à chaque période, au niveau correspondante à la masse 
des salaires et des dépèrisës improductives de la péripde précédente. On 
remarquera que la con!·raction, une fois com1nencée, est plus rapide qu 1au 
Schéma 4, ce qui s'explique pa,r le fait que l'on a admis ici un taux de plus
value plus élevé. 

Encore une fois, ce schéma, n'est pas très réaliste : il est peu probable que les 
capitalistes continuent à accumuler imperturbablement, face à une bais·se per
sistante du taux de profit. Des sy-m:et~mes de ''surproduction" appara!traient, 
en fait, bien avant que le seuil fatid:i.que des 2, 5 ''!· (ou tout autre niveau mini
mum) soit atteint. 

En outre, la riposte des capitalistes serait du même type que dans le cas du 
Schéma 4 : ils tenteraient, à la faveur notami:rient du chômage ·gr~ndissant 
d'augmenter le taux de plus-value de manière à compenser la hausse du coefficient 
de capital. Mais ce faisant ils se heurteraient à une difficulté supplémentaire. 
Lorsque la crise était provoquée par une baisse du taux de plus value, il suffi-
sait de .ramener la valeur de la force de travail à son niveau antérieur ; main
tenant, il s'agit de réduire cette valeur au-dessous de ce qu'elle était norma
lement, ce qui est de nature à provoquer une résistance ouvrière plus énergique(!) 

. . 

Le premier type de crise {baisse du taux de profit par suite d 1un e chute du 
taux de pl~s-value) est.celui qui se produit périodiquement à la fin d 1une phase 
d'expansion du cycle capitaliste (hausse des salaires sous 11effet du plein emploi). 
L 1accroissernent.du chômage., en.Pesant...:tsur lf rg.. EPortt ..,salaire-t· rnduçtivité, 

. , , _a 1a1r rentre:r res cn1 es >-'a.ns r~t:~ e a, re r rTf' teJ:l"aln 
suff1t generalemenf pour une nouve<rfe per10ae 8e prospc~1tt\F.C: e cfeux1eme 
type de crise (tendance à la baisse du taux de profit par suite d'une élévation 
du coefficient de capital) est plutôt structurel que conjoncturel~ et signale 
l'épuisement des marges d'accroissement de la productivité dans le cadre d'une 
technologie déterminée. C'est une .crise de cette espèce que le capitalis~-..'le 
avancé seml;:>le ayoir abordée vers la fin des anr1ées 1960. 

----- - ··----------·----------------~~-·-·---·--

{1) Le baisse de la valeur de la force de travail n'implique pas nécessairement 
celle de son niveau de vie mesuré en quantités physiques (valeurs d'usage) ; 
mais elle implique bel et bien une modification au détriment des travailleurs, 
du rapport entre travail fourni et salaire réel reçu. Voir à ce sujet Lutte de 
Classe, novembre 1974. · 
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IV - SURPRODUCTION DANS LE DEPARTEMENT I 

OU DANS LE DEPARTEMENT II Y 

." ')ll.ant montré le. r.ôle c;ll,l taux de profit dans l'ouverture et la· fermeture des 
débouchés de la production, il peut être· utlle ·de montrer que· le profit ne peut 
pas être remplacé dans ce rôle crutial par le pouvoir d'achat des salariés, 
contrairement à une illusion très répandue. 

Il est, en effet, très fréquent d'entendre soutenir que tout le problème vient de 
ce que le capital n'attribue pas aux travailleurs un salaire suffisant pour écouler 

t oute la production de biens de consommation qui serait refiuise pour assurer le 
plein emploi. L'appétit des capitalistes pour l'acquisition de moyens de produc
tion ayant des limites;. le marché finirait par être trop étroit pour absorber 
toute la production, d'où la crise. En d'autres termes, celle-ci· serait proyo
quée, non par une insuffisance des profits, mais par leur excès. 

Sous sa forme la plus vulgaire, cette théorie est celle de la sous-consommation, 
qui sert de programme aux réformistes de tout poil {cf. le Programme Commun}. 
Les affaires ne marchent pas, parce que le pouvoir d'achat des travailleurs 2st 
trop faible : augmentez les salaires, et tout ira bien. En fait, si les affaires ne 
marchent pas, c'est parce que le taux de profit est insUffisant pour stimuler 
l'investissement ; dans ces conditions, augmenter les salaires serait une poli
tique dè Gribouille, qui achèverait de détruire la rentabilité du capital en fai
sant tomber le taux de plus -value - comme ~n peut le constater en se reportant 
par exemple, au schéma 4 - et pioncerait l'économie dans une crise encore plus 
profonde {l'échec de la politique du Front Populaire en est un exemple instruc
tif, parm~ beaucoup d'autres). 

Cette objection est prise en compte par la variante "révolutionnaire" de la 
théorie de la surproduction dans le D~partement II. Sachant bien que l'objectif 
des capitalistes n'est pas de produire, mais de réaliser un profit, ceux qui 
{dans le sillage de Rosa Luxembourg) se réclament de cette théorie repoussent 
avec mépris l'idée que les capitalistes pourraient augmenter les salaires pour 
"élargir le marché" {à juste titre, car autant vaudrait jeter les nat rchandises 
à la mer - sous réserve toutefois d'une exception, qui sera signalée plus loin). 
Mais du coup les luxembourgist es déduisent de la tendance indéniable du capita
lisme à réduire au minimum la valeur de la force de travail, l'impossibilité de 
réaliser la production du Département II, et par ricochet celle du D~partement I. 

En effet, s1 la consomna tion ouvrière reste limitée à un niveau très bas, alors 
que la production totale augmente, l'équilibre ne peut être maintenu que moyen
nant une accélération continuelle de l'accumulation, suffisante pour absorber 
l'expansion de l'ensemble de la production {qui ne pourrait avoir lieu que dans le 
Département I)~ Or une telle évolution serait-elle concevable, alors que la pro
duction engendrée par les machines supplémentaires ne trouverait devant elle 
qu'un marché stagnant ? 

... 1 
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La première réponse à cette argumentation, c'est tout simplement que l'expé
rience des cent dernières années ne montre aucune tendance à l'accroissement 
de la part de la plus-value dans la v<:..leur de la producti.on, la hausse du salaire 

-·. réel ayant été en gros parallèle à celle de la productivité du trava1l (1 ). Quant 
à la part de la plus-value dispopible pour l'accumulation, elle a diminué .du fait 
de l'accroissement des dépenses improductives. 

Mais si cmpiriquerrient ln question -posée éta1t sans objet, ·il importe de compren
dre· que son contenu théorique était lui-même inexistant. Admettons, en effet, 
que c-ontrairement ~ toute réalité observable, le taux de plus-value augmente, 
jusqu'à atteindre 80 % du produit total. Puisque l'on veut nous démentrer que 
le taux de profit n 1est pas à la source des diffit:ultés des capitalistes, nous 
sommes en droit de supposer que ce taux est élevé. · Mainten .ns donc le coef
ficie~t de capital à 4, ce qui donne un taux de profit de 20 %, et implique (en 

· cas de population stationnaire) un taux d'accroissement de la productivité du tra
vail de 20 % également par an. 

Dans ces conditions, pour un capital initial de 400, nous aurons à chaque 
période : 

K = 400 + 80 - 80 = 400, 

s = 20 

p = 80 

qui seront accumulés sans le moindre problème. 

Il va de soi qu'avec un coefficient de capital plus élevé (qui irait généralement 
de pair avec un taux de plus-value supérieur), le taux de profit serait plus 
faible, de même que l'accroissement de productivité requis pour maintenir l'é
quilibre. Mais en aucun cas on ne se heurte au prétendu problème d'une accé-
lération illimit6e de l'accumulation : celle-ci se situerait tout bonnement à un 
niveau plus élevé, correspondant à une répartition différente de la productîon · 
entre Département I et Département II {le changement de répartition résultant, 
comme tout ajustement sectoriel, du mécanisme régulateur de la péréquation 
des taux de profit). 

Bien entendu, si l'on remplace l'analyse en valeur par une analyse en prix de 
marché, l'exemple ci-dessus se traduirait par une très rapide augmentation de 
toutes les grandeurs en cause : capital, salaires réels, profits et produit net 
augmenteraient tous au rythme de 20 % par an (ce qu'a approximativement réa
lisé, au cours de certaines années, l'économie japonaise) mais tant que les 
proportions seraient conservées, il n'y aurait aucun problème de réalisation, et 
même l'économie capitaliste serait dans ces conditions particulièrement 11pros
père11. 

En fait, ce qui s'oppose à une bonne compréhension du problème, c'est l'idée 
natve qu'une production consacrée, pour l'esentiel, à fabriquer des machines 
qui fabriqueraient d'autres machines pour fabriquer d'autres machines ne "ser
virait" à rien, n'aurait aucune "utilité". . .. 1 

{1) Voir à ce sujet : E. H. PHELPS BROWN et MH BROWNE "A Centmry of Pa y" 
M~c Millan, 1968). 
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Mais la fonction de la production capitaliste n'est pas de répondre à des 

"bes·oins", elle est uniquement de fournir de la plus-value. Tant que l'expé

rience montre à chaque capitaliste qu'en achetant davantage de machines il 

obtient davantage de profit (mesuré au prix dn marché, seul étalon de valeur 

qu'il connaisse), il continue à en acheter, et donc à fournir des débouchés à 
ses collègues, qui à.e leur cOté en font autant. La questlon de savoir si la 

production ainsi obtenue a une "utilité" est pour lui dépourvue de sens. L'ac
cumulation ne lui apparart:r.a r.omme inutile que le jour où il ne pourra plus 

en escompter un profit suffisant. 

Cependant, il ne faudrait pas conclure de ce qui p!"écède que le capitalisme ne 

connaît à aucun moment de problèr~'les de réalisation, y compris dans le Dépar
tement II. Lorsqu'au cours d'une dép?essicn la masse des salaires s'effondre, 

la réduction des débouchés pour les industries travaillant pour la consommation 

est tout à falt réelle, et lél c:::iae s'en trouve singulièrement aggravée. Oui plus 

est, dans ces conditions, le rétû.blissement du t2.w: de profit, quoique indis

pensable, n 1eot pas entièreme:c.t suL:isant po-:J.r provoqt•er une reprise. 

C'est dans ces termes que se posent les p?oblèmes effectifs - et non pas 

imaginaires ·· de la réalisation, ve::-s lesç_uels nous allons maintenant nous 
tourner. 

LA FIN DE C!!: TEXTE PARAITRA 

DANS LE PROCHAII'f NUMERO. 
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f, ppendice I 

SYMBOLES ET RAPPORTS 

Les symboles suivants interviennent dans le texte 

K Capital ~~>nstant 

S Sal§l-i;'~- (total des salaires et de la plus -value consacrée à des usages 

improductifs). 

P Pro!its (total de la plus -value, déduction faite des usages improductifs). 

I Investis~_El!llent lproduction de moyens de production par le Département I) 

C Consommation (production de biens de consommation par le Département II) 

C Gouvernement (dépenses anti-cycliques de l'Etat) 

Il en résulte la définition· des rapports ci-dessous : 

j"Ço~~fici~.~t -~~ capital ( -S~P ) __ j 
~Qrt de la valeur du capital constant à celle de la production d'une 
période. Ce rapport diffère de la composit10n organique du capital 
(rapport c/v) en ce que, d'une part, il considère le stock total de capital (K) 
plutôt que sa fraction reproduite au cours de la période considérée (c ), et 
que d'autre part il cons1dère la valeur totale de la production (S.fP=v +pl) et 

non 1 e seul capital vai•iable (v). Il présente ainsi l'avantage d'être indépen
dant du taux de plus -value, et de concourir à la détermination du taux de 
profit proprement dit (cf. ci-dessous) plutôt que d'une marge bénéficiaire. 

J 
Rapport du profit à la production courante. Ce taux n'est, en principe, 
qu'une transformation mathématique du taux d'exploitation (pl/v). Ic1, 
toutefois, il en diffère également du fait que nous avons défini comme 
"profit" uniquement la partie de la plus value susceptible d'être accumulée, 
et comme "salairl::!" toute la valeur restante (y compris toutes les dépenses 
improductives). 

Taux de profit t 
p 

K 
) 

~~pport. du profit à lél;_yaleur du capital constant. Ce rapport mesure le 
degré possible de la valorisation du stock de capital constant. Par contre, 
le rapport "orthodoxe" ( pl ) ne mesure en fa1t qu'une marge bénéficiaire 
(rapport de la plus-valutf 'i :fu valeur de la production brute) sauf dans le cas 
particulier où la période de rotation du capital constant cotncide avec la pé
riode de production (hypothèse implicite du Livre I du "Capital"). En outre, 
ce rapport ne peut concerner qu'un capital individuel, dans la mesure bù il 
fait entrer en ligne de compte,· à côté du capital constant (seul susceptible 
de valorisation) le capital variable, c'est-à-dire les salaires avancé~ jus
qu'à la réalisation de la marchandise produite). Au niveau de l'ensemble du 

... 1 



Appendice I (suite} .e. 

capital social, où nous nous situons, les salaires avancés se matérialisent 
sous la forme de stocks de produits de consommation nécessaires aux tra
vailleurs, qui entrent dans le capital constant au même titre que les machi
nes ou les b~tin1.ent~. Le seul rapport qui nous intéresse est dès lors celui 
de la plus-value à l 1en3e.mble àu capital constant. On observera toutefois 
qu'il ne s'agit ici que de la Îl'action de la plus-value susceptible d'~tre 
accumulée, que nous avons appelée "profit". 

·. 

Les textes pubiiés dans "LUTTE DE CLASSE" so!lt élàborés et discutés 
collectivemen~ dans les réunions du G, L. A.T. - Ces réunions - ouvertes 
à tous ceux q-..1i sympathisent avec nos r-ositions - ont lieu tous les mer
credis à 19 h 30. Le lieu de réunion sera communiqué sur demande à 
notre b0ite postale. (i) 

Outre 1_1. dtuat~_on de c!anse, objet d'un e::<Œ:men constant, le programme 
1· . des prochai-r.es réunions comporte notamme.nt les points suivants : 
! 

1 - la., crise monétaire 

- le mode C:e p:roduction capitali:Jte {1ère partie du texte sur le 
capitaliame d 1ét2..'.:) 

- la violen::e révoh1tlonnai;~e 

la que st:on fém~.nine 

NOUS· AVOl'!S REÇU : 

PORTUGAL. Une lutte e::<cemplaire. ~ 

les travailleurs de la T. A. P. :.:ace au P.C. P. 
et à IIY::::'-ée "démocratique'~ ~ brochure ronéo
tée éditée p:'u 

MISE AU POINT : 37, :!."'-'-€ Adolphe Guyot · 
922 70 BOIS COLOMBES ~ 

. - - - ___ .. __ __] 

· {1) ADRESSE POSTALE 

Renée TOGNY 
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sans autre mention 


