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Le capitalisme de marché est entré dans une phase de crise (1 ). Les difficultés
croissantes que rencontrent les capitalistes dans l'exploitation de la classe
ouvrière (voir Lutte de Classe de juin 1971 et de décembre 1973} ont favorisé
ou accentué le développement de déséquilibres profonds dans les rapports
entre capitalistes.
C 1est ce qui explique l'apparition d 1un désordre monétaire, tant national
· qu,1 international, ,auquel les capitalistes sont incapables de remédier.
Avant d'analyser les causes, les manifestations et les effets de.ces perturba..
tions, il: s:onvient de définir ce que représentent la monnaie et le capital
financier dans le capitalisme de màrché.

Cette variante du modê de production capitaliste se caractérise par la produc.. tion de marchandises par des capitaux autonomes qui se concurrencent. De
ce fait, le processus de production ne se maintient qu'aussi longtemps qu'il
y a échange continu des composantes du capital que sont les marchandises :
l'interruption de C~!l échanges, en cas de crise, entra.!he l'arr@t de la production.
·
•••
(1) La crise existe également dans le capitalisme dfEtat, mais ne s'y mai)ifeste
pas de la m@me façon, en particulier du point de vue monétaire.
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Le développement des échanges implique 11existence de moyens de circulation, non seulement matériels, mais aussi monétaires. La sphère de la
circulation comprend les différents moyens de transport (infrastructures
et véhicules), ainsi que les installations de stockage (entrep6ts). Mais ce
capital commercial, qui assure matériellement la circulation de la marchandise, ne permettrait pas à lui seul, dans le cadre du capitalisme de
marché, de développer les échanges.
En effet, lféchange de marchandises produites par des capitaux autonomes
suppose l'existence d 1un équivalent général : la monnaie. Celle-ci apparaft
spontanément sous la forme particulière d'Une marchandise qui s'impose en
tant qu 1 équivalent général du fait de ses attributs, Selon les sociétés et les
époques, différentes marchandises, allant des coquillages au bétail, ont
joué ce r6le, mais c 1 est un métal précieux, lfor, qui a fini par s'imposer.
n en a été ainsi parce que l'or prés ente de nombreux avantages physiques
(c 1est le plus malléable et le plus ductile de tous les métaux et il peut donc
se travailler facilement, il est en outre inattaquable dans l'air, l'eau et
presque tous les acides, ce qui garantit sa longévité) et que c 1 est un produit
précieux, c 1 est-à-dire qu 1il faut plus de travail pour l'obtenir que pour produire une quantité équivalente de la plupart des autres marchandises.
L 1or s'impose pendant la période de formation du capitalisme au sein. de la
société féodale, mais c 1 est seulement dans la deuxième moitié du 19ème
siècle qu'il achève d'éliminer son dernier rival, l'argent, déprécié à la
suite de découvertes minières. Se spécialisant dans sa fonction d'équivalent
général, l'or devient l'incarnation même de la valeur d 1échange, représen: tation matérielle d 1une quan~ité de travail social.
Mais dans-le capitalisme de marché .la circUlation ne peut pas se limiter à
. celle du capital:..marchandise. La péréquation du taux de profit aussi-·.bien
que la concentration et la centralisation du capital : processus indispewa.ables au développement du capitalisme - impliquent en effet des transferts
massife~ de capital entre branches d 1 industri~, entre unités de production
et entre èapitalistes. Ces transferts ne s 1dfectueraient qu 1avec une eXtr@me
lenteur si leur 'seul véhicule était lé réinvestissemen:t des profits ; pour qu 1ils
. s'effectuent rapidement, il est nécessaire que le capital tout entier puisse se
déplacer,•.
Ce déplacement est assuré - et devient m~me iri.stantàné - gr~ce au dédoublement du capital en capital industriel ou commercial d 1une part (moyens de
production .e.t d'échange), en capital financier dématérialisé d'autre part (1) •
•••
(1) Il s 1agit ici du capital financier selon. MARX (GeldhandlungskapÎfal)~ non
de la notion inventée par HILFERDING ( Finanzkapital) pour désigner la
.... fusion du capital bancaire avec le capital industriel. On remarquera que
,dans le capitalisme d'Etat, où il n'existe pas de capitaux autonome·s, ce
dé.<4;n~.blemént n 1inter:vient pas•
... . .
,)
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Les éléments matériels restant en place, le transfert du capital financier
a pour effet de faire passer des mains d'un capitaliste à celles d'un autre
le pouvoir de disposer de ces éléments. Ainsi, lors de la constitution d'une
société par actions, les capitalistes sous-cripteurs centralisent leur capital
financier sous la forme çl 1une entité fictive - la société - qui peut s 1 en
servir pour acquérir, par exemple, des usines et autres installations. Ce
capital industriel sera représenté par un capital financier de même montant,
sous la forme d'actions remises aux souscripteurs, qui peuvent à tout lnoment les revendre en bourse: sans que l'activité industrielle de la société
en· soit directement affectée. L'action confère à son détenteur le droit de
percevoir une part du profit de la société - le dividende - ainsi qu'une part
correspondante de l'actif social en cas de liquidation de la société. L'actionnaire apparait ainsi formellement comme créancier de la société.
C'est là une caractéristique générale du capital financier. Comme tout autre
capital, celui-ci est avancé avec l'espoir de récupérer une part de la plusvalue sociale • .Mais le capitaliste financier, à la différence de son compère
industriel, prête son capital sans le convertir en éléments matériels, et
obtient ainsi le droit à être remboursé en touchant un intérêt. Ce faisant du
reste,. il prend le risque de voir· son capital financier se dissiper sans laisser
de traces,· si le capitaliste industriel qui a utilisé l'argent avancé fait faillite.
Le prêt d'argent devient donc la forme la plus spécifique du prêt, et constitue
le;point de départ de la création de monnaie fiduciaire, ainsi appelée parce
qu'elle ne repose plus sur une marchandise, mais sur la "confiance" dans la
solvabilité du débiteur.
Sous la forme du billet de banque (1) ou du dépôt bancairè, la monnaie fiduciaire
est la représentation pure de la forme valeur et à ce titre elle accélère énormément la circulation du capital. Le rythme de création de cette monnaire
(l'expansion du crédit) en vient donc à jouer un rôle décisif vis-à-vis du rythme
de 11accumulation.
D'autre part, l'intervention du capital financier, notamment sous sa forme
monétaire, permet au capitalisme de surmonter, au moins partiellement,
une des contradictions qui entravent son f_onctionnemwtt. En effet, bien que
mode de production à vocation mondiale, le capitalisme est fragmenté géographiquement en Etats nationaux qui opposent des barrières de toutes sortes
à la circulation et contribuentà diversifie.r les conditions de la production.
· Des mécanismes monétaires se sont alors développés pour assurer par dessus
les frontiè:res la discipline du capital et facilite-r la péréquation internationale
du 'taux· de profit.

...

{1} Historiquement, le billet de banque est apparu comme un substitut commode
à l'or en tant que moyen de circulation des marchandises, partout où la
circulation monétaire s'accroissait fortement : le billet est en effet facile
à fabriquer, léger et peu encombrant, et dépourvu de valeur intrinsèque.
Les banques privées à qui avait été accordé par l'Etat le privilège d'émission ont donc fabriqué des billets qui représentaient la monnaie d'or, en
constituaient le signe.
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LA REGULATION DU RYTRME DE L 1ACCUI·1IULATION DANS LE

CADRE NATIONAL

'L'évolution du capitalisme, d'abord sous sa forme marchande, puis sous sa
forme industrielle, se caractérise par l'extension de la circulation.des marchandises et la croissance de la production d 1une part, le dé:Veloppe~"ent du
·. crédit d'autre part.
La concurrence que se livrent les capitalistes et qui s'accentue à partir de
la fin du 19ème siècle est à l'origine de cet essor du -:rédit.
A

- .La concurrence et l'essor du crédit

-Cette concul"rence se manifeste aussi bien dans 'la sphère de la production que
dans; le domaine. financier.
Chaque capitaliste industriel doit, pour produire et extraire .de la plus-value,
se procurer des moyens de production (machines, stocks, b~timents) et
payer une main d'oeuvre dont le t:-avail engendrera la plus-value. Dans un
premier temps, 11essentiel de ces investissements en capital constant et
variable est financé par les fonds propres dont dispose le capitaliste. Mais
celui-ci est en concurrence sur le marché avec d'autres industriels. Pour
écouler sa production en réalisant un profit, chacun de ces capitalistes doit
~tre en mesure d'obtenir le plus fort taux d'exploitation po~;Jsj,:ble de la force
de travail qu'il emploie, gr~ce notamment à des gains de plioductivité qui
impliquent le recours à des investis·sements plus importants. Lorsque de
... nombreuses grosses unités de production sont en préseiic.e~ comme c 1est
le cas à partir de la deuxième moitié du 19ème siècle (1}, le financement
des investissements nécessaires représente des sommes considérables.

• ••

(1) La constitution de ces unités de production a été rendue possible par le
développement des sociétés par action, au sein desquelles se regroupent
· les cap~talistes.
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Dans la plupart des cas, le seul moyen dont disposent alors les industrids
qui s'affrontent pour obtenir immédiatement les fonds dont ils ont besoin,
c'est l'appel au crédit. L'emprunt permet en effet au capitaliste industriel
d'acquérir les moyens de production qui lui sont nécessaires, sans attendre
d'avoir réalisé sur le marché la plus -value extraite au cours du processus
de production, et même en anticipant de plusieurs années sur cette réalisation.
Le développement de la demande de capità: financier stimule l'essor de
l'offre, car la concurrence joue également entre les organismes susceptibles
de fournir ces soinmes : les banques, Le r~le de celles-ci consiste, moyennant rétribution, à centraliser les dépùts d'argent à la recherche d 1U.f1.profit
et à avancer ces capitaux à ceux qui sont capables de les faire fructifier, les
capitalistes industriels. Face à la ~c!'oissance de la demande de capitaux,
chaque.banque est amenée à augmenter son offre de crédit afin de répondre
plus rapid~ment et dans des proportions plus importantes que ses concurrentes à cet appel de moyens financiers.
Or, pour augmenter leurs possibilités de prêt dans de fortes proportions,
les banques ne peuvent sc contenter de mettre à la disposition des demandeurs de capitaux les sommes préalablement dépooéea chez elles. La nécessité de fournir dans de brefs dé~ais des capitaux financiers de plus en plus
importants les amène à créer, par le processus même de leur activité de
pr~teur de nouvelles ressources financières : c 1 est l'effet multiplicateur
du crédit.
A la base de la monnaire fiduciaire se trouve la lettre de change escomptée
par une banque. La lettre de change est une promesse de paiement, par
exemple de la part de l'acheteur d'une marchandise au vendeÙr de celle-ci ;
il y a donc dissociation dans le temps entre le transfert de la marchandise
et son règlement effectif. Mais, si le possesseur de la traite {créancier) a
besoin d'être réglé avant terme, il peut s~adrèsser à une banque en lui demandant d'escompter la traite, c 1 est""'~-dire de lui en régler immédiatement
le montant et de se charger, au terme fixé, de la présenter au débiteur pour
qu'il :s'acquitte de sa dette.
·
Cette intervention de la banque (1) se traduit par une création cie monnaie
'fiduciaire. D'une façon plus g·énérale, il y a créàtion de monnaie fiduciaire à
chaque fois qu'une banque, gr~ce aux sommes déposées initialement chez elle
(moyennant intér@t) par leurs propriétaires, octroie des prêts aux emprunteurs. En effet, chaque prêt tend à engendrê" un dépôt : par exemple, le bénéficiaire du prêt utilise l'argent reçu pour acheter une marchandise et le.
vendeur de celle-ci porte à la banque la somme qui lui a été versée ; gr~ce
à ce nouveau dépt!Jt, la banque peut faire un nouveau prêt, et ainsi de suite,
toutes ces opérations pouvant du reste s'effectuer par simple virement sur les
livres de la banque.

(1) A l'eccasion de cette opération d'escompte, la banque prélève un pourcentage de la somme qu 1elle !l'ègle au détenteur de la traite, en guise de ,rémunération pour le service qu'elle lui ren<;l.
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De nouveaux moyens de paiement sont ainsi créés (cette monnaie fiduciaire
prend selon les circonstances soit la forme de dép8ts, soit la forme de
billets), qui perme-ttent d'accélérer le rythme de l'activité des capitalistes
industriels ; or·, c 1est seulement dans le résultat à venir de cette activité
que réside la contrepartie de cette nouvelle monnaie : celle-ci est dématérialisée (cf. le texte "Profit et .l•/iarchéa", ,Lutte de Classe janvier 1975).
Ce processus multiplicateur a toutefoif-1 des limites, en raison de l'existence
de plusieurs banques sur le mar':hé. En effet, les dép6ts engendrés.par un
crédit initial peuvent se retrouver non pas dans les caisses de la banque qui
a octroyé le prêt, mais auprès d'un concurrent. Or, la banque doit être en
mesu1.·e de faire face aux éventuelles demandes de règlement des . autres
banques (concernant par exemple les chèques tirés par les détenteurs d 1un
compte chez elle) et aux retraits plus ou moins importants effectués par
les déposants à qui la banque remet alors des billets ; d 1où la nécessité
pour elle de disposer de liquidités {voir B La politique monétaire).
Cette nécessité limite dans une certaine proportion: les possibilités d'expansion du crédit. Néanrroins, le risque existe que certaines banques, trop
sollicitées par la demande de capitaux financiers, commettent des impruden·ces en réduisant leurs liquidités, au point de se trouver incapables de faire
iace, ·en certaines circonstances, aux demandes de paiement de leurs déposants et d'autres banques. La multiplication de tels ç.ccidents au cours de
l'essor èu capitalisme devait amener l'Etat à confier à une banque centrale
le soin d'imposer certaines règles aux banques dans le cadre d'une mission
plus large, consistant à régulariser la création du crédit en fonction des
besoins de l'accumulation.
B

-

La politique monétaire et ses limites

La politique monétaire sous sa forme actuelle est en effet l'aboutissement
d'un processus historique.
Dans un premier temps, jusqu'aux bouleversements provoqués par la guerre
de 1914 - 1918 et la crise de 1929, le système du crédit assure une régulation
spontanée de l'accumulation, la banque centrale, établissement privÇ, se
contentant de manipuler le taux de réescompte (1) pour faire face aux fluctua.:tions de la conjoncture. Le baisse du taux de profit provoque l'effondrement
de la structure finandèr~, qui se concrétise par des faillites bilncaires, avec
pour conséquence le blocage de l'à.ccumulation. Lorsque la situation économique est "assainie", le crédit est restauré (2)~

...

. {1). Rémunérationt perçue par la banque centrale sur les traites que lui cèdent
les autres banques, afin de se procurer des liquidités.
' (2) En outre, à cette époque, les billets émis par la Banque centrale sont
convertibles en or, c 1 est-à-dire qu 1ils peuvent être échangés à tout moment
contre des pièces d 1or. Aussi la banque centrale impose-t-elle une limite à
l'augmentation de la valeur totale des billets émis, de telle sorte que celle. ci ne dépasse pas dans de trop grandes proportions la valeur. du stock d'or
détenu :les billets représentent en valeur, par exemple, deux à trois,fois
ce stock d 1 or. C'est seulement à partir de lél, guerre de 1914/1918 que la
convertibilité en or est avanC:.onnée, en plusieurs étapes : il n'y a alor~:
plus de régulation globale par rapport au stock d'or.

- 7 Après la crise de 192.9, cette régulation "catastrophique" ne pouvant plus t!tre
supportée par le capitalisme, une politique de régulation délibérée est inaugurée.
L'Etat renforce les pouvoirs de la Banque. centrale - qui sera bientôt nationalisée dans la plupart des cas - afin que celle-ci, par une intervention systématique, puisse favoriser le développement de l'accumulation.

La politique de la Banque centrale o.scille en fonction de la conjoncture.
Tantôt, elle vise à resserrer le crédit pour contrecarrer les' tendances inflationnistes, mais elle doit alors éviter de créer les conditions favorables
à une forte récess10n. Tantôt, elle consisfe à ouvrir les vannes du crédit
'pour contrecarrer les tendances récessiorinistes, en prenant garde toutefois
de créer les conditions favorables à l'hyperinflation. Dans les deux cas, la
Banque centrale s'efforce d 1 1nfluencer Pévolution du taux de l'intér@t en
agis sant'· sur le volume du crédit.
Rôle du taux de l'intérêt. ·
L'lntérêt est la rémunératlon que les capitalistes industriels versent aux
capitalistes· financiers pour obtenir d'eux les moyens financiers nécessaires
au développement du processus de production. Le ~aux d'intérêt est donc le
pourcentage du capital avancé que constitue la rémunératiori.
De ce fait,. le taux d'intérêt détermine la fraction de la plus-value extraite
que les capitalistes industriels doivent céder pour obtenir le capital financier
qui leur permet d'exploiter les ·ouvriers et de s'approprier la plus value
ainsi créée.
Le taux d'intérêt (1) est une des condit10ns qui déterminent le comportement
du capitaliste industriel, dans la mesure où il affecte' la rentabilité de chaque investissetnent : s'il s'.élève, la rentabHité diminue. n en résulte que le
taux d'intérêt exerce une influence sur le rythme de réalisation de la plus·value {voir "Profit et Marchés" ~ans Lutte de Cla~ de février 1975)
La Banque Centrale agit sur le taux d'intérêt par le volume du crédit. Elle
peut en effet intervenir de deux façons pour modifier le niveau des liquidités
du système bancaire. Elle peut d'une part recourir à la modificatlon autoritaire des ratios, en fixant les rapports que doit respecter chaque banque
entre certains éléments de son bllan, ainsi entre ses avoirs liquides et ses
·engagements à vue ou à court terme ; en outre, les banques doivent redéposer à la Banque centrale une partie des fonds qu'elles reçoivent, pour se
constituer des réserves. D'autre part, la banque centrale peut intervenir
directement sur. le marché monétaire, soit en manipulant le taux· et les
plafonds de réescompte, soit en achetant où. vendant des effets {open market)T
Les limites de la politique monétaire
Mais cette politique monétaire n'est pas indépendante. Elle est déterminée
par 1'intensité de la concurrence qui oppose entre eux les capitalistes et
par la lutte que se livrent capital ct prolétarl~t.

. .. 1
{t) Il s'agit du taux réel, déduction faite du taux de hausse des prix.
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En période de taux de profit suffisant, l'Etat peut, par sa politique monétaire,
éviter les deux écueils de la forte récession et de l'hyperinflation, tout en
donn.ant satisfaction aux capitalistes financiers et industriels ; dans ce cas,
en effet, les premiers bénéficient d'une rémunération confortable qui ne
pèse pas trop aux seconds pour autant. Le rythme d'accumulation est ainsi
régularisé.
:oiais, si le taux de profit devient insuffisant, les intérêts des deux catégories
de capitalistes ne peuvent être satisfai'.c simultanément. La politique monétaire se trouve donc contrainte à des ol:ldllàtions de plus en plus fortes et
de moins en moins efficaces. n arrive un moment où la marge de manoeuvre
de 11Etat est réduite au néant, les risques de forte récession ou d 1hyperinflation devenant alors importants.
En outre, même en temps normal, la politique rnonétaire est plus efficace
comme frein que comme moteur : la restric-tion du crédit cqp.traint les
capitalistes industriels à limiter leurs activités car elle leur Ote une partie
. des moyens financiers dont ils ont besoin ; en revanche,l'abondancé de crédit
ne suffira, pas à stimuler les industriels si ceux-ci estiment que la situation
économique rend hypothétique la réalisation de la plus-value ou en diminue
les po·ssibilités d'extraction.
C 1 est pourquoi l'Etat a été amené à recourir à la politique du déficit budgétaire
à partir du moment où les conditions de fonctionnement propres au capitalisme
du 19ème siècle ont été bouleversées.

C

-

La politigue budgétaire
·

...'

~'utilisation de ce moyen remon1een effet, elle aussi, aux années trente,
lorsqu'il apparaît que la résistance de la classe ouvrière rénd difficile la
diminution des salaires nominaux. Pour faire face à cette situation nouvelle où toutes les valeurs de l'économie s'articulent autour du taux; de
salaire {cf l'analyse de KEYNES), les capitalistes accroissent dans de
fortes proportions la quantité de monnaie en circulation en adoptant les
politiques d'argent à bon marché (faible taux d'intérêt) et de déficits
· budgétaires.

Par le déficit budgétaire, l'Etat ne se cont~nte pas de mettre à la disposition
du capital privé des moyens supplémentaires <le crédit ; il é\.Ugin;~nte la
· demande de marchandises, et améliore .de ce fait les possibilités de réalisation de la plus -value {c'est-à-dire d'accumulation) {1 ).

·

.. ;

.,

(1) Les conditions èfles limites de l'efficacité de cette politique ont été
précisées dans le texte "Profit et marché" (Lutte de Classe de février 1975 ).
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L'interférence est directe s'il y a création d'une masse de crédit égale au
déficit, celui-ci étant financé par les avances de la Banque centrale ou par les
souscriptions de bons du Trés or pa.r les banques commerciales. Par la m~me
occasion, l'accroissement du volume den liquidités résultant du déficit budgétaire
élargit les possibilités d'expansion du crédit bancaire du fait du système des
ratios : l'effet multiplicateur joue alors à plein (voir le m.écanisme de multiplication du crédit : I.A.).
Mais 11Etat peut choisir unë autre méthode de financement : le placement d'un
emprunt auprès du public. ·Dans ce cas toutefois, 11 effet multiplicateur ne sera
important que dans la mesure où les pouvoirs pru.blics empêcheront qu'une hausse
des taux d 1intért!t résulte de leur intervention sur le marché des capitaux. En
effet, dans le cas contraire, l'Etat absorbe une partie des capitaux recherchés
par d'autres emprunteurs pour leurs investissements, il les concurrence. ll
importe donc que la base du crédit bancaire soit accrue dans des proportions
suffisantes, grâce à 11 abaissement du taux de réescompte de la Barique centrale,
à la diminution des réserves bancaires. etc.
Cette politique de crédit par le canal du déficit budgétaire, tout comme les
interventions purement monétaires' a néamnoins ses limites. D 1une part,
l'intervention croissante de PEtat qu'elle implique se heurte à l'opposition
des capitalistes privés, hostiles au développement des. pouvoirs de la bureaucratie étatique
. à partir du moment où celle-ci menace 'leur indépendance.
.
~

!viais surtout l'extension du crédit, au délà d 1un certain seuil, est source
d 1hype rinflatioJ1.

D

-

L'inflation et ses sources

ll y a inflation au sens strict du terme dès lors que le total de la production
mesuré au prix du marché dépasse le même total mesuré en valeur, c'est-àdire en fo.nction du temps de travail qui s 1y t:couve cristallisé. Contrairement
à l'assimilation largement répandue entre inflation et hausse des prix, on
peut d6ric définir co~me inflationniste non seulement une situation où les prix
montent :sans que pour autant la valeur unitai:re des marchandises ait changé
··(inflation absolue), mais aussi une situation où le niveau des prix ne baisse
pas, bien que l'accroissement de la productivité du travail ait entratné une
réduction de la valeur des marchandises (inflation relative).
C'est l'expansion du crédit qui permet cette divergence globale entre prix et
valeur {1).

...
. (1) il s'agit ici d 1 un~ divergence entre la somme des prix de toutes les marchandises et celle de leurs valeurs, divergence qui n'existerait pas en l'absence
d'inflation (ou de déflation). Le prix de chaque marchandise diffère, bien
entendu, de sa valeur, aussi bien à la suite des oscillations de l'offre et de
la demande que, plus fondamentalement, par le jeu de la péréquation du
taux de profit.

-
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Si la masse monétaire augmente d'une quantité qui co·rrespond à l'accroissement du travail social, le niveau général des prix baisse en raison directe
de l'accroissement de la producti·Vité. Si l'expansion monétaire est plus forte,
le niveau des prix baisse moins ou même augmente. L'expansion du crédit
aura donc des effets inflationnistes si elle dépasse le taux d 1augmentation possible du travail social. , compte ·tenu des possibilités de réalisation offertes
par la rentabilité du capital.
Toutefois, cette expansion n'est pas par e1le-m~me une condition nécessa:i:re
de la rèproduction élargie;. Celle-ci exige seulement ·qu'une valeur future
supérieure puisse s 1 é~hanger contre la ·valeur actuelle de la production, résultat ·qui peut êÙ·e obtenu aussibien par une dépréciation de la première que
·par une appréciation de la seconde. Ce. qui a orienté le càpitalisme de marché
vers un développement du crédit de plus en plus 'inflationniste, c 1est d'abord
·la concurrence entre capitalistes, puis les ·conséquences de la lutte des classes dans la production. Il en est résulté des tensions inflationnistes de deux
types, qui peuvent du'reste se cumuler.
L'inflation par la demande
Jus.que v~rs -la fin du 19ème siècle, 11·expansion du capitalisme .ne s'accompagne
pas de phénomènes inflationnistes notables, sauf durant les guerres de la
Révo1ution'et de PEmpire et, dans le cas des Etats- U:nis, la guerre de Sécession,
·qui entrathent un recours important à l'émission de monnaie fiduèiaire, et la
suspension de la convertibilité en or. Sur l'ensemble de la période 1820 - 1890,
le·o pdx mondiaux (1) baissent d'environ 1 o/o par an. Il est vrai que l'accroissement de la productivité du travail semble avoir été quelque peu supérieur à
ce taux, mais cette différence implique tout au plus une légère inflation relative •
. A partir des années 1890, par contre, le niveau général des prix (2) tend à
' in,onter, ?on an mal an, de quelque 1 à 1, 5 o/o, ce qui, ajouté à un accroissement de la productivité de 1, 5 o/o, représente un taux global d'inflation d'environ ·3 '1o par an durant la période qui p.réc~de la première guerre mondiale. De
toute évidence, les conditions de formation des prix ont été modifiée·s par la
constitution de grandes unités capitalistes. (c'est la période de l'essor des
t!usts et des cartels)_ et probablement aussi par l'augmentation de la dépense
publique sous l'effet des politiques d'armement L'expansion du crédit anticipe
donc de· manière. plus importante sur le développement de la valeur produite
et cett.e anticipation n'étant validée qu 1 en partie, le solde se traduit par l'inflation, qui reste toutefois modérée.
La guerre mondiale intensifie énormément les phénomènes inflationnistes, du
fait de l'accroissement des dépenses militaires qui ne sont qu'en partie couvertes par l'impOt 11 pour ne pas ternir l'enthousiasme 11 (autrement dit, pour é.viter
de créer des problèmes politiques préjudiciables à l'unité des diverses couches
de la bourgeoisie) •. Le niveau général des prix est approxiinativement doublé en
Allemagne, en Grande-Bretagne et aux Et_ats~Unis, triplé ou :qua.d.ruplé en France •

...

(1) :i\tiesurés sur le marché de Londres
(2) Mesuré selon le

11

déflateur 11 du P N B des principaux pays capitalistes
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.Ca guerre terminée, un certain ordre monétaire peut être rétabli et
l'Allemagne est le seul grand pays capitaliste à faire l'expérience de
· 11hyl?erinflation (en 1922 - 1923) (1). Néanmoins, le premier conflit mondial
marque la fin d'Une période au cours de laquelle le processus inflationniste
était combattu par l'auto-régulation du système bancaire, le mécanisme du
taux de l'intérêt et le krach financier à rC:pétition permettant de refroidir
le fonctionnement de l'économie lorsqu'il avait tendance à se dérégler
(surproductior.).
En effet, le capitalisme allait avoir à faire face à une nouvelle source .d'inflation.
L'inflation nar les coù.ts
Cette inflation est provoquée par la pression de la classe ouvr1ere sur les
salaires. Devant la nécessité de céder sur la rémunération de la force de travail, les capitalistes pratiquent la politique de la fuite en avant en anticipant
dans des proportions encore plus larges sur la valeur à venir de la production.
Dans un tel contexte, l'essor du crédit doit @tre fortement amplifié, ce qui
implique l'abandon de certains garde-fous monétaires : il n'y a plus de limites
à la dématérialisation de la monnaie.
:Cette dématérialisation se traduit par l'extension généralisée de la monnaie
.fiduciaire inconvertible. De ce fait, la monnaie n'obéit plus à_ la loi de la
valeur, comme lorsque la monnaie était rattachée à l'or et convertible en ce
métal (2).
Inauguré dans les années vingt, ce processus de dématérialisation de la monnaie
permit en effet une forte croissance du crédit, qui, libérée des contraintes
antérieures ,devait aboutir à la crise mondiale de 1929.
La conjonction actuelle des facteurs inflationn:i.stes
La leçon ne fut pas perdue par les capitalistes, qu:i. mirent en plaçe ,un système
de régulation !ondé sur un ·contrOle étroit de l'évolution du crédit par l'Etat
et une politique budgétaire anticyclique {voir I. C. Politique bucl.gét~ire).
iVIais cette plolitique de régulation monétaire n~'a été efficace que dans la
mesure .où, en raison de la défaite ouvrière, les rapports de· classè ont
évolué en faveur des capitalistes au lmdemain de la seconde guerre mondiale.
Cette situation de classe s'étant renversée depuis
résulté une diminution du taux de profit.

quelques années, il en est

...

(1) Entre le 30 juin 1922 et le 15 novembre 1')2.3, la circulation monétaire
allemande pasoe de 2.11 milliards de n1.arks ••• à 92. 844. 720. 700 milliards
de·marks~

{2) Dans un régime de prix-or, seules d 1é'i:roites fluctuatio~s intervenaient, qui
étaient liées au rythme de la production d 1 or, celle-ci augmentant si son
taux de profit était supérieur au taux.de profit moyen.

12 Dans ce nouveau contexte (voir plus loin) la politique de régulation devient
un facteur inflationniste, le déficit budgétaire accentuant fortement l'essor
du volume global du crédit rendu possible par la dématérialisation de la_,
monnaie. A l'inflation par les co(its s 1 ajoute celle par la demande, le capital •
s'efforçant de riposter à l'attitude combative de la clàsse ouvrière et à ~a
baisse du taux de profit qui .en découle par la hausse des prix : il s'agit pour
les capitalistes de gagner plus ayec une production stable. Or, les risques
inflationnistes sont d'autant plus réels qu'en raison de la centralisation du
capital, la répartition de nombreuses branches de production entre un nombre limite de sociétés favorise une augmentation. des prix concertée.
Mais même lorsqu'une tend2nce inflationniste est générale, comme c 1 est le
cas actuellement, elle se man!feste d'une façon plus ou rnoins forte selon les
pays, et les économies nationales qui la maîtrisent le moins bien se ·trouvent
exposées à des contraintes internationales.

Il

-

LA REGULATION INTERNATIONALE DE L'ACCUMULATION

Tout comme un capitaliste privé, un Etat national risque en effet la faillite
si sa gestion économique laisse par trop à désirer.
Dans ce cas, ses engagements étant nettement 'supérieurs à. ses avoirs, le
capital étranger ne lui acco1:de plus ·de crédits et il së trouve dans l'obligation de régler ses dettes. Car, de même que le capitaliste individuel, l'Etat
est soumis aux contraintes du capitalisme de marché ; néanmoins en raison
du .caractère original des rapports existant entre Etats nationaux, ces relations font l'objet de mécanismes spécifiques.

A

-

La contrainte de la balance des paiements

L'ensemble des transactions extérieurs d 1un pays se reflète dans s~ balance
des paiements.
Celle-ci englobe plusieurs catégories de flux, D 1une part, les importations
et le~:!. exportations de marchandises, dont le solde est la balance commerciale., S~lon que la valeur totale des importations est inférieure ou supérieure
à celle des exportations, cette balance est excédentaire ou déficitaire. D'autre
part, la balance· des services concerne les recettes et les dépenses liées à
différentes activités telles qu 1 assurances, frêt, tourisme, ainsi que les paiements. de profits, intérêts et dividendes et le transfert des salaires de travailleurs immigrés. Enfin, la balance des capitaux englobe les différents mouvements de capiaux financiers :investissements directs, achats d'actions et
d'obligations, prêts et crédits •••
Or, toutes les trannactions enregistrées se dédoublent, chacune ayant pour
contrepartie une transaction en sens contraire et de montant égal : ainsi,
un mouvement de marchandisès a pour contrepartie uri mouvement de monnaie
ou de créance (1 ). De ce fait, une balance des paiement est toujours équilibrée
(au même titre qu 1un bilan), mais la façon dont est réalis~ cet équilibre a de
l'importance.

...

(1) Une exceptior. toutefois, les transferts effectués d 1un pays à l'âutre sous forme de
"do.ns. .dont. la contrenartie est urie rubrjque fic.tive ltransieri.unilat.éral'. ll ~'agit en
euer d'opérations qo.1 sortent ete la str1cte 1og1que <!'u captta 1sme de marChe.

\.
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Le rôle des liquidités internat:.onales

Parmi les mouvements que retrace la: balance des paiements une place à part
revient'à dmx qui portent sur de la monnaie. En ,effet si chaque pays peut
produire sa pr.op~e monnaie en quantité illimitée, i: n 1est généralement pas
en mesùre de produire un•a monnaie ayant cours à l'étranger. Or si les
transactions ·concernant l0s marchandises ct les créances non monétaires
ne se compens~ent pas et ee tradu{sent par un déficit, ce solde doit être
réglé en monnaie internationale. Celle-ci n'a pu être acquise que grace à
un: solde anféricu:r de sens opposé (exc:3dentaire) permettant de constituer
des réserves _en or ou en devises (monnaies étrangères). Si ces rése.rves
s'épuisent, le capital national risque de se trouver en état de cessation de
paiement, c'est-à-dire de ne plus pouvoir poursuivre l'accumulation ni
même assurer la reproduction simple.
'
.
Les liquidités internationales concrétisent donc la pression exercée par le
capital mondial. Cette pression tend à discipliner.le comportement de chaque
fraction nationale du capital vin-à-vis de la classe ouvrière, de telle aorte
que l'objectif de la profitabilité maximale ne soit pas perdu de vue. Aussi le
capital national qui s'est lancé dans une politique de crédit interne trop expansionniste se trouve-t...;il conf'ronté, du fait de l'inflation, à· des déséquilibres
commerciaux qui entra!hent à terme l'épuisement de ses réserves de liquidités internationales. Un tel capital, afin d'éviter la situation de cessation
de paiements, est contraint de renverser la vapeur en adoptant un plan
d'austérité (cas de l'Italie actuellement).
Cette contrainte
tional.

découle donc de l'existence d'un système monétaire interna-

C · -. Le fonctionnement du systèM.e monétaire inter!lational
1

. .

L'~rganisation des r~:pports monétaires entre Etats naÜona\lx èst la solution
partielle appor~ée par le capitalisme à la contradiction que représentent
l'existe!lce de ~o,nna.ies nationales et 1 1 i~possibilité de créer une véritable
monnaie fiduciaire internationale, qui impliquerait la constitution d 1un·Etat
~~~

'

La base de c~ -système est donc la définition spontanée d'un 'moyen d'échange
inte rnatio~al, · 11 étalon.
L'étalon
L'étalon représente l'équivalen:t général de toutes les monnaies et co.nstitue
l'instrument de réserve permettant de stocker de la valeur sur le marché
international.
Jusqu'à la guerre de 1914/1918, le systèlne de 1 1 étalon-Q~ fonctionne sans
gros à-coups, car, deux conditions sont réunies. D'une part, la pression inflationniste reste généralement limitée, l'expansion du crédit correspondant à
peu pTès aux possibilités de valorisation du capital. D'autre part, la régularisation du mouvement des capitaux est assurée par la Banque d'Angleterre, du
.fait de la préémi~ence de la Grande Bretagn~ su.r le marché mondial. L'eleistence de ce centre-capitaliste inconte"sté est un fadeur du bon fonctionnement
du système (voir plus loin).
·

...

-
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Or, la guerre de 1914 / 1918 et la période de l'après-guerre sapent ces bases.
T_,ondrés perd sa primauté, car le poids économique de la Grande-Bretagne
airninüe considérablement ; il en résulte une forte perturbation du mécanisme
international du crédit, accentuée par le développement d'une inflation importante dans plusieurs pays européens {Allemagne, France ••• ). Pour faire
face aux à-coups répétés et sensibles de la conjoncture qui s'ensuivent, les
Etats nationaux ont tendance à augmenter leurs réserves dans des proportions supérieures à celles que permettrait la production d 1or. Dans le m~me
temps, le recours· à la politique keynesienne {voir I. c. ) rend également
impossible le respect des contraintes propres au système de l'étalon-or en
matière de crédit.
D'où la substitution de monnaies nàtionales (dollar et livre jusqu'à la deuxième
guerre mondiale, puis dollar seul) au métal précieux en tant que source des
liquidités internationales.
Mais le passage de la monnaie-marchandise à la monnaie-papier, compte
tenu de l'impossibilité de créer une monnaie papier mondiale, pose le problème
de la définition d'un taux de change entre les diverses monnaies nationales •
. Le taux de change
Le taux de change permet la fixation du prix de revient international à partir
des prix nationaux.
1 - Conditions de fixation
Cette équivalence entre unités monétaires nationales correspond à deux critères.
L'un est arbitraire, du moins au départ : il s'agit de la définition de chaque
unité monétaire en termes d'heures de travail national. L'autre traduit une
réalité économique : l'aptitude du travail national à créer de la valeur visà-vis du marché mondial, la valeur représentant le temps de travail su'cialement né ces saire pour obtenir une production donnée dans des conditions· moyennes. Or, les conditions de production varient d'un capitalisme national à l'autre,
notamment en raison de caractéristiques différentes du niveau d'accumulation,
de la composition organique du capital, de la productivité du travail et du niveau
des salaires. Il en résulte que le travail de tel pays crée plus ou moins de valeur que celui d'un autre pays (l). C 1est cette différence qui, à long terme,
détermine les rapports entre les monnaies deG pays considé!és, leur taux de
change.
Mais, à court terme, le taux de change s'établit concrètement sur un marché,
où il est d~te~miné par le rapport entre l'offre et la demande concernant chaque
monnaie nàtionale. L'offre et la demande résultent en premier lieu des transactions effectuées sur les marchandises et les capitaux financiers ; si le solde
de ces transactions n'est pas nul, la différence entre offre et demande est
comblée par des· transactions sur liquidités monétaires, qui sont effectuées
par les banques et en derriier ressort par la Banque centrale.

(1) Dans les pays où les conditions de travail sont inférieures à la moyennt!
mondiale, le travail est en partie gaspillé, puisque 11 à durée égale 11 il ne
crée pas autant de valeur que dans les autres pays.
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Ces opérations sur liquidités sont elles-mêmes sensibles à l'évolution du
taux de change, 11offre et la demande d'une monnaie augmentant ou diminuant en fonction des différents cours.
Sur le marché au jour le jour) la Banque centrale peut donc adopter deux attitudes extrêmes. La première consiste à maintenir la fixité du taux de change
en assurant la contrepartie de tous les soldes ; ceci implique qu'elle dispose
de réserves suffisantes pour faire face aux soldes déficitaires, et qu'elle soit
prête à laisser augmenter ses réserves à l'infini si les soldes sont excédentaires. La deuxième attitude revient à laisser le taux de change s'établir au
niveau qui équilibre l'offre et la demande, c 1 est-à-dire à laisser flotter ce
taux, queue· que soit l'amplitude de ses variations. Dans la réalité, la politique de chaque Banque centrale s·e situe de· manière variable entre ces deux
possibilités.
2 -

Effets des .modifications du taux de change

JI

Or, à long terme, la variation du taux de change n'influence pas seulement
les mouvements de liquidités, elle affecte également les autres mouvements
du capital financier, et même celui des marchandises, car elle représente
une modification de l'équivalence entre travail national et travail étranger.
Si l'intervention de la Banque centrale ne permet pas de renverser les tendances
du marché, il en résulte un déséquilibre de 12. balance• des paiements. Si la
monnaie d'un pays est surévaluée, ses réserves de liquidités internationales
diminuent, sa balance des capitaux et sa balance commerciale se dégradent
si cette,monnaie est sous-évaluée, c'est le contraire qui se produit.
l\/Iais le taux de change. fixant les termes de l'échange du travail national, le
niveau auquel i l est établi engendre d'autres conséquences. Lorsqu'un capital
national sous-évalue sa monnaie, il vend sa production au-dessous de sa
valeur ; il en résulte une perte de plus-value qui n 1 est acceptal>le pour ce
capital que dans la mesure où elle peut être récupérée par une ~lévation du
taux de plus-value sur le plan national, c'est-à-dire par un accro:i.sser.aent
de l'exploitation de la classe ouvrière nationale.
Inversement, le fait de posséder une monnaie suréva1uée va rendre plus difficile pour le capital national la réalisation de la plus-value sur les marchés
extérieurs.
C 1est finalement en fonction de l'importance respective de ces effets,.cpntrp..dictoires qu'un nouvel équilibre_~ 'établit, Un déficit persistant de la balance. des
paiements finit par obl~ger le.~apital national à dévaluer sa mq):Ula~t;J, età
tente:r de r~cupérer la plU:s-:value ainsi sacrifiée pa;r.l.Ul renfor_c.eroent, ~e l'exploitation. En revanche,une accumulation excessive de réserves contraint le capital
national à réévaluer sa monnaie, ce gui lui permet de gagner de la plus-value,.
mais rend plus difficile la.' réalisation de celle-ci en dehors des frontières nationales, la productio_n nationale devant plus chère p'our les atitr~s capitalistes.
Dans les deux cas,de t(lux de change apparait donc comme un instrun;tt;Jz;tt permettant d'assurer une discipline du. capitalisme au niveau mondial en dépit de
l'existence de capitalismes nationaux. Que le taux de change ne. puisse plus jouer
ce r6le régulateur, comme c'est le cas actuellement (voir 6,ème partie), et
c'est la péréquation du taux·de profit qui ast menacée.
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LA PEREQUATION INTERNATIONALE DU TAUX DE PROFIT

Cette péréquation, qui correspond à des conditions de producti.on et
d'exploitation différentes, s'effectue par des déplacements géogrà.phiques
du capital {1 )

.. FACTEURS DE LA MOBILITE GEOGRAPHIQUE DU CAPITAL

D'un pays ·à l'autre, les cond1t10ns d1ffèrent, soit en raison de la diversité
des rEissources naturelles, soit par suite de l'existence de valeurs différentes de la force de travail, celles-ci n'étant pas compens.ées par la disparité des productivités (2)
Le c:apital va donc se concentrer dans les pays où les conditions d'extraction de la plus-value sont supérieures à la moyenne. Il en résulte un développement inégal des capitalismes nationaux, qui à son tour provoque des
déplacements de capitaux vers les pays moins développés, où le· taux de
profit est plus élevé.
Néanmoins, des facteurs autres que ces disparités peuvent provoquer des
mouvements. de capitaux. D'une part, les capitalistes sont susceptibles
d'anticiper sur l'évolution à venir du taü.x de profit et d'expC>rt~r leurs
capitaux ve;rs certains pays alo~s que, au moment où ·la déèision est
. prise , les taux de profit de ces dern1ers ne dépassent pas la moyenne.
D'autre part, l'exportation de capitaux constitue un des aspects de la poli.tique impérialiste des groupes capitalistes qui, connaissant un fort niveau
d'accumulation, disposent d'une masse importante de capitaux ; une partie
de. ceux-ci sont, dirigés vers l'étranger, ce qui permet aux capitalistes en
question et de s'assurer des sources. de revenu supplémentaires et de
contrôler, du moins en partie, les économies qu'ils alimentent financièrement.
Ces mouvements de capitaux qui devraient contribuer à atténuer
les disparités de développement, peuvtnt également les renforcer : leurs
effets sont contradictoires.

....

1) Cetté péréquation se distingue de celle qui s'opère entre les branches d 1 1nfiustrie

et qui correspond à des compositions organiques différentes (par exempl~, sidérurgie et industries mécaniques) ; dans ce cas, la pér~quation s'effectue plutôt
par le mouvement des prix relatifs .que par de véritables déplacements de capital.
la menace d'un tel déplacement ·Se révèl ant suffisante pour que le mécanisme joue.

2) La· diversité des conditions tend a long terme à être annulée par le .développement
de la rente et le nivellement de la valeur de da force de travail. Mais, dans
· l''ïmmédiat, le capital peut réaliser un surprofit en s'investissant .là où les conditions sont plus favorables {ainsi, pendant des dizaines d'années et jusqu'en 1973,
les capitaux investis dans la produchon pétrolière du Moyen -Orient ont bénéficié
·d'un taux de prof1t de 60-70 %)
.
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de capitaux dans un pays provoque un accroissement de l'accumulahon. Il en résulte une augmentation des salaues et un développement
de l 1utilisat10n des ressources naturelles ; à terme, l'aménagement de ce
. celles-ci devient moins rentable; soit· qu'il faille aller les cher.cher dans
-~e.s rég1ons plus lointaines, soit que leur traitement nécess~te plus de
tra:Vail. Dans le même temps, la part prélevée par la rente tend. à s'ace roftre, en raison de l'augmentation de la demande par rapport à l'offre.
Il ar'~ive donc un moment où le taux de profit du pays d'accueil diminue,
Mais des contre-tendances peuvent se manifester.
Si ,par exemple, l'élévation de la
de capitaux dépasse la hausse du
oaisser, poursuit son ascension.
Etats- Unis au 19ème siècle, puis

productivité provoquée par l'importation
:salaire, le taux de profit, au: lieu de
Un tel phénomène s'est produit aux
en Europe après 1945.

En outre, les taux de profit peuvent être modifiés dans certains pays en
ra1son d'évolutions divergentes d'un caractère purement conjoncturel {modification des taux d'intérêt, de la taxation).
Ainsi, sur le plan international comme au niveau national, l'évolutlOn du
taux de profit dépend de la combinaison de tendances et de contre-tendances,
qui sont liées aux ·conditions naturelles et au rapport de force existant
entre capitalistes ·èt· travailleurs.
Mais une contradictlon supplémentaire intervient au niveau international,
qui entrave la tendance à la péréquation.
Lorsqu'un pays dispose du ca-pital le plus rentable, deux conséquences en
résultent. Ce capital élargit. sa part du marché mondial en raison de son
haut niveau d'accumulation ; il a donc tendance à exporter plus de marchandises qu'il n'en 1mporte, ·et bénéficie de ce fait d'une balance corn- .
merc1ale excédentaire. Or, parallèlement, il attire les capitaux financiers
étrangers. Ains1 l'excédent de la balance des capitaux s'ajoute à celui de
la balance commerciale, ce qui permet au pays en question d 1accrortre
ses réserves de liquidités internationales.
Dans ce cas, les mouvements de marchandises et de capitaux, loin de favoriser l'équilibre international, cumulent leurs effets dans un sens déséquilibrant. Car, la situation excédentaire de la balance des paiements d'un
tel pays a pour contrepartie les déficits importants des balances d'autres
pays.
Cette contradiction ne se manifeste pas quand un centre incontesté domine
le marché mondial. Dans ce cas, l'économie dominante bénéficie d'une
balance commerciale excédentaire, mais elle exporte ses capitaux pour
renforcer ses positions hqrs de ::;es frontières, en sélectiol'll.lant lets' . ·
contrées et les branches de production qu'elle juge les plus intéressantes
• q

1
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{différentes considérations entrent en ligne de compte : taux de profit a~tuel
ou à venir, mais aussi importance stratégique de certa1nes rég1ons ou de
certaines produ~t10rs); l'excédent commercial est donc contrebalG'"J.Cé par
les sorties nettes de capitaux,. ce qui favorise l'équilibre économique international. Tel a été le rôle joué par 11 Angleterre durant une grande partie
du 19 ème siècle, mais aussi par les Et ats- Uni.s entre 1945 et 1960.
·'

.

., Si, en revq.nche, : lè' c.entre ·capitaliste est affai.bli., il n'est plus en mesure
de jouer- ce:' rÔle ·régl.Îlar1sateur. C è--rtes, il maintient pendant un certain
temp,s sa situation financ1ère' grâce aux revenus des capitaux précédemment
exportés (l'Angleterre a vécu confortablement de ceux-c1 jusqu'en 1914),
mais sa s1tuation se déù·ade progressivement. Une telle évolution affecte
tout le système inter.nat10nal, car .celui-ci, p..:-ivé d'un centre efficace, ne
peut maintenir son équilibre que pa.r l'expansion systématique du crédit,
facteur d'accélération des tendances inflationnistes (voir plus loin).
C'est ce que montre précisément l'histoire des rapports entre les EtatsUnis et le reste du monde au cours des trente dernières années.

,!

{la suite de ce texte parartra dans le prochain numéro
de LUTTE DE CLASSE)

---,

-----~-------

Les textes publiés dans "LUTTE DE CLASSE" sont élaborés et discutés
collectivement dans les réunions du G L A T - Ces réunions, ouvertes
ceux qui sympathisent avec nos positions, ont lieu tous les mer1 à tous
! cre dis à 19 h3 O. Le lieu de réunion sera communiqué sur demande à
notre boite postale {1)
Outre la situation de classe, objet d'un examen constant, le programme
des procha1nes réunions comporte notamment les points suivants
le mode de production capitaliste {1ère partie du texte sur le
capitalisme d'état)
.
- la violence révolutionnaire
1 -

la quest_1on féminine.

----------------------.,..-------,
ADRESSE POSTALE
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Renée TOGNY
B. P. 620.09.
75421 PARIS CEDEX 09
1
f.

. . ..

sano autre mention

