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(suite et f'1n : le début de ce ·texte a paru dans le num4Sro de mars de 
"LUTTE DE CLASSE") 

IV ;.. . L.'AFFAIBLISSEMENT DU CENTRE DIRECTEUR ··DU MARCHE MONDIAL 

Au h;ndemain de la seconde· ·guerre mondiale, les Etats-Unia disposent d' 
d'une . suprématie· économique absolue, qui leur confère le rang de premi~re 
puissance impérialiste. 

Cette· situation résulte de la conjonction de deux facteurs. D'une part, le 
capital américain est le premier à .avoir mis en place le nouveau syst~me 
de production fondé sur l'organisation scientifique du travau. o•autre part, 
la guerre, qui a contribué ·au renforcement de l'appareil· productif améri
cain, a en revanche affaibli et désorganisé le potentiel économique des 
.principaux pays ·européens et du Japon 

En 1945, le capitalisme de marché ne poss~de donc qu'un seul pele, et 
le déséquilibre est tel que les Etats-Unis doivent contribUer dans d'impor
tantes proportions au relèvement des autres économies : l'exportation du 
capital d'Etat que constltuent les aides b1latérales et le plan Marshall 

,, . représente au total, entre 1945 et 1955, un transfert de Z7 milliards de 
dollars vers les pays avancés. 
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Mais l'avance américa1ne va être comblée relativement vite. En effet, la 

rapide réorganisation des appareils de production des économies européen

nes et japonaise permet à celles-ci d'obtenir un taux d'accumulation supé

rieur à celui de l'économie américaine. Cette évolution a deux conséquen
ces : une croissance plus forte dans les pays autres que les Etats Unis et 

un recul encore plus accentué de la part de ces deeniers sur le marché 

mondial, la d1minution de la compétitivité du capital américain entrafhant 
une baisee relative des exportations supérieure à celle de la production. 

La dégradation de la position amencame sur le marché mond1al se traduit 

par une baisse relative des exportations des Etats Unis par rapport au to

tal des exportations des pays industriels (cf. tableau 1). 

TABLEAU 1 - PART DES ETATS UNIS DANS LES EXPORTATIONS 
DE MARCHANDISES DES PAYS INDUSTRIELS 

11950 1955 1960 i 1965 1 1970 1973 
-~ 

1 
1 

(a) ' 1 

Total des pays industriels ; 33 2; i 54~6 78,7: 118,5 1208, 1 376,2 
' i 

1 

Etats-Unis (a) 10, 3 ' 15, 6 20 6 2 7, 5 43,2 71,3 
! , : 

Part des Etats Unis (b) 31' 0 28, 5 26,2. 23,2 20, 8 19, 0 

(a) milliards de dollars 
(b) en pourcentage du total 
s~oU:rc·e : Fonds monétaire international;. "International Finàïicial Statistics 11 

Malgré: la forte hausse absolue. des exportations américaines,· celles -ci ne 

repré·s.entent· plus que 19· '1o du·.tota1 en 1973· au lieu de--31 % eri 1950 • 
. ·' .; .. 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

Du fait de cette érosion continue de la situation des Etats Unis depuis 1945, 

nettem.ent ·.plus rapide que celle de ·la Grande B'r-etagne à partir de 1880, 

l 1extens10n de la base internationale du capital américain a· eu un rôle 

déstabili-sateur sur le marché mondial, et le capitalisme· .de marché s'est 
trouvé· ·.privé d'un' centre -e-ffi-cace; au moment d'affronter .la ·:·crise. 

·. ;_· 

A - L'EXPORTATION DU CAPITAL AMERICAIN ET SES EFFETS -

La compétitivité insuffisante de l'économie américaine, qui est à l'origine 

de cet affaiblissement de la position des Etats-Unis sur le marché mondial, 

provoque :également la migration vers l'étranger du capital américain (1) • 

A partir des ·années 50, la sortie des capitaux des Etats Unis n'a en effet 
plus .pour facteur essentiel des motifs "impérialistes", mais· ~a disparité 

des taux de profit. • •• / 

(1) Le capital américain représentant une bonne moitié du capital des pays industriels, 

les Eta1s.Unis disposent d'une énorme masse de capitaux, autre condition nécessaire 
à utie émigration importante de ceux-ci. 
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Entre l950 ~t 1973, la: .. valeur des investissements directs des s~ciétés 
américaines (établissement de succursales et liliales à l'étranger) passe 
de moins çle 12 à 107 milliards de dollars, avec une .nette tendance à l'ac-
célération de l'accroissement (cf. tableau 2). · · 

'rABLEAtJ 2 - ACCUMULATION DU. CAPITAl;.. INDUSTRIEL DES 
.. SOCIETES AMERICAINES (milliards de dollar~) -

11950-55 J 1955-6011960-65 
-

1970~731 1965-70 
! 

Total (a) 1 
1 i 

234, 1 1 ! l - 85, 6 : 100, 1 
1 

112, 3 293,6 . 1 
1 i 1 

' 1 1 
1 ! 205, 0 1 

1 
2 -Aux Etats Unis ! 78,0 87,6 94,7 265,0 

1 1 ; 

' ' 

! ' ; 1 3 -A l'étranger 7,6 12,5 17, 6 28, 6· 29, 1 

1 

1 ! 1 l 
'- . 1 ! 

' i 
. 1 ' 

1 

4 - Part de 11 étranger 
(en %) 

9 i 12 16 ! 10 1 12 
1 

l 
(a) augmentation du capital des sociétés non financières àux Etats Unis 

(ligne 2) plus investissements directs à l'étranger (ligne J) 

sourc,e : calculs effectués à partir du nsurvey of curreht ~~siness" 

La comparaison de cette ac~umulation. réalisée à l'étranger avec celle qui est 
effectuée aux Etats Unii!J (accroissement de la valeur du capital des soc1étés 
non financières américaines) montre que sa part dans l'accumulation totale 
des soèiétés américaines suit à peu près Pévolution d.e la disparité entre le 
taux de profit l."éalisé aux Etats Unis et celui qui est obtenu à l'étranger 
{c { tableau 3) 

TABLEAU 3 : . TAUX DE PRO:FIT DU CAPITAL AMERICAIN {en %) , 

A l'étranger {a) 
Aux Etats Unis {b) 

1 
; 1950-55 

18, 0 
14,4 

3,6 

1955-601 t96Q-6511965-7011970-731 

16, 5 1 14,4 114, 1 ! 16,8 1 
12,3 12,7 1 11,8 7,8 

4,2 1,7'j 2,3 9 

{a) Profit réellement perçu par les sociétés am'édcaines 
{b) après déduction des paiements d'intér~t · 
Source calculs effectués à partir du Survey of Current Business 

••• 1 
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Une augmentation de la d1sparité des taux de profit est suivie, avec un 
décalage de quelques années, par une élévation de la quote-part de l'étran
ger dans l'accumulation des sociétés américaines (1) 

L'investissement américain se· développe donc plus rapidement :à l'étranger 
·qu'aux Etats ... Unis :· la part du capital américain investi à l'étranger par 
rapport au capital total des· sociétés américaines passe de 3, 9. % en 1950 
à 7 % en 1973 (2) ; à cette date, il fournit 13 % des profits des sociétés 
américaines. 

Mais cet accroissement de la part du 'capital américain acc'.lmulé à l'étranger 
ne compense pas pour: autant l 1insuff1sance du taux de proflt ame Etats Unis. 
A cet égard, la situation de l'économie amencaine est très différente de 
celle de la Grande . Bretagne entre 1880 et 1913. 

En effet, la part du capital br1tannique accumulé à l'étranger au cours de 
cette période est nettement supérieure à celle du capital américain également 
accumulé à l'étranger depuis la fin de la seconde guerre mondiale. En 1880 
le capital britannique investi dans les autres pays représente 1, 3 milliards 
de livres, contre 2, 5 milliards investis en Grande Bretagne. De 1880 à 
19i 3, sur une accumulation totale de 3, 9 milliards . d~ iiv;es, ··65 % s'effec
tuent à l'étranger. De ce fait, en 1913, le capital britannique investi à 
l'étranger, avec 3, 7 milliards de livres, atteint. presque le ni.veàu du capital 
britannique mvesti en Grande-Bretagne, qui est de 3, 9 milliards (soit 46 
milliards de d()llar_a- de 1960, alors qu'à cette date l'investissement améri
cain·.à l'étranger ést,de 65 milliards de dollars). 

Ainsi, la part du prof1t total tirée à l'époque par les soc:1étés britanniques 
de leurs investissements à l'étranger était très supéneure à celle que tirent 
les sociétés américaines à l'heure actuelle ; cette dernière est du reste 
également inférieure à: la part que brent encore de nos jours .les entreprises 
britanmques : 13 % au lieu d'environ 30 %. Cette différence ëntre les deux 

. Sltuations explique que· les revenus d'investissement .. à l'étranger aient per

. mis à la Grande Bretagne de l'époque· de compenser plus efficacement et 
plus longtemps que les Etats Unis la dégradation des autres postes de sa 
balance des paiements. 

En outre, la part du capital mondial contrôlée par les Et ats Unis à l'heure 
actuelle est sans doute inférieure à celle que contrôlait la Grande Bretagne 
en 1913, car si dans les deux cas le centre mondial détient environ la moi
tié de la fraction internationalisée du capital, celle-ci ne représente qu'en
viron 20 % de la production totale de nos jours contre le tiers en 1913 • 

. . . 1 
(1) Les taux de rendement figurant au tableau 3 ne sont pas comparables, ceux qui concer
nent les sociétéS établies· aux Etats Unis étant rectifiés pour tenir compte de l'inflation, alors 
que ceux des filiales et succursales étrangères ne le sont pas. De ce fait, la disparité est 
accentuée, particulièrement au cours de la pér1ode la' plus récente, où iestaux obtenus à 
l'étranger sont en outre gonflés par la dévaluation croissante du dollar par rapport aux 
autres monnaies-clés. ·· · 

{2) En réalité, la part de l'étranger est supérieure, car le capital investi à;l~étrang~r ~t 
, évalué au coat d'origine, alors que le capital investi aux Etats-Unis,est réévalué-au coM 

de remplacement. La sou111:év.alu.ation du capital investi à l'étranger tend à o 1aggraveq'!':-
à mêsure q\le·la hausse dek-pT-ix,:s'a~célère 



- 5 -

Si l'é\.ccrQissement de l'accumulation américaine à l'étranger est donc suf-
fisarit, {en chüfres absolus) pour conférer au capital américain une place 
très importante sur le plan international (1) situation qui entrafhe précisé
ment la résistance des capitalistes locaux - 11 ne permet pas, étant donné 
la masse du capital accumulé aux Etats- Unis, au capital américain dans 
son ensemble d'égaler le taux d'exp·ansion de ses principaux concurrents. 
Le taux de croissance du capital américain, qui eot de 4 % aux Etats
Unis, atteint 9 % à l'étranger {en supposant un mouvement des prix iden
tique), soit un taux global de 4, 3 % alors qu'en Allemagne le taux réa
lisé entre 1962 et 1972 a été de 5, 8 %. De même, entre 1953 et 1973, 
le taux d'investissement moyen (par rapport au P.N.B.) était aux Etats.-· 
Unis de 17 % alors qu'il atteignait 23 % pour l'Europe des Six et qu'il .. 
dépassait 30 % au Japon. 

Il résulte de ces déséquilibres une situation où la principale puissance ca
pitaliste n'est plus en mesure de jouer avec efficacité le rôle de c~nt~e 
directeur du capitalisme mondial, ce qui contribue à renforcer la crise 
qu'affronte le capitalisme de marché. 

B - LES EFFETS DESTABILISATEURS DE L'AFFAIBLISSEMENT 
AMERICAIN 

Loin d'exercer une influence stabilisatrice vis.,..à-vis d'un capitalisme mon
dial qui en avait pourtant grand besoin, les Etats Unis sont devenus un 
centre de propagation de l'inflatlon. Cette inflation est a~irne:p.tée par le 
déficit de la balance .des paiements américaine {tableaux. 4 ~et 5). 

TABLEAU 4 - BA~NCE DES PAIEMENTS DES ETATS UNIS, 1945 à 1965 

{milliards de dollars) 

--- . ----- -~- ---------- .. - -- ·- --- --- - ----+ ----- -1--- -----1 
. 1945 j 1950 t 1955 1 1960 1 1965 ; 

Exportatlons de marchandises .12, 5 10, 3 14, 4 , 19, 7 26, 4 
Importations de marchandises -5,2 9,1 -11,5 ! -14,7 -21,5 

1 

hl. h.~ . 2, 9 1 5, 0 4, 9 
l 

Balance commerciale 

i 1, 5 2, 3 ' 2, 8 5, 3 Revenus d'investissements nets ... 
1 

Autres 11 Se.rvices"'{nets) · _0, 7 0, 7 -0,9 1 - 1, 5 -2,0 
Opérations de l'Etat américain {nettes) : -10, o 4, 2 -4,9 J 5, 5 -5,5 
Ca pita1 privé américain (mouvement net) j 0, 6 1, 3 -1, 3 j -3, 9 -3, 8 
Capital étranger (mt>Uvement net) i - 0, 1 0, 2 0, 3 0, 6 0, 3 1 

Transactions non spécifiées {nettes) ' 0, 1 i 0, 1 _ 0, 4 ! -1:' 1 ; -0, 5 1 

Solde global { - = déficit) -...b..l. 1 - ___hl.l .:.1~ ! ;.3, 7 ! .:.L.l. : 
. -------i-~----------1-. ____ : _____ , -------: 

Source : Statistical Abatract of the United States · · · 
--------·~··-·-··--·-- -- ··----------------- -------- -- ~---:- - .-2 ____ .;_·_ ·•·- ·-- - --~- --- -------- ··- ---~-- ... ------------· --------~------------ ---- --~-:------;-

{1) En 1970, les firmes multinationales américaines, réalisaient en moyenne 13 % des 
1nvestissements industriels des pays où elles étaiept implantées{Canada 32, Z %. Grande
Bretagne 2(\ 9%, Allemagne 12, 3 %. France 5, 8 %) et 24 %des exportations mondiales 
{Ca.I\,ada 42 %. Grande-Bretagne 17 %, France 9 %, Allemagne 8 %) 
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TABL~AU 5 - BA10-NCE DES PAIEMENTS DES ETATS UNIS, 1969 à 1973 

{en milliards de dollars) 

! - -~ -- --· --~---------~----
! ------ --r-

1 

1969 1970 i 1972 1973 
1 

i 
! 

197.1 
1 -------------------- -------r 

1· Exportations,de marcha!ldises 36,4 
35,8 

41, 9 1 

- 39,8 
42,8 

-45, 5 

1 
1 48,8 70, 3 1 
! ! I~P<>rtatlon s de march~mdises 

1 Balance commerciale 

55, 8 1 69,6 
1 
- ' -i -

i 
1 

1 

1 

,_ 
_L_Q 1 __9,J_ .9~- . _2.z...!. 2 2 7 

Rev~nus d'investissements {nets) / 
! 
1 6, 8 7, 9 
! 

1 -

5,4 5, 6 7. 1 
Autres "services" '(nets) ! - - 3, 8 3,7 

! 
2,6 .- 3,_0 3, 2 

Opérations de l'Etat américain {nettes) j 
Capital privé américain (mouv. net) : 

7, 3 ' - 6,8 i 

1 
8, 7 1_ 14, 1 

7,2 6,7 6, 8 
5, 5 1 6,9 10, 1 - -

Capital étranger {mouvement n~t) ; 1 6, 1 ! 
9, 1 1 ; 

1 l -
5,2 4, 8 

1 
1, 8 

Transactions .non spécifiées (nèttes) j - 1 1, 8 2, 8 
1 

1, 8 1 - 0, 5 9,8 
1 \ 1 

Soldê global f ..:. : déficit) 1-. 15~:8 !~ ..1J._ 1 -
i 

5, 0 4,5 1 - 23,8 
1 --··-·----· 

Source Survey of Current Business 

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

L'importance des déflcits de la balance des paiements amencaine est la 
conséquence de l'insuffisante accumulation du capital américain à l'étran
ger_ : les revenus de ceux-ci ne permettent pas aux Etats Unis, notamment, 
de com,bler le déficit commercial qui apparart à partir de 1971 ; faute 

__ d!~voir réalisé Ut?- volume d'exportation plus élevé, dès le début de leur 
hég~monie {à la différence de· la Grande Bretagne au l9ème siècle), les 
Etat's Un1s n'ont pu en effet consacrer qu'une fraction limitée de leur 
capital à l'accumulation à l'étranger • 

. ,, ... -~- ------ . 

L'ascroissement du déficit de la balance des paiements est provoqué par 
la détérioration des 'conditions· de la production américaine relativement à 
c~lle des principaux concurrents, détérioration qui entralhe la surévalua
tion du dollar. Certes, ceÙe-ci ne présente pas que des mconvérie nts pour 
les Etats Unis, car elle permet aux sociétés américaines de bénéficier de 
termes de· l'échange favorables lorsqu'elles achètent des marchandises, 

· notamment des matières premières, à l'étranger {ces marchand1ses sopt 
moins chères en raison de la surévaluation du dollar). Or, cette surévalua
tion a pu .se maintenir jusq-u'.en 1971, le caractère de mom:tr.~.ie de réserve 
mondiale du dollar ayant évité aux Etats- Unis la ·nécessité de recourir à 
une modification du taux de change de leur monnaie. 

Mais la surévaluation du dollar a gêné la réalisation de la plus value 
américaine à l'étranger, les prix des produits américains étant plus chers 
pour les autres. capitalistes, alors même que les exportations de marchan
dises des- Etats Unis représentaient une part croissante de leur production. 
En effet, en vingt ans,cette part est passée de 7 % à 14 %, et elle est 
nettement plus élevée pour un certain nombre de branches industrielles 
américaines {cf. tableau 6). 

• .. 1 
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TABLEAU 6 - EXPORTATIONS DE CERTAINES BRANCHES 

D'INDUSTRIE AUX ETATS UNIS {en 1969) 

millions en % millions 
de de la de 

dollars product · dollars 

P~tes à papier 297 28 Machines textiles f42 
Produits pharmaceutiques 246 37 Machines pour indus-
Préparations chimiques tries spécialisées 462 

diverses 249 19 Machines à calculer 167 
Matériel de construction 1. 294 29 Instruments de mesu• 
Matériel minier 158 28 re électriques 244 
Matériel pétrolier Z42 3G Instr .. ume;nts de mesure 1 

Machmes outils pour le me can1que s 1 344 
travail des métaux 125 16 Machines à coudre 1 39 

Semi-conducteurs 1 346 1 

Av1ons )1.866 
:. 

1 

Source Statistical Abstract of the United States 

en % 
j de la 1 
J?.:oduct. 

19 

24 
23 

19 

17 
28 
23 
18 

L'une des conséf1uences du déf1cit des paiements américa1ns est la dété
rioration de la position extérieure du capital américain {cf~ tableau 7). 
En effet, . si l'actif total de ce capital reste supérieur à son passif total 
sur le plan international, son actif liquide est devenu inférieur à son pas
sif liquide {dettes liquides), l'endettement du capital américain à 1 'égard 
de l'extérieur ayant considérablement augmenté depuis 1960. 

TABLEAU 7 - POSITION EXTERIEURE DU CAPITAL AMERICAIN 
tmilliards de dollars) 

Actif total 

non liquide 
liquide 

Passif .total 

·non liquide 
liquide 

Po si ti on nette· totale 

non liquide 
liquide 

+ 

+ 
+ 

1950 

?~~-4 

30, 1 
24, 3 

-~ 

8, 8 
.. 8, 8. 

362 8 

21, 3 
15, 5. 

1960 

. 85, 6 

66,2 
19,4 

40,9 

19, 8 
21, 1 

.+ :44,7 

+ 46,4 
1, 7 

1970 
1 

1973 

l 
.!66, 6 

! 
2262 1 

1 149, 7 204, 2 1 

16,9 21, 9 

97,5 1631 1 

50,5 70, 5 
47, 0. 92, 6 

+ 691 1 + 631 0 

+ 99, 2 +133,7 
30, 1 70,. 1. 

Source Statistical Aàstract of the United States, Survey of Currel,lt Bul!liness • 

. . . 1 
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Un tel déséquilibre finit par provoquer une fuite massive de capitaux, qui 

à son tour accentue le phénomène (cf •.. tableau no 8) 

TABLEAU 8 - Exportations de capital financier des e ociétés non 
financières américaines (milliards de dollars) 

Exportations totales 

Exportations de capital li~es 
à des investissements. directs 

1195 0 -55 11955-60 ! 1960-65 1965-70: 1970-73 

-~------L ·--- ·----r----
8,7 15,6 36,0 41, 6 66,0 

1 

12, 5 . 17' 6 28, 6 2 9, 1 

Autres exportations de capital 1 36, 9 1' 
______ _:__;_ __ __,;_,..-....J_ _ __:__....L..,;·"~--~-'------"-----L_------

1, 1 3, 1 18,4 13, 0 

Source Calculs effectués à partir du Survey of Current Business 1 

L'énorme progression, tant absolue que relative, des exportations de capi

taux non destinés à l'investissement inG.ustriel traduit la défiance croissante 

des sociétés américaines à l'égard du dollar : en une vingtaine d'années;· 
l'émigration de ces capitaux passe de 1) 1 ~ 36,9 milliards de dollars, 

et leur part dans le total des sorties de capitaux passe de 12, 6 % à 55, 8% 

Devant un. tel afflux de dollars, les banques centrales étrangères ne sont 

plùs en. mesure de soutenir la. monnaie' americaine, '• qui est contrainte à la 

dév_q.luation en décembre 1971 • 
... . :.· ~ ... 

Mais ·~ntre-temps, l'.incmdation de dollars sur le marché ·rrtohdial a provo-aei avo1rG . 
qué un fort gonfle•nent en devises des banques centrales : le total bond1t 
de 30 milliards. de droitr-; de tirage. spéciaux en 1970 à 70 milliards fin 

1973 (augmentation-équivalente à environ 48 milliards de dollars) progres

sion liée au déficit de 58, 8 milliards de dollars des Etats Unis, entre 

19.69. et 1, 973. Cet afilux de dollars a entrafné une création massive de 
JnOnnaie pa;r les ban~rues centrales -ef constitué de Ce fait un facteur im

portant de !~accélération de l'inflation mondiale. 

Les autres pays capitalistes. ont néanmoins accepté cette évolutio;n •. Bien 
qu'ils contestent la suprématie américaine et critiquent la politique moné -

·taire d'autre-atlantique {1) ces capitalismes ne peuvent proposer de solu-

, ·ti ons de rechange. . .. i ••• / 

(1) le rythme de réalisation de la plus value mondiale est dirigé par le capital 
améric'ain, en fonctio'u de ses inté~.êts. 'La .Banque· de réserve· !éd.érale -est d~venue 
en quelque sorte le 1;>-anquier du marché.7mondial ; . pr,. :.sa politique monétaire est 
conçue, en fonction des impératifs 4'1.1: mq.~ché américair1 ; c'est le cas notamment 

-~n_.f!l~t.i~-~--~ .. d~ .. taux d'intérêt. De ce fait, la politique monétaire des autres p~ys 
industriels,: .lor~qü1 eüe. qoit :siadapter a:-aes·- sftu'â.'tions 'différëht$5 du marché amé
~icafn, se t~ouv.e néanmoins aff~ct~e 'et ''càntrari~e pa~ ·les décisions des à.ütorités 

monétaires américaines. C'est ainsi que la politique de déficit budgétaire et' d'ar

gent à bon marché suivie par le gouvernement américain est devenue un facteur 

d~ 1 'inflation mondiale. (voir suite page suivante) 

... 1 

p 
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D'une part, en raison de leurs divisions, ils ne sont pas en mesure de 
substituer un nouveau p61e à celui des Etats-Unis et donc de se passer 
du dollar, 

D'autre part, tout comme le capitalisme américain, ils sont contraints 
aux politiques de crédit inflationnistes, qui constituent la seule réponse 
- celle de la füite en,_ avant - dont ils disposent pour faire face aux 
difficultés croissantes de la valorisation du capital, communes à l'en
semble du capitalisme de marché. 

suite ,renvo; {1) page précédente, 

En effet, les Etats Unis financent ·leur déficit budgétaire en empruntant à l'étran
ger, le système b~ncaire américain s'ertlettant auprès des autres pays capitalistes. 
Cet endette.ment a prif) des proportions importantes, parce que les Etats Unis sont 
affranchis des contraintes habituelles du.' crédit : le dollar étant à la fois un étalon 
international et une monnaie devenué 'i-nconvertible, les Etats Unis peuvent fabriquer 
des dollars en proportion dè leur endet1ement, Ces effet's inflationnistes de l'écono
mie américaine sont donc diffusés dans toute l'économie mondiale (comme nous 
l'avons vu plus haut). Le mécanisme du marché est de ce fait faussé par l'exis
tence d'un groupe de capitalistes {les capitalistes américains), qui est libéré des 
contraintes des échanges extérieurs et qui peut utiliser co:rnme liquidités ses pro
pres certificats ·_d'endettement, en l'espèce des dollal:'s créés sans support industriel 
ou .commercial. : 

Il convient de noter à ce propos que la France et .d'autres pays, .. s'ils ont eux aussi 
reéouru à la solution de ·l'emprunt à l'étranger (qui est une troisième façon de fi
nancer le déficit budgétaire (cf 1~ numéro précédent de Lutte de Classe section I, C), 
notarr..ment après la deuxième guerre mondiale, n'ont pu le faire que dans des 
limites étroites, car ·us étaient assuJettis aux contraintes internationales. 

Aujourd'hui~ la' Grande..;.:Bretagne finance son ê.éficit de la même manière mais 
avec des difficultés croissantes, 
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1 V - LES PROBLE.MES DE LA VALORISATION DU CAPITAL 

La valorisation du capital est compromise par la baisse du taux de profit, 
dont 11effet est encore aggravé par la conversion en rente et intér~ts d'ù.ne. 
fraction croissante de la plus-value mondiale ; il en résulte un affaiblisse-

, ·ment de l'accumulation. 

A - LA BAISSE DU TAUX DE PROFIT MOYEN 

Cette baisse a pour origine l'épuisement des marges d'accroissement de la 
productivité du travail dans le cadre du système de produttion existant. Cette 
situation conduit les capitalistes à accélérer l'élévation de la composition 
te.chnique du capital {volume du capital constant par travailleur productif), 

. sans qu'il en résulte des gains proportionnels au niveau de la productivité du 
travail: le coefficient de capital s'élève {1). ' 

Simultanément, les problèmes auxquels se heurte la production capitaliste 
mettent la classe ouvrière en position de force pour imposer des hausses de 
salaires importantes, 'qui conduisent à une réduction des taux de plus -value 
en m~me t~rri.ps qu'elles contribuent à entretenir l'inflation. 

1 - La hauss,e du.coefficient de capital 

Toutes les statistiques disponibles confirment le caractère général de ce 
ppénomène. Pour les sociétés américaines, le coefficient se situe à 14 o/o 
au-dessus du niveau du début des années 1950 (cf. tableau 10) ; pourles sociétés 
britanniques, la hausse est de 17 o/o par rapport à la fin des aru:iées 1950 (cf. 
tableau 11). En Allemagne, le coefficient de capital, qui avait te~dance à 
baisser au cours des années 1950 {2), a augmenté de 12% entr~1962 et 1972', 
après correction des variations cycliques (3). · 

En France, selon une étude récente·, le coefficient pC>ùr·11ensemble de l'écono
mie a augmenté entre 1964 et 1972 de 6 %, alors qu'entre 1950 et 1964 il avait 
baissé de 17 o/o {4). 

• •• 

(1) Ces problèmes, déjà évoqués dans "Lutte de Classe", seront l'objet d'une 
analyse plus générale dans les prochains numéros du bulletin. 

· {2) Voir d~ns "Problème des Klassenkampfs" ne 16, l'étude "Entwicklungs
tendenzen des Kapitalismus in WestdeU:tschiand" 

(3) 1vionatsbericht der Deutschen Bundesbank 

{4) INSEE :'Fresque historique du système productif" -octobre 1974. 



- 11 -
2 - La lutte autour du Ûmx de plus -value 

Simultanément, les- difficultés croissantes d 1axtorsion de la plus-value se tra
duisent, malgré l'accroissement du chOmage, par une tendance générale à 
Pélévation de la part des salaires dans la valeur totale dë la producti0u, mesu
rée aux prix du marché (Produit National Brut selon la comptabilité n<a.ionale), 
évolution qui implique - toutes choses égales d'ailleurs - une chute ,lu taux 
de plus value (d. tableau 9). -

TABLEAU 9 - PART DES SALAIRES DANS LE P. N. B. (a) (en pourcentage) 

-------------------------~-----~~-------, 
1971 1 191z 1973 l<b~97·1 ~/;r:hn; 1 

--~---------
- ·--, ---~- 1 

1964 1970 ' Pays 

Canada 
~ Etats- Unis 

Tapon 
Allemagne 
France 
Grande Bretagne 
Italie· · 

53,3 
5718 
42,7 
49,5 
46,6 
67,6 
46,9 

58,5 
61,8 
43,9 
51,5 
48,1 
70,5 

. 48,0 

l 

r 
1 

1 

58,7 
61,0 
46,4 

l 
56,0 54~8 j53,8 56,3 
61,1 60,7 61,3 59,7 
4 7 1 1 4 7 , 7 49 1 8 44 1 7 

52,71 52,9 53,8 54,8 51,0 
48,5. 48,6 49,3 51,0 47,6 
69,11 68,9 69,0 72,9 68,7 

1 51,0 l 52,1 53,4 54,3_ 1 48,1 
r-~--------------L-------~------~--------~------~--------+-----~~------~w 

(a) Chiffres non comparables d'un pays à Pautre, par suite des différences 
dans la composition de la population active 

{b) Estimation 

Dans tous les pays avancés, la part des salaires dans le P.N.B. est plus 
élevée en 1974 qu'en 1964, et dans tous les cas sauf un, celui du Canada {1) 
le pourcentage de 1974 est nettement supérieur au pourcentage moyen des 
années 1964/ 1973. Gr, l'accroissement de la proportion des salariés dans 
la force de travail totale n'intervient que pour partie dans cette aug1nentation, 
qui-traduit donc également une réelle progression relative des salaires. Ces 
données sont du reste confirmées par les chiffres plus précis dont on dispose 
sur les Etats-Unis et la Grande Bretagne (cf tableaux 10 et 11). 

3 - Les effets sur le taux de profit industriel i 

Les indications fournies dans le nwnéro de décen1.bre 1973 de "Lutte de Classe" 
("Vers l'af!;rontement") sur la baisse générale des taux de profit sont ample
ment corroborées par les statistiques les plus récentes ; celles-ci 1nontrent 
notamment que la reprise de 1973 n'avait eu qu'un m,édiocre effet sur la rentabi-

{1) La signification des résultats pour le Canada est affectée par l'importance 
relative d~ revenu des agriculteurs qui fluctue viG>lemment d 1une .année à 
l'~utre sans rapport direct avec le taux d 1exploitâtion du travail salarié. 

,. 

1 
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lité des sociétés, alors que l'année 1974 a été, de toute évidence, catastro-
phique {1). 

Par rapport aux années 1950, le tailx de profit des sociétés américaines a 
baissé, au cours du dernier cycle, de près du tiers,' tandis que celui des 
sociétés britanniques tombait de près de moitié, cette évolution rdlétant 
à la fois une forte haus~e du coefficient de capital et une chute brutale du 
taux de plus-value (cf. les tableaux 10 et 11, établis à partir de chüfres en 
partie révisés depuis décembre 197 3). 

TABLEAU .. 10 - TAUX DE PROFIT DES SOCIETES NON FINANCIERES 
AUX ETATS UNIS 

1 
h1oyenne Moyenne 

Variations 
1948 /.1953 .. 1 9..6.R ./- .J..9.1.3 ..... ··~n '1o ... ·---~ .... . ·-·· 

. .. 
Coefficient de ·capital 1, 46 1, 66 + 14 

' 
Taux de plus value ("'r·) 22,0 17,9 - '19 

Taux de profit ·( '1") 15, 1 10,8 - 29 

Source : "Survey of Current Bus ines s 11 , complété par VI. D. Nordhaus 
"The falling share of profits 11 (Brookings Pa12ers an Economie Activit-_:, 
1 : 1974). 

TABLEAU 11 - TAUX DE PROFIT DES SOCllifTES BR~TANNIQUES 

i rlloyenne 1 Ivloyenne Variations 
1955 1 1959 1968/1972 en % 

Coefficient de capital 14,6 1, 71 + 17 
. 

Taux de plus value 23,8- 15,2 - .36 

Taux de profit {a) 16,3 8,9 - 45 

(a) Calculé sur la base du résultat·brut d'exploitatiOn augmenté des 
loyers perçus et diminué des bénéfices sur stocks et de l'amortissement 
calculé au coQt de remplacement. Le profit ainsi déterminé e~t. rapporté 
au stock de capital moyen de hi période, évalué au coQt de· remplacement. 
Les résultats s 1 écartent légèrement de ceux qui avaient été publiés dans 
11Lutte de Classe" de décembre 1973, mais le sens de l'évolution· reste 
le mC:thè. 
Sour·ce ·: C. s. o. ~'National Income and Expenditure11 

(1 ). On objectera peut être que la presse financière fait état de résultats brillants obtenus 
par les principales sociétés en 1973 et parfois enl974. C'est là -comme le reconnais
sent d'ailleurs les chroniqueurs les plus compétents' - une illusion provenant d'une pré
sentation des 1bilans que·liinflation rend totalement artü,'icielle : non seulement les profits 
mesurés .en monnaie coura:O:te perdent-ils leur pouvoir d'achat au mêmetii:re que .les 
salaires, mais en outre les dotations d'amortissement calculées sur la base du coQt 
d'origine n'assurent pas le renouvellement du capital fixe, tandis que l'accroissement 
des fonds de roulement nécessité pàr la hausse des prix apparart, de manière aberrante 
comme • • • • un bénéfice sur stocks. 

(voir suite renvoi 1 page suivante) 
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En Allemagne, les résultats des sociétés (avant toute correction des effets 
de l'inflation) montrent qu'en 1973. la marge bénéficiaire moyenne (rapport 
du profit net au chiffre d 1 affaires) était de 22 o/o inférieure à celle de 197 0 ; 
cette évolution traduit sans aucun.doute une baisse du taux de plus-value qui, 
combinée ave<: !~élévation déjà constatée du coefficient de capital, ne peut 
qu'impliquer une chute importa11te du taux de profit. 

En France, les b:lans des grandes sociétés recensées par laS E D E S {sans 
correction de l'inflation) accusent également une détérioration de longue 
période, le rapport moyen entre autofinancement et :.m:r.a.obili:mtions brutes 
tombant de près de 10 o/o2.. la fin de::; c:nnées 1950, à moine de ·9 o/o au début des 
années 1970 (1). 

Au Japon enfin, la !"emontée des taux de profit observée à p_artir du deuxième 
semestre 1972 prend fin dès le second semestre 1973 sans avoir atteint les 
niveaux connus par les sociétés japonaises au cours des cycles précédents. 

Cette chute de la rentabilité moyenne. s 1 abat avec une force redoublée 1nr le 
. 1 . d . 1 . 1 f' . . pa:Jt s s cap1ta 1n ustr1e qu1, ne pouvant p us 1nancer ses 1nvestlssemefitsrpropres 

moyens (autofinancement)' eàt cori.traflit de faire appel au capital financier, 
.c 1 est~à-dire de s 1 endett~r de'.'pftii en'plus. Ainsi, les sociétés américaines, 
qui ne finançaient que 27 % q~·).eur·a inveatissements au moyen de ressources 
extérieures en 1955, en f:na~~a:ient 55% de cette manière en 1974. ·Elles se 
voient donc obligées d'emprunter de::; sommes de plus en plus considérables 

· · .. pai rapport à leurs capitav.x ·:Pi-·ol;j,•es (à un dollar de dettes ne correspon
d"aient.plus, en 1974, qù'e'2, 2 dollars de fonds propres, co~tre 4 dollars dix 
ans plus tôt), tandis qU:e lee délais de remboursement de ces dettes se rac
courcissent (les emprl.ints à court terme, qui représentaient 80 o/o des em
prunts à long terme en 1964, en représentent 140 % en 1974). Combinée 
avec la hausse des taux d=intérêt - qu'elle contribue à entretenir - cette 
evolution à. fortement accru b. charge de la dette, qui absorbe une part crois
sante des bénéfices des sociétés : alors qu:en 1964 le bénéfice avant impOts 
èt frais financierf' couvrait ces derniers plus de 11 foia, dix ans plus. tard il 
ne lea couvrait plus que delL"'{ fois et demie (2) • 

. . Cette situation n'est pas propre aux Etats Unis. En France, d'après une étude 
·· d'e laS E D E S portant eur li évolution du coefficient d'endettement des entre
prises entre 1963 et 1971, le rapport entre les dettes à long terme et les fonds 
propres est passé de 34 à 50 %, tandis que le rapport entre les dettes à court 
terme et les fonds propres passait de 88 o/o à 130 o/o, En Grande Bretagne, le 
recours''auX crédits bancaire::; par lef? sociétés industrielles et coinmerciales, 
qui rep~é~~'ritait 14% de leurs moyens de financement en 1968/1970, a 
atteint 40 o/o ~ù cours du 2ème semestre 1974. En Allemagne, l'autofinancement 
n'a cessé d~ décliner depuis 1970 (passant de 26, 2 à 24, 6 o/o entre· 1970'iet 1972) 
et la baisse a eu tendance à s'accélérer en 197 3. . .. 

(suite renvoi page précédente) - Ainsi, _il ressort des calculs du Département d~. 
Commerce des Etats Unis que si, entre 1965. et 1973 les profits des sociétés n.o.n. , .. 
financières américaines {avant paiement des intér,~ts et, des i:ln:pôts) étaiènt pa~stf~. ~1 
nominalement .de 79 à ~l9 milliards de dollars, cë's mêmes profit"s mesurés en: doÙais 

• • • • • • • • • . ~ • • .' •• '; • : •• ·.• • . • • • ·, • ( J" r· • 1.. • 

de pouvoir d'achat constant et après redressement. d,ës· bi!.ans étaient en faif'tombés cie 
66 à_62 ~ill,iards, alors qu~ .dÙran(ce laps de teJ:np~)e capital des so~i~tés (mesuré lui 
aus~i en 4<;>1l~rs constants) avait a~gmenté de plu~.-4~ !40 %o .. : ... 
(l)J N S )1:.~ :_. '-'Fres,queh~storiqu~.du système p4ÔductiP1 

(2) Déta:ils e~p~U;t;l.t~s ~ un,e.étnde parue dans "Bu.s~ness Week11 d:u 12 octobre 1974. 
-~:-:· 
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L'endettement croissant des entreprises industrielles 0) oblige celles-ci 
à consacrer une part de plus en plus élevée. de la plus-value - déjà si 
düficile ~ extraire - au règlement des intérêts aux capitalistes financiers. 
La réduction du profit industriel disponible {2) qui en résulte accrOit à son 
tour la nécessité de recourir à un endettement plus élevé, et ainsi de suite. 

Or, si la baisse du taux de profit a pour conséquence· directe le développe
ment de la part du capital financier dans le total de la plus-valu~. obtenue, 
les facteurs de cette diminution du taux de profit ont en outre un. effet indi
rect, qui lui aussi aggrave la situation des capitalistes industriels : l'essor 
de la rente. 

B - L'AUGMENTATION DE LA RENTE -

En effet, la hausse du coefficient de capital et l'insuffisance de l'accumula
tion {voir plus loin} entralhent une raréfaction relative des ressources na
turelles qui renforce la possibilité, pour les propriétaires de ces ressour-
ces, d'imposer le paiement d'une rente. · 

Le phénomène a pris d'amples proportions sur le plan international, avec 
. la forte croissance de la rente pétrolière des pays producteurs, notammen+ 
ceux du Moyen-Orient. Or, le problème va se révéler encore plu~ aigu au 
cours des années à venir. En effet, les sommes versées par les pays de 
11 0 C D E, qui étaient de 55 milliards de dollars en 1973 ont atteint 
90 milliards de dollars en 1974 et semblent devoir se stabiliser autour de 
100 milliards par an durant la décennie à venir, soit un total de 1. 000 
milliards de dollars, dont quelque 300 milliards ne trouveront pas d'em
ploi dans les pays rentiers et devront être "recyclés" autrement dit réin
vestis dans les pays capitalistes avancés. Or, une telle somme - à laquelle 
s'ajouteraient naturellement des intérets - représente quelque 10-15 %du 
capital constant de l'ensemble des pays avancés (2 à 3. 000 milliards de 
dollars}.· On s'explique donc les hurlements qui s'élèvent de tous cOtés 
contre la menace d 1une "mainmise arabetr sur le capital des sociétés 
''occidentales''. ... 1 

(1) La, ~or.te ei'Oies.ance de l'endettement est un phénomène général, et quelques chiffres 
concernant l'endettement de l'ensemble de l'économie américaine cc~rc:borent les statisti
ques 'propres aux .entreprises indu1Jtriell~s de ce pays : le monta~t global atteint 2. 500 
milliaJ"ds de dollars et la dette de tous les agents économiques, à l'exception du' Trésor, 
est.passée de 110 ~du P.N.B. en 1955 à 155% actuellement. Alors qu'il y avait 3 dollars 
de crédit pour 1 dollar de monnaie en circulation en 1955, il y en a près de 8 en 1974. 
Enfin; s'il avait fallu 15 ans à la dette américaine pour doubler entre 1946 et 1960, dix ans 
lui ont suffi pour doubler à nouveau de 196-Q à 1970. 

(2} Le fait que 11int~ret perçu. par les capitalistes financiers, malgré la diminution de la . 
valeur réelle dee emprunts due à l'inflation {voir plus loin "la généralisation de l'inflation' . 
apparaft insupportable aux emprunteurs 'souligne la faiblesse du profit total : il ne s'agit 
plus d'une baisse tendancielle, mais bien d'une chute effective et brutale du taux de profit. 
Sur ce plan, l 1éYolution des dernières années diffère donc du processus des crises anté
rieures~ y compris celle de 1929, ~l'occasion desquelles la baisse du taux de profi.t. était 
anticipée, notamment par la Bou~se, l'effondrement ne se produisant qu'au cburs dè la 
dépression proprement dite. A l'heure actuelle, la baisse du taux de profit précède la 
dé pre As si' on. · 

• 
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Mais, si les fonds 11 recyclés" ne peuvent qu'alimenter les querelles entre 
requins de la finance, il s 1en fu. ut de beaucoup que la partie de la rente 
consacrée à l'achat de marchandises dans les pays avancés contribue ~ 
alléger la situation de ces derniers. En effet, si ce "marché" en pleine 
expansion peut être 11 occasion de bonnes affaires pour telle ou telle entre
prise, les fonds qui l'alimentent constituent un prélèvement sur la plus
value, qui réduit d'autant les possibilités d'accumulation dans les pays 
avancés tl). 

Or, ce déplacement de l'accumulation mondiale vers des régions que rien 
ne prépare à l'accueillir, ·:mtre qu'il entra!he une élévation du chômage 
dans les pays avancés, conduit en fait à un énorme gaspillage du capital, 
qui ou bien est consacré à des fins improductives (armements, construc
tions de luxe) ou bien s 'inve~tit dans des entreprises de rentabilité dou
teuse, par exemple la construction simultanée dans plusieurs pays d'infras-
tructures faisant double emploi ou d'usines dont les cotlts de production 
sont plusieurs fois supérieurs à ceux des pays avancés. 

Ceci à un moment où l'accumulation est déjà compromise. 

La comparaison deS' tau" d'accroissement des investissements productüs 
des pays industriels entre 1963 et 1969 d'une part, 1970 et 1973 d'autre 
part (cf."Lutte de Classe" de décembre 1973) met en--évidence la dégrada
tion de la situation. En effet, pour l'ensemble des pays concernés (2) le 
rythme d'acéroissement diminue de plus du quart {de 8, 6 il tombe à 6, 3%) 
d'une période à l'autre. Compte tenu de la poursuite de ce ralentissement 
en 1974, le pourcentage d'augmentation annuel n'est sans doute plus que de 
4, 7 sur la période 197C'~ 74, et il est probable qu'il se rapprochera de 4 
lorsque la moyenne sera cé.J.culée d'après les résultats de l'année 1975. 
En raison de ce freinage prolongé de l'accumulation, le rythme d'expan
sion du stock de capital n'est plus suffisant pour soutenir matériellement 
une phase un tant soit peu prolongée d'augmentation de la production : toute 
reprise conjoncturelle achoppera donc, comme en 1973, sur des goulots 
d'étranglement, et le plafonnement de la production qui en résultera neper
mettra pas de résorber complètement le chômage. Autre conséquence, l'in
suffisance de l'accumulation "spontanée 11

, qui rend impossible la réalisation 
de la totalité de la plus -value disponible potentiellement, situation qui con
traint l'Etat à intervenir encore plus massivement ••• et ce faisant à 
renforcer le processus inflationniste {3 ). 

. .. / 
(1) Tout se passe, effectivement, comme si les ~apitalis tes s'étaient créé des 11débouchés' 1 

en faisant cadeaux d'une fra.ctï'on de leur plus -value à des concurrents. 

(2) Etats-Unis, Canada, Japon, .P_llemagne, France, Italie et Grande Bretagne. 

(3) Aux ETats-Unis 1411 budget fédéral prévoit la création d'un million d1 e~plois .... 
mais personne ne sait quels travaux confier aux destinataires de la manne fédérale. 
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VI - SOURCES ET EFFETS DE L 1INFLATION ACTUELLE 

C'est que l'inflation n 1est pas, contrairement à ce que prétendent actuellement 
certaines "théoriestt, une manoeuvre des méchants capitalistes pour truander 
les ouvriers, mais un sympttsme en m!me temps qu'un fact·eur d 1aggravation 
de la crl8e du •ystème de production. 

Le recours intensifié à l'intervention de 11Etat est à cet égard symptomatique. 

A .. L'INTERVENTION DE L 1ETAT 

Aux Etats-Unist de 1970 à 1973, le déficit du budget fédéral s'élève en moyenne 
l quelqlle l4 mllilards de dollars (cf tableau lZ), soit un peù plus de 1 1. du 
Produit National Brut. 

TABLEAU lZ - BUDGET FEDERALE DES ETATS UNIS 
(milliards de dollars) 

1970 1971 197Z 1973 

Dépenses Z03,9 ZZ0,3 Z44,7 G64tZ 

Recettes 192,Q 198,5 ZZ7, ~ 258,5 

Déficit 11,9 Zl,8 17,5 5,? 
1 . .. .. 

Pour 1975; on prévoit officiellement un déficit d 1au moins 50 milliards. 
Simultanément, le gouvernement allemand envisage allègrement un déficit 
équivalent à ZO mllliards de dollers, et la Grande Bretagne un découvert du 
meme ordre de grandeur. A ces déficits des plus grands pays s 1ajoutent des 
sommes propertionnellement aussi considérables pour la plupart des pays 
moins importants. 

Or, meme les experts les plus optimistes n1osent pas attendre de ces injections 
massives de monnaie plus qutune stagnation de la production au niveau atteint 
t•année deriü~re, lui-m!me inférieur à celui de 1973 (1). C'est dire que la 
situat!ort aétuelle illustre avec une clart~ aveuglante la banqueroute des 
théories key1u!siennes : lorsque le taux de profit est insuffisant, les interven
tions de l'Etai sont impuissantes à créer la "prospérité" et ne font qu1entrete~ 
nir l'inflation, qu'alimentent également la charge croissante de l 1 endettemen~ 
et la pression ouvrière aur lts •~aires (ef "Lutte de Class~1de février ~975,! 
"Profit et rn~rehé!")• . . . 

• • • 

(1) Aux Etats-Unis, U y a déjà baisse du P. N. B. : Z, Z 1o en 1974. 

.. 
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B - LA GENERALISATION DE L'INFLATION 

Aucun pays développé n'échappe à l'accélération du processus inflationniste, 
comme le montre le tableau 13 

-

TABLEAU 13 - HAUSSE DES PRIX ET INFLATION 
(variation en .pourcentage, en moyenne annuelle) 

(a) 

l'1Ioyenne 
t 958/59 à 1970 1971 1972 1973 

1968/69 

Etats Unis . 
A 2,2 5,5 4,7 3,2 5,6 
B 2,6 - 1, 4 1' 9 2,6 2,6 
c 4.8 4 2 1 6.6 5 1 8 8 1 2 

Canada 
A 2,6 4,5 3,2 4,6 7,6 
B 11 9 1,3 3,0 2,5 2,1 
c 4,5 ~ ....2..,_f _Ll. _2J_ 

.Japon 
A 4,6 6,7 Lj,l 5 5,1 12,0 
B 9,7 9,3 5,9 8,7 8,2 
c 14,3 16,0 10 2 4 !.1,._§. 20,2 

Allemagne 
A 2,9 7,1 7,7 6,0 5,8 
B 5,0 4,5 2,8 3,8 5,3 
c ~ ~ 10,5 ...2.J! .llhl 

France 
A 4,1 5,5 5,.( 5,7 7,3 
B 5,1 4,2 4,5 4,7 5,0 
c __.2.t.1 3..J_ ___<h.2 10,4 12,3 

Grande B reta!-
gne A 3,3 7,3 8,8 7,5 7,3 

B 2,6 3,0 3, 1 2,3 3,3 
c .2.&..2. 1 0;3 .!L..2 ~ 10,6 

Italie 
A 3,8 6,7 6,6 5,9 10,5 
B 6,3 4,5 1,8 4,9 6,0 
c 1Jh.!. !.L.l ~ 10,8 16,5 

1 

1974 
b 

10 

- 2 
_§__ 

13 

-
lL 

26 
- 2 

24 

7 
3 

lQ_ 

10 
4 

!1._ 

11 

- 1 
10 

16 
4 

20 

a - ce tableau présente pour chaque pays :A - un indicateur de l'inflation 
absolue, mesurée par la hausse des prix au niveau du P. N. B. ; B - un 
indicateur de l'inflation relative, mesurée par la variation (positive ou néga
tive} de la productivité moyenne du travail ; C - un indicateur de l'inflation 
totale, somme de A et B 

b - chiffres estimés 

Sources : publications de 1'0 C D E 

' 
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Ii eat v~ai que l'acc:élération de l'lnaatien au cour• de• detnière• ann'•• a 4t4 
blea moln• fefte que ne pour:ta!t le fdl"e é.rolre la hau••• de• prix, ùat le 
l'ytlunt! a tl"lplé ou quadruJ:'lé pat tapJMtt ~ la. moye:ame dea année a 1 9il1 déJl 

· lûpérl.eure ~-celle qu1avait conm1e la fin du l ;ème alèd•• En efiet1 llaècél•• 
ration de la hau••e de• prix (ligne A au taltleaù 13)ce~:aoe•pon4 ,.ol' pttie l 
uae pr•Jr•••loa plus lente (vobe, uae i'égaoe••lon temporaire) de ia paaodu~
tlvUé du travail (llgnè B du mime taltlea\1) ec -ne b'atlult doDe: P•• aéce••aire.J 
menl une inflation plu• rapide (Ucn• c). D n'en re•te pa• moine que l'acc:éléi 
ration de 111nflat1oa proprement elite a été trè• sensible, •urteut èepüie 1'73 l 
au cour• cie• deux dernières années. aucun crand pays n'a connu une accél4ra
tled (bau••• du taux d 1inflatlon) laiérleure ' 25 1.1 et dan• plu•leur• ca• le 
taux a do\lblé où triplé. 

La c:oaeordaace entre cette évelutien et la .:hute séaérale ••• tau cie preflt 
acc:empa1aée t&'efiert• 4é•••péré• «le l'appareU d'Etat pour tt•eutealt''' l•acn ... 
.Ué éconemlque par de• iajectlon• ma•alve• èe menna1e, e1t trop ft!'appaat• 
pe1u• avoll' beseln d1etre •oull1aée(l). 

Ce •Oilt les m!me• phénemèae• qul se reflètent daa• la tendanee cl'ol••ant• cie 
la Jtlu8-valüe ta eon•erver la fol'me menétaire, au lle\1 cie neùl'rlr l'aec:ùmùla• 
tlen.· 

C • LA MONETISATION CRO!S§ANTE pE LA PLUS VALUE 

Faute _èe_ tro11ver euffisammetlt •ioeca~iens cl'tnv~stissemeate rentaàleet le 
eapitai flnaaeier se déto\lrne ea pal'tle êe 11aeeumwatlon, po\lr pre-'re la 
fot"me cie llquldité1 ~ 1-. recberebe 4.-_,l'Oflte ,péeulMift t lea ~&pltaU. fébrties (7 

Cewc'Jt~_Pf.oVlennent de plusiel)i• •o~reea t aux profite non réinvestie }tar les 
eapltaliste• bldustriele et a.W(.intérets encaissés par le eapital flnaftleler, 
•'ajoute wte lrà.etion cl•une :r~~~~ q.'" • {C)ftern~~$ -.u,men-~4 (çf J'tceAt.tsteme* 
de la r.-, pét~~lf.è:re)• 

(1} C~ntrairement à une _i«lée répandue, l'aeeroiesement des dé~ee ~rodue-
tlves n'est pas en soi U:ft faeteur bdlationniste •. Théoriquement, 011 ehsernra 

qu•une p~ojression de ces dépenses -a'affeete que le partaae cle la plu value. 
ce qui n'implique aucune création de monnaie; seul le mode de tùla.neemeJlt 
de 'Cee dépenses; comme de toutes le• dépenses en général, peut ttre infla• 
tio~ste i il en est ainri quamll1Etat recourt au déficit hudaétaire. Cotft:l'è• 
tement du reste, l'inflation s'est a'Ccéléré-e depl?is quelques anaée• d&1ll a, 

trè• fortes proportions, s~s qu'il y ait u.n a,;~~6ïseem~ll~orresp()pdant d-, 

~ '''* d.t 44'e~••• impro4uctiveea · · 

(2) ÉP, ê\ltfé# üne pa~e de Jâ ~tlus value ver•'• aux possesàeura ·c~e c·apitaux 
n~eet pâ~ · t1reeycl~e11 dps le lecteur procluettl, car eUe est thésaurisée. a-y, 
ee~e tliésau~s~n, ~ui se traduit par 11aeqùleition d1o~ ·et d 1autrea' m~wt' 
prédewt; d'oeuvres tl art~ •• s 1aceroit en raison du manque de eonfi~e cJ.t 
~la rituatio~ actuelle. C'e•t a~~ qqi. est •ous*rait A \'tLce~l;'\ftt9.l,t' th \\M. 
fraction équ1Valente l c;'' ·~~· ne 1era pa• réalisét'' l'~Ut«<tcmt~ ft~ 
é1al ~ l'éparane; c'est en lUet de la plus value qui se vo~atUise ; ü en réaul*' · 
que certaine capitalbtes ne trouveront pas cl1acheteurs, a•m:t aürproduetidn, ~ 
CJ.Ue les eapitdistes A la recherch• clé capitaux ne trouveront pas' emprutlter, 
cl1ob haus•e dëi taux d 1intéi'-. En outre l'acquisition de 11valeurs réelles" tend 
lconfier les pr~ 

e 
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L'une des conséquences de ce~e monétisation de la plus-value est 11effet 
négatif qu'elle exerce sur 11à.ëfivité boursière. Attirés par les taux d'intérêt 
élevés dont bénéficiaient les sommes prêtées, les capitaux financiers ont 
délaissé, dans:une large mesure,., les investissements sous forme d'achat 
d'actions, ce qui a précipité en 1974 l'effondrement des cours des bourses 
de valeurs. Par rapport à la fi~ 1971, la baisse a atteint p-rès de 30 '1o à 
Paris, quelque 60 '1o à New York et 70 o/o à Londres. (où, compte tenu de la 
dépréciation de la livre, les cours étaient inférieurs à ceux qe 1935 }. Certes, 
depuis le début de 1975, la tendance est à la hausse, la reJ?)pntée étant parti
culièrement nette à New York (environ 25 '1o)et à Londres, mais ce renverse
ment de tendance a. pour cause la baisse récente et sans doute momentanée 
des taux d'intérêt, q\li a permis au rendement de certaines actions de dépasser 

. celui des obligations. Cet 11emballement11 ne signifie donc pas qu.e le malade 
aQ.émiqq.e est sur la voie de la guérison, mais qu'il est pris d'un accès de 
fièvre qui lui donne une impression de vigueur illusoire et sans lendemain. Il 
y a du reste des précédents : en 1930, en pleine dépression, la bourse de 
New York avait connue un regain d'activité ••• 

Mais, le mouvement des capitaux fébriles, ne perturbe pa~ seulement le fonction
nement de la bourse •. U :est également à la source du désordre. des· marchés des 
changes, Ce sont en effet ces ·capitaux qui alimentent le marché en forte expan
sion des euro-devises (constitué à 70 % environ par d.es euro-dollars}. Il s'est 
ainsi constitué un marché financier où des sommes considérables se déplacent 
d'un centre à l'autre :fin mars 1974, ce marché représentait (dépôts interban
çaiJ"es exclus} 140 milliards de dollars pour la seule E~rope et 170 milliards 

:de dollars pour l'ensemble du monde, chiffres à comparer av~c le montant des 
· rt1ser~s officielles en devises des pays de 1 "0. C. D. E., de 80 milHars de dollars 
à la même date. Or, les banques centrales ne peuvent exercer aucun contrôle 
efficace sur ces mouvements (1 ). 

La disproportion entre les moyens d'intervention des banques centrales.et les 
capitaux qui se déplacent d'un centre financier à un autre, au gré des oscilla
tions de l'activité économique ou politique, interdit désor:rnais le maintien de 
taux fixes. ' i 

(1) Le mécanisme de ce marché est le suivant. Un systèm.e ban~~,é!i,t;-e reçoit des 
dépôts et accorde des prêts dans la monnaie nationale d'un autre, système ban
caire. Il en résulte que le second système .contrOle mal ces dépQ.ts ::pl,l.Ïsqu1ils 
sont à l'étranger ; il en va de même pour le premier, car les d~p8t13 e!l que-stion 
sont des fonds étrangers qu'il ne s'agit pas de décourager.pal,":un contr.Ole trop 
sévère : c'est ce qui explique l'attitude peu interventionniste .. d.e la Banque d'An
gleterre vis-à-vis des euro-dollars {la place de .:J;..on.drea représente près de 
la moitié du marché total des euro-devises}. 

La Clituation était différente au 19ème siècle, car, du fait de la domination 
financière incontestée de la place de Londres, contrepartie de la suprématie 
anglaise sur le marché mondial, les dépôts s'effectuaient à Londres en mon
naie anglaise. Par contre, Ne~ York n'a pu jouer le rôle de centre financier 
international que pendant m~ brève période au lendemain de la dernière guerre 
mondiale, avant que la prééminence des Etats-Unis sur.le marché mondial soit 
remise en question {d 1où l'imposition de contrôles s"ul- les mouyements de capi-

. taux, qui n'ont pu empêcher la dégradation de la bp1an~e · américain·e des paie
ments, mais ont permis à d'autres places financiè.~es de concurreht~r .. "victo-

.. rieusement New York). '· ;, · 

. •'• 
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·D - L'INSTABILITE DES TAUX DE CHANGE ET SES EFFETS 

La dévaluation du dollar à partir de 1971 a donc été suivie par le flottement 
généralisé des monnaies, dont les cours varient désormais facilement de 
20 ou 30 o/o en l'espace de quelques mois. . 

Or, cette instabilité, sympt6me de la crise, en constitue un facteur d'aggrava
tion, car elle affecte le commerce mondial et la péréquation internationale du 
taux de profit. 

Le commerce international est freiné, car les capitalistes ne peuvent plus 
prévoir, ne serait-ce qu1à quelques mois de distance, quels set'OJ:?-t les prix 
des produits exportés· ; aussi les exportations ne jouent-elles plus le rtsle de 
stimulant puissant de la production : l'incertitude pousse les industriels à 
modérer leurs programmes et à se contenter d 1un volume de production 
stable et non plus en augmentation. 

D ~autre part, la péréquation ne joue plus. En effet, les taux de change reflètent 
de manière excessive des facteurs accidentels tels que la ppéculation, et non 
plus l'efficacité du capital national en matière d'accumulation, ce qui contribue 
à fausser la répartition internationale de l'accumulation et à perturber la cir
culation du capital. 

L'instabilité est d'autant plus grave qu'elle affecte; non-seulement le rapport 
entre chaque monnaie nationale et un étalon international, mais cet étalon 
lui-même. En fait, on peut dire que le capitalisme mondial ne dispose plus 
d 1aucun étalon de valeur., l'or et le dollar s'âffrontant en un combat indécis 
pour tenir ce rOlé crucial. 

Le dollar continue bien à s'imposer comme seul véhicule possible de la poli
tique keynésienne au niveau mondial (cf Section IV) ; mais cette politique 
m@me conduit à la multiplication indéfinie des dollars, donc à leur déprécia
tion accélérée, qui amène les capitalistes détenteurs de liquidités à tenter 
de s 1en débarrasser au profit d'actifs échappant au pouvoir multiplicateur des 
banques et de l'appareil d'Etat. Parmi ces actüs c 1est une fois de plus l'or 
qui s 1impose gr!ce aux qualités qui lui sont propres et en raison du poids de 
la tradition historique. Dès mars 1968, la pression des thésauriseur's' avait 
contraint les banques centraies à se retirer du·marché de l'or, où elles 
tentaient de maintenir le cours au niveau arbiteaire de 35 dollers ·l'once. 
Simultanément, la convertibilité d:u dollar en or était suspendue dans les faits, 
avant de l'@tre officiellement en aotlt 1971. Dans ces conditions, le prix de 
11or n 1allait pas tarder à enregistrer pleinement les effets de la dépr~ciation 
des monnaies-papier: bondissant à 70 dollars l'once en 1972, il s'élevait derniè
rement à plus de 180 dollars, rattrapant ainsi et m@me dépassant la hausse 
du. niveau général des prix depuis les années 1930. ~ 
.. ·. 

Mais, si cettë revalorisation de l'or pouvait satisfaire ceux qui lui avaient fait 
confiance pour la sauvegarde de leurs avoirs - en m~me temps qu1elle expri
mait le rejet par le marché des interventions économiques de l'Etat, symboli
sées par le déficit budgétaire américain - elle ne permettait nullement au métal 
jaune de- remplacer le dollar en tant qu 1 étalon mo!létaire. En ~ffet, du fait 

· mème qu1il existe en quantité pratiq~eme~t fixt:,-1.1or est incapablede jou,er 
de nos jours le rOle d'instrument de tran~action et de crédit sur un_ marché 
ob' la circulation du cà.pital est entravée - contrairement aux apparences -
par une pénurie de liquidités. 

• •• 
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E - LA DESORGANISATiON bE LAJliRttJLATION,Q\t3iAPlTAlJ i l.(i!l§ ~ 
PERSPECTIVES D 1EFFONDRE!v.tEN't P"iN:ANCIER ' 

En effet, le désordre des marchés deë lÜiarlg~s et lla.hsence d'Wi ~tâioii mon4t 
taire universellement reconnù ne sont paê les seuls obstacles rt. iâ drëulatldê 
du capital; qut se heurte également au dés~qullibre des posldoris flnâiië~relt 

A lf6rlgine dë ce déséquilibre se trouve ifiniwflsance des prefltl del eih'ë• 
prhes qui lea contraint; comme on îfa mt;ntré (cf Section V 1 ~)• l ïtittdëittf 
de plue e:n plut massivement~ Lee cÀ<pÏtàl,héi fittancleri aVané titichtft~·~ lt 
leur c8té, l conierver une plui.î lotte pfi'o~•lèUl clel•ùr plbt•VÂ\iè ,..,., 
forme liquide; et les rentiers en lalsattt autant; le• banque• ttè>nt ttthtnl•i -
aortb de leur r8le normal d'i~Wermédlairet dana le financement •u ea;itU 
ebculant de• entreprlsef, pour preadre une part de plu• en pllH utlvtt ad 
fÎnancem:mt de leut' eapltallbe (cf $eetion V 1 3). t>an1 le mlii'i4t t..mJ•t 
lfaggl"avadott 4•• déflcltt bud,&tab•• ef la. r4t1cence d'une f:ractkftlm~tor• 
tante du eap&tal flnanclel' ll•• flnano•r oondu!l8ent le• appa:re!ll •'•lat 'füte 
appel de l•ut cOté au erédlt baneabe. · 

Il en résulte une fo:rte dittorfltJl. deil -.Uu• lumedres t eomme lnadht~le-. 
er~atdee• de monnaie, let banque• •m •••Urfitieu.rtlent des e~•tetnHfat l VUtt 
eu ~ ceutt i•rme, alor• que dan• leur• dr4~•* la partie lMmOitüü'• • tei'mè 
plu• ou moine eUotgné ne cetlê filaugmeftt•r• éêtte dtüâtioft mà'tt .. r ••* ,at• 
ticullèi'ernent vblble •ur le rnatohé de• eu~o ... de'rise•, seeteur lia le._ .. ,W. 
dynamique .te l'awarell han~abe m~Ml~1 ri ta moln• eerttr$1~ par •~• ...,...., 
cemt"ales {cf sous -aectiort C). Ainsi, lël derniireè atatistique• "t.ltè!~ lits 
banques qui op~J.fent en Grand4i•SJfet•f'M m.-n:fïfellt que i~r poe~ i 4eh~aiié'üt 
de moins de •b moiS était déldtJ.flê• ile plus de & tnUllârds d~ tfvtes {nvltoli 
20 mllllartl• de doU~rs), d<mt Pl'~ If de l nd11ia:rds ~ moins de • Jëtifi 616:flf 
que les ~ch&ancès à plus de six métf fdë~nt *ppa.ra.ft~te v ctMit ctl<ilf~ut' 
4lu mfm« momant (cr! T'abl~att 14), 

:TAIU,J!;4t1}_1_~~"' DETTES ET ~W..t>1<fES:EN DEVlS~ . .®tliANéiûES 
BRlTANNtCUES (1) en mmiards de liVres sterUrig 

Eeh~anee Créance'é 

Moins de 8 jours 
8 jours à 6 mots 
Plu.a de 6 mois 

Total 

14,1 
43',5' 
1',& 

65,4 

11,'2 
38,2 
16,,6 

65,4 

~1) Aoftt 197 4 _. Source : Bâ'nk of Entl~uid: Bulletin 
. . ·. - .. ' - . - . .. . ... . .. '· - , ....... . 

Powidôn 
Ji'étt~ 

..: Z19 
~ 5,3' 
+ lt,·i 
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Autrement dit, un non renouvellement des d~pOts ~court te:ime risque~ 
toUt moment de mettre ces banques, qui jouent un rOle crucial dans le finan
cement du commerce mondial, en état de cessation de paiement. 

Ce rl•que n1est pas une hypoth~se d'école. En Grande Bretagne précls~ment, 
plusieurs lthanques secondaires" se sont trouvées dans cette situation en 191-' t 
pour les renfiouet-1 il a fallu réunir la coquette somme de 1, 3 milliard de 
livres (4 milliards de dollars environ) et une rallonge de la Banque d'Angle• 
tèlre tera encore nécessaire• AUleurs, la fièvre spéculative des dernières 
àrihé•• àûr iel Bourees de valeur, les matières premières, les 'biens hnmo"' 
~liiel'a et les marché11 d~s èhanges n'a pas épargné un e,rtaln nombre de 
'banq\Mj qùÎ ont p&"is le l"liq~· de compromettre leur sbliditl ttnanet~ ... pal' 
d.i opel'&tlOhl tnasflvel i clelt Ufte spéculation malheureuse sur les èhan1e1 
qût a pr~voqué ~a fallllte de la banque allemande HERSl'..A TT et de la banque 
àm:érlc:aine National Franklin, et fait perdre des sommes importantes l la 
première banque suisse, l'Union des Banques Suisses, ainsi quf~ la. banque 
allemande WestdeuscbeLanàesba.nk, deuxième établissement allemand. 

Biert enteiidu; b. menace dfun krach financier en chafne amè~e la banque een
trale ~ renflouer les établissements défaillants. Mais eette intervention ae 
traduit par.~e éréat!on .su:PPi.émentaire de monnaie, qui a nécessairement 
pour effet ci1aceélérer l'inflation. 

Toutetoistle ëapitalisme. ne saurait non plus trouver la voie du.salut dans 
les e~nseils de "modéra.tion'.1 que lui prodiguent les tenants de l'orthodoxie 
m:onétà.~re. En e!fet, le d's~qullibre des bilans bancaires n1eet que le 
eorollair~ du èu~endettement du capital industriel, lequel '- eon tour ne 
parvient ~ retarder la faillite que par la fuite en avant dan• l'lnfiation (l }, 
D• ce pdint tie Vùe, l'inflation apparaft comme une banquero'ute partielle,. 
qui allège les charges des emprunteurs, le. remboursement ~tant effectué 
en.rrionnaie dé~réciée~ Si l'triflation prenait fin, un ~rand nombre d'entre·
prises feraient faillite,. le montant de leurs dettes n'étant plus régulièrement 
ë.rr\pUt~ pâ:r lâ dé.préciattori monétaire. 

En d~ftiiitive, ori constate que contrairement à l'affirmation des théories qUi 
s'étaient p·ropa~ées pendant ie grand boom de l'après-guerre; l'intervention 
de 11Etât n'a. nullement fait disparattre· le risque d1 effo~drement de la struc
tUre finariéière qui t"raditlonnellement déclenchait les phasès de dépression. 
Pour èjû'ti e-ft. soit ~insi, ii _faudrait que le capitalisme d~ marché se conver_. 
tis•e mtégralement en éapitâlisme d'Etat• ce qui est loin d 1a'tre le cas. 
D~s ~s. pays avanc~s, en dépit de l'extension: du secteur 'ubllc, le .&tlarehé 
rest'd ÏÏélément déterminant; l'intervention de 11apparell d'Etat ne pouvant . 
s'ex~iëer· qu-e dans ies limites que lul concède l'évolution du taux de profit (Z') ~ 

'" ~-··~--

(1) Sten i96i ~~~~~liquide des _sociétés américaines dép~ssai* leurs dettes ~ coûfi 

•e-rme;· en l"t·n..n,~en:.représentait guèrç, plus de Ja rnq~f~f ~~ ~ FtJ?Ji<J~! ~~ ~'f 
fQ2J~~~- '~aJ~ft1 ~r~eUem~n.f ~q état de failliteç 

(Z) q·fttf til f-t jftmpuissance d~ plus en plus évidente de 11appar·eu d 1Etat à maiirf•e~ 
leé oséiÛijtcrti· de iiéêonomie et ~ écarter la dépression qUi e'xaterbe les col'ltlits· au . 
setn de la ë:UI'"iê· dirigeante, a:ti. pbbit de compromettre ta stabilité des goqvernements 
bour·geois ,·l'l'iêmè· dans: les pays· ob ëtle était proverbiale.• Sans p'arler dè l'Italie, où 
l'instabilité ëst chronique,· on a assisté l'an dermer ~ î'évictiori du président des 
Etats-Unis (p'iécédée de celle du vice-président au mnieu des démêlés burlesques du 
"!atercate)-: t ia: démission forcé~ du chancelier allemand ~rilndt; à la peu convain
cante victoire de Giscard et atix rèslements de comptes qui I'o.I?-t entourée, et enï'Ul 
à la converston· de la britannique· Mère des Parlements aux délices de la majorité ~ 
bascule. 
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Seules les modalités de l' effondrement peuvent être modiià.ées par le dévelop
pement de l'interventionnisme étatique. La centralisation de la création de 
monnaie aux mains de l'appareil d'Etat ouvre la porte à l'inflation en lui per
mettant d'échapper temporairement au jeu de la loi de la valeur. Mais les lois 
du capitalisme se réaffirmeront tôt ou tard, soit en mettant fin à l'inflation 
par une déflation brutale, soit en la convertissant en hyperinflation, avec des 
effets identiques. Dans l'un et l'autre cas en effet la base monétaire de l'éco
nomie est détruite, et l'activité économique se trouve· paralysée. La seule 
différence, c 1est que la déflation se traduit par une réduction du nombre des 
signes monétaires en circulation, alors qu'avec l'hyperinflation ces signes se 
multiplient à l'infini. l•tiais cette multiplication ne traduit pas l'existence d'abon
dantes liquidités : les prix montant encore plus vite, la valeur réelle de la 
masse monétaire se réduit jusqu'à la disparition pure et simple (1). 

Dépression introduite par une pénurie de monnaie, ou dépression introduite 
par une surabondance de monnaie, voilà les termes du seul "choix" qui s'offre, 
à plus ou moins longue échéance, au capitalisme de marché. 

0 
0 0 

Si dans cette forme de capitalisme la monnaie apparatt comme le reflet du 
procès de production, et en même temps comme un instrument ayant une 
influence autonome sur son déroulement, le rôle médiateur qui est le ohm 
doit s'exercer avec une intensité particulière à l'occasion de la crise. Tout 
au long de cette analyse, nous avons tenté de montrer comment les phéno
mènes monétaires reproduisaient - à travers mille péripéties techniques -
la crise sous-jacente du système de production et comment l'effondrement 
monétaire serait nécessairement le signe avant coureur de l'effondrement de 
la production et des énhanges. 

n faut toutefois souligner qu'il s'agit d'une perspective historique et non d'une 
prévision portant sur la conjoncture de 197 s. Si la dépression style 1930 est 
désormais une possibilité ouverte en permanence, il est pour l'instant impos
sible d 1en déterminer les délais, qui peuvent en fait se révéler très longs. 

Rien ne permet, en particulier, d'écarter l'hypothèse d'une reprise économi
que, consécutive à la stabilisation des stocks de marchandises et à l'effet 
mécanique de l'accroissement des dépenses publiques. Ce que l'on peut affirme:~; 
néanmoins, c 1est qu'une telle reprise n'ouvrirait au capital aucune perspective 
de consolidation, impuissante qu'elle sera:it à rétablir un taux de profit suffi
sant. Bien au contraire, par la pression accrue qu'elle provoquerait au ni
veau des salaires, elle ne ferait qu'entamer davantage les taux de plus-value, 
tandis que toute reprise partielle de l'accumulation se solderait par une nou
velle dégradation des coefficients de capital. Par voie de conséquence, non 
seulement la reprise serait fatalement de courte durée, mais loin de ramener 
l'économie capitaliste de marché à son état antérieur elle ne serait qu'un degré 
supplémentaire d'une spirale dont chaque tour rapproche cette économie de 
1' effondrement. 

(1) L'Allemagne a fait l'expérience de ce phénomène, lors de l'hyperinflation 
de 1922/1923 : en novembre 1923, alors que la circulation monétaire dépas
sait 92 x 109 milliards de marks (contre 211 milliards en juin 1922) et que 
les prix de gros étaient à l'indice 750 x 109 {contrer en janvier 1913}, la va
leur des billets en circulation était réduite à 0 {elle représentait quelque 
6 milliards en 1913, méi;is plus que 173 millions en janvier 1923). 

_________ , ----


