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Le début de ce texte a paru dans

11

Lutte de Clas.se 11 de mai 1975

-·LA RÊ_PRODUCTtON DES RAPPOR'fS CAPITALISTES J
D'une ~anière générale, la lutte des producte·urs tend à s'opposer à
l'applicàtio:r;t dela loi de la valeur. Pou.r surmonter cette résistance, et
o'btenir quand m@me une élévation de la productiVié du travail, la violence
exercée directeme.nt sur la personne des producteurs ne peut être que
d 1un us~ge très limité. L'une des conditions de l'absorption du maximum
de travail ~st précisément l'apparence de liberté personnelle dont disposent les producteurs. L'extorsion de valeurs d 1usage s 1accomode fort bien
de la violence, c'est m@me, dans ces conditions~ le àeul moyen d'asservir'
les producteurs a~. besoins des exploiteurs •. Dans la société capitaliste, il
ne s'agit pas d'extorquer des produits en nature mais du travail sous sa
forme abstraite par l'intermédiaire d'un échange. Mener les ouvriers comme
des esclaves serait rompre les rapports de production capitalistes_ pour· èn ..
revenir à une situation antérieure, moins productive. Ce serait une aberra-.
tion. La violence n 1 est utilisable que pour mater une révolte ouvrière afin
de ramener les producteurs au travail {mais non pour les faire travailler
directement) ou encore pour exproprier les producteurs indépendants et'les
transformer en prolétaires, comme c'est nécessaire lors de l'accumulation
primitive du capital.

• ••

- 2 La modernisation : domination formelle et réelle
Dans la lutte du capital contre le travail, les :rnoyens de production forment
le seul instrument véritablement efficace. Pour obtenir une élévation de la
productivité du travail, les capitalistes sont contraints de bouleverser continuellement les conditions de la production) en .rnod.B.rp.i.sant 1~ ·capital cana-tant, c'est-à-dire en modifiant ses caractéristiques technologiques. La
modernisation a pour effet d'incorporer dans la production davantage de
forces naturelles: ce qui permet d'augmenter la quantité des valeurs d'usage
produites par heure de travail. l';Iais elle a auooi pour effet et pour but d'intensifier l'effort fourni par heure de travail. Ces deux formes de la modernisation n 1 ont pas les mêmes effets pour le capital qui les introduit.
L'intensification du travail, en incorporant à la production une quantité
accrue de travail vivant, augmente la plus-value absolue , en suscitant du
reste une résistance souvent importante de la part des travailleurs. Tant
qu'une partie seulement du capital social l'introduit, il en résulte pour elle
un surprofit, sans pour autant que la position des autres capitaux soit affectée, du moins tant que la nouvelle intensité ne sera pas devenue la norme
sociale.
Quant à 11 inçorportation de forces naturelles supplémentaires, elle exige
généralement une élévation de la composition technique du capital c 1 est-àdire une augmentatiop. de la masse du capital constant mis en oeuvre par
la force de travail. Il est vraj. que les ~ffets de cette augmentation peuvent
@tre contrebalancés par la dépréciation du capital constant, qui tend à
abaisser le coefficient de capital, ou par celle de la force de travail, qui
permet d'augmenter la plus-value relative {voir plus loin) • .i1lais il reste
que 1'issue est en tout cas aléatoire et que le perfectionnement est rarement gratuit (1 ). L 1 intensificatiotl. du travail apparan ainsi d'un rendement
plus stlr (2).
·

...

(1) En outre, dans le capitalisme de marché, même· si le perfectionnement est ·gratuit, il
ne profite pas forcément au capitaliste qui l'introduit, mais se diffuse à travers l'économie sous la pression de la C<?ncurrence. ~1 a donc fallu encourager,le. perfectionnement technique a.u .moyen du brevet qui con îe re un monopole temporaire, s,ource de
surprof~t, àu.. capitaliste novateur. D~ point dé vue du capital social , cette entorse à
la concurrence se justifie dans la mesure où le perfectionnement contribue à élever
ou à mainte~ir le taux de profit moyen. Le capitalis!l}e d'Etat, d'où la concu~rence
est bannie, .est amené par contre, non pas à accorq~r Je monopole duper fectionnement
aux entreprises
qui 1lin traduisent, mais à en enco!J.ra.ge,r.
..
.
.
. la . diffusion.
.
~

(2) crest d~n~ dans cette direction que la c~ncurrenc~ oriente les :capitalistes individuels.
Par contre,· nous verrons dans un texte ·.ùtérieur que le capitalisme d'Etat ~st amené
par son organisation spécifique à accorder une importance relative plus grande à l'incorporation d~ forces n~turel~és supplémentaires, ce qui n 1est pas sans effets sur la
rentabilité à long terme ·du c~p~tal soCial. et sur ses possibilités réelles de ~odernisa
tion.

- 3 J.•

. ~>Cependant·, .. tant que le procès de trava,il, .·dans la production c·apitaliste, se
.·fonde sui: 1~ travail qualüié, c 1 est-à-cUr.e l'habileté des ouvriers à mettre
· eux-:in~mes .en oe~~re le capital cqnstant, la domination du capital sur le
travaii n 1 est que for~nelle. Elle n~ se réalise que dans 1 1 0J:i_pOsition entre
capit"àl et ~ravail, impliquant: l'obligation pour les proléta~ires ·de vendre
leur !o.rce çle travail. L 1intensiJication du. travail dépend alors directement
du comport~ment des. producteurs et ne peut être obtenue que par l'iritermédiàïre d 1 ~n rapport de force social qui s'exprime comme une pression collec'tive des capitali~;~tes sur le_s travailleurs. Dans- ces conditions { qui sont celles
·ae '1• indus trie' à 9-omicile et de la manufacture, le. capital ne dortiine qu 1 indire c.iement le fi· possib·Üités d 1intensificati,on d\l travail.

',1,!

i".·

Celle-Ci ne corn,mence sur une g:rande échelle qu 1 avec la méeanicaiion poussée
du processus èoncret de travail, qui interdit aux producteurs de contr6ler le
rythme de fonctionnement des moyeJ:?..S de production. C'est :alors hf capital
constant lui:..même qui impose aux ouvriers leur rythme de travaîl,calqué sur
cel~ de la machine~ Cette organisation d~ travail implique une déquaiification,
mais est nettement plus effica~e du point de :vue de l'absorption du trav-ail
\rivant: et de l'exploitation.. Dans la granq.e industrie mécanisée, le capital
conetant commence à .do.miner direct~ment et donc réellement le procès de
travail, non seùlement en disciplinant les producteurs mais encore en leur
imposant le rythme nécessaire à !~application de la loi de la valeu;r (1).
Eruin les pays capitalistes les .plus ava~cés sont pas~és au . cours du dernier
demi-siècle, au stade: du travail à la cP:atne et de l'organisation sci-entüique
du travail (O. S. T. ), qui permet au capital de po"rter .à sès dernières conséquences sa doml.nation sur le procès ·de travail en le décomposant eh éléments
. Simples et me&.urables, dont la cadence aussi bien que les détails d'exécution
'
so!lt imposés_ en fo"n:ction d'une étude préa,lable.

.
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L 1 accumulation
L'accrois-sement de ·la producti,vit~ du travail nécessite donc une modernisation
continue du capital constant. Celle-ci es_t régulièrement ai:isurée à·rnesure que
sont remplacées les composantes usées dans la production,· mais à un rythme
trop lent pour surmonter la résistance ouvrière contre l'exploitation. n est
donc indispensable d 1 acç.tHérer le renouvell~ment au moyen d'une accumulation
riette, qui augmente le stock d~ capital, et - de manière bien plus i>.-.lportante
·sa fraction su~céptible cl.'êtr~ 1n:odertùsée (2).· Le capital est ainsi contraint à
une reproduction non pas siinple, mais élargie~·
•••
(1} Le passage de l'industrie à domicile e_t de la manufàctur.e .au. stade de la grande
indus,t.rie mécanisée est analy~é .minuti~usement. dans "Le -Capitàl".· Voir notamment Pléiade I pp 859 / 999. . .
(2) Un exemple très schématique permettra de mieux saisir le rapport entre
accumulation et modernisation. Soit un stock de capital qui se renouvelle eri
20 ~s.: ia fraction modernisable chaque année représente 5 o/o du total. Si
.-ze st,ock augmente chaque année de 5 o/o sous 11 effet de l'accumulation, la frac10 o/o).
tion susceptible d 1 être modernisée se trouve doublée (5 o/o + 5 o/o
.
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- 4 L'équilibrà de la lutte qui oppose le capital et le travail est en effet instable
et sans cesse remis en question. Supposons par exemple que les exploiteurs
ayant acquis une certéi.ine quantité de capital constant dont il résu1terait une
exploitation qu'ils estimeraient suffisante, cessent d'accumule:!;", se "contentant de reproduire le capital existant. Si pour -un temps ils pouvaient maintenir une telle situation, ils n'en aboliraient pas pour autant les rapports qui
les opposent aux producteurs. Ces derniers tôt ou tard chercheraient à imposer leurs intérêts, c 1 est-à-dire soit à acquérir plus de moyens .d 1 exist.ence,
soit à céder moins de· travail, quand ce ne serait pas les de~x à la fois. Ils
remettraient ainsi en cause la situation établie et les capitalistes · h 1 aùraient
plus qu'à chercher les moyens de. la rétablir. ~s pourraient, par exemple,
accrortre l'intensité du travail pour en extorquèr une plus grande quantité.
l!lais cette méthode a ses limites dans les possibilités physiologiques humaines,
ainsi que dans la capacité de résistance des producteurs.
·
La seule solution à long terme consiste dans une reproducteur élargie, permettant d 1 àccélérer la modernisation du capital, tout en concédant au prolétariat un
niveau de vie en augmentation. C 1 est ainsi que les capitalistes sont condamnés
à accumuler sans cesse, d'une part pour absorber toujours plus de travail,
mais aussi pour rompre l''accoutwnance du prolétariat aux conditions techniques de la production (et la cohésion qq.i en découlerait) par un boul~versement
permanent de ces conditions.
La nécessité de l'accuinulationne résulte pas forcément de la résistance immédiate du prolétariat,
mais
aussi de_l 1 exp.é:rience hlsto.rique qui enseigne à la
.
.
classe capitaliste qu'à chaque ralentissement de l'accumulation correspond t6t
ou tard une détérioration des résultats de 11 exploitation; n·arrive donc qu'à des
périodes sans grandes luttes ouvrières corresponde une forte accumulation
(voir. à ce sujet les années qu'i ont suivi la deuxième guerre mondiale). Il arrive
aussi qu'à des périodes de grandes luttes ne corresponde pas une forte accumulation, non pas forcément parce que les capitalistes n'en ont pas les moyens,
mais parce qu'ils ne voient pas comment dans l'immédiat cette accumulation
pourrait être la source de profits accrus. il n'y a pas nécessairement simultanéité des luttes et de l'accumulation. 1viais à l'échelle historique le capitalisme ne peut pas exister sans accumulation parc!f'que c 1 est le moyen le plus
efficace dont il dispose pour obtenir une dépréciation du capital constant et de
·la force de travail.
Ainsi les travailleurs se trouvent face· à un capital c.onstant dont non seulement
la technologie est plus avancée mais dont aussi la maese est physiquement·
accrue.' La composition technique du capital ,o.u ~apport é~tre le yolume des
moyens de production et la force de travail qui les met en oeuvre, tend ainsi
à s 1élever pour renforcer les effets de la r.nodernisation.
La rei>roduction éi,a:rgie s'effectue p~:tr l'investisceme~t d'une partie 4e la plusvalue,- 'c'est-à-dire de la différence entre la valeur totale de la production et
la valeur restituée aux travailleurs sous la forme du salaire (1 ).
.. ·

...
(1) Yoir la Section II de. ce texte dans "Lutte de Classe" de mai 1975.
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bans toutes les· sociétés de classe, le travail humain Iournit un -surproduit,
mais alors q~e dans les sociétés pré-ca{>it~istes la clas-se. exploiteuse
· s:e contértte dé· s' àpproprier ce sur produit en ~ture pour en faire un usage
essentiellemEmt improductü, dans.. la:-.-o"6lété capitaliste, elle vise l'appropriation de ce ·surproduit en vale\lr afin d'assurer ·l'accumulation du capital
constant, tout -ei-f ci>tivioant les d~penses improductives inévitables (1 ).
De ce fait la classe capitaliste n 1 est pas à proprem~nt parler un~. çlasse
parasitaire : la majeure partie de ce qu'elle extorque· aux producteurs ne
sert pas à son entretien personnel mais à l'accumulation. C 1esten ce sens
:qûë-là bourgeoisie, a'n s'opposant à la clas!fê"'Iêodale, s'est affirmée comme
une classe productive. Cela ne vient ni de sa bonté d 1 ~e, ni d'une abnégation
· face a~ jouissances de ce mondè, ·-mais des contraintes -matéri~lles que lui
·.imposent ies conditions m@mes' de son eXistence, à savoir la lutte des classes
dans le: cadre
ciu mode dcproduction
capitaliste.
.
.
.
. . ..
'
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Dan~ ces coildiÙon:s, les moyens de prod~cÜon se comportei?-t . comme du
capital, c'est-à-dire achètent la force de travail et lui extorquent une plusvalue. L'objectü de l'exploitation capitaliste est la valorisation du capital
·constant, c 1 ést.;.à~dire 11absorptioÎi du travail v~vant pa:r ce dernie:J;.
t ··.

Le taux de profit
··.De là découle l'impertance d~~isive du, tau~ de profit c;;u rapport de l.a plusvalue à la valeur du stock de capital cô~stant (2) car d~ son niveau dépendent
le rythme et la poss~bilité m@me de l'accumulation. Vue sous l'angle de la
valeur d'usage~ la plus-value ,accumulé,e repré~ente le surproduit incorporé
·au capital constant én vue d'élever la productivité, -conformément à la loi de
la valeur. La chute du taux de profit au-dessous d'un seuil minimum,_ seuil
que seules· les cirC:onstances historiques peuvent .déterminer,- implique que
la valorisation du capital constant est insuffisante pour satisfaire aux exigences de la loi de la valeur •
..JiJ·.~.

i'v{ais si 11accumulatio,n etla ·production à venir sont déterminées par'lè taux
de profit actuel, ce dernier est déterminé à SOI?- tour par l'accumulation et
la productivité passée.s, compte tenu de la résistanêe ouvrière à l'exploitation.
Le taux de profit étant le rapport entre la plus -value et la valeur du stock de
capital constant ( -2!._) , varie selon que la valeur de la production obtenue
K

···-

pour 'u:rië masse 'd"o:rinée de capital constant est plus ou moins_ grande et selon
.la po.rt de cette valeur gue -représente la plus-value extorquée.-·
••••
(1) :Cf ·-section IV. n f~tit noter qué ces dépen.ses improductives,loin~ d 1 ~tre
' un remède à un préteJ:j.du· ·excès de la plus-:vàl,ùe, sont en fa.it une charge
qui limite les possibilités d'accumulation·, charge ressentie avec d 1autant plus
d'acuité que les possibilités d'extraction de la plus-value sont elles-m@mes
limitées.
(2) Le taux de profit est un rapport entre deux valeurs, la quantité de travail
accaparée par les capitalistes et la quantité socialement nécessaire, dans'
les conditions actuelles de la production, pour reproduire l'ensemble du capital
constant.

- 6 Cette analyse conduit à décomposer le taux de profit en deux rapports (1) :
le coeffici~nt _d~ capital ( ~ ) ou rapport entre le· stock de capital et le
• •
. . ;.
.
pl+ V<
travail vivant qui te met. en oèuvr.e (ou encore la valeur de la production courante)' et le taux de -plus -value ( pl
) . ou rapport entre la plus -value extraite
pl+ v
.•
dans. la production
courante
et
la
valeur
de
cette
dernière.
.
Le coefficient de capital
Lé coefficient de ca:pital ( K
) met en évidenct ~ 1 opposition du capital
.
pl +.v
constant et du travail yivant et par là-même la capacité du capital à exercer sa
domination réelle sur le travail. En effet, une élévation du coefficient de capital
·signifie qu'il faut de plus en plus de capital constant,mesuré en valeur, pour
extraire une même quantité de travail vivant, autrement dit que l'efficacité du
capital constant a diminué, tandis qu'une bais~e du coefficient de capital signifie l'inverseA
Tel est l'enjeu réel que mesure le coefficient de capital. Pour· les capitalistes
il s'agit de savoir, une fois déterminée la composition technique du capital,
c'est-à-dire le rapport entre le stock de capital (nombre de machinee, etc •• )
et le nombre des ouvriers qui le mettroxrt en oeuvre, quelle production ils
vont obtenir. il apparart d'ores et déjà que le coefficient dè capital n 1est pas
un rapport mécanique de la production mais le résultat d•une.bataille continuelle entre. le capital et le travail.
L'issue de cette bataille dépendra du rapport entre Pélévation de la composition technique et celle de la productivité, d'une part ; mais aussi de la possibilité pour les capitalistes de renouveler et de moderniser le· capital constant,
d'autre part. De ce point de vue, le coefficient de capital peut·se décomposer
en deux termes :. d '.une part le rapport ( c
) entre la partie du capital
..
v+~
.
constant incorporée à la production (c) et la valeur ajoutée par le travail
vivant (v+ pl) et d'autre part le rapport entre le stock de capital et la partie
incorporée à la production au cours d'une période, qui mesurela période de
.
K
K
. K
c .
. ;rotatlon ( - - ) du .capital constant (
.
- -c
)
·'
.
c
v+ p 1
v+ p 1

{1) La définition du ta:uX de"'profit adoptée dans la présente analyse, ainsi que
la décomposition en . taux. de plus -value et coefficient .de capital, s 1 écartent
quelque peu des formules utilisées dans 11 Le Capital 11 • Les différences - et
leurs j~stüications.- sont précisées dans l'Annexe II. ·
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a)

c
'
. techllique .
), reflète le rapport entre la oompbsltlonfdu cap1tal
v+p1
, où n représente le nombre d'ouvriers qui mettent en oeuvre le capital

Le premier terme (
( ~

constant) et la productivité du travail ( v + pl ) • En effet, la tendance historique
n

. de l'accumulation capitaliste est d 1 accroitre, èn termes de valeur d'usage,
la masse du capital constant mis en oeuvre par chaque ouvrier. Seul~ la dépréciation de ces valeurs d'usage - r~fl_é.t,a~ l'élévation de la productivité du
travail -. permet de compen~er 11 effetde .~ette évolution sur la valeur du capital constant. Cette compensation se produdt par des voies différentes selon
l'origin~de l'accroissement de productivité. Dans lamesure où il ne résulte
que de l'introduction d'une plus grande masse de moyens de production dans
la production, c 1 est-à-dire d'une élévation de la composition technique du
capital, le rapport ne peut être maintenu que si l'accroissement de la productivité est au moins égal à cette élévation, ce qui permet la dépréciation du
; capital constant (1). Dans ce cas, en effet, la-quantité de travail vivant absorbé
reste inchangée, c 1est alors l'évolution de la vale.uT du stock de capital qui
détermine en dernière analyse le· co·èfficieht de ·capital, toute élévation de
ëette valêur entrathant une hausse du coefficient et inversement.
-~Ï- Dans la mesure par contre où l'élévation de :la productivité résulte d'une inten-

·sification du travail, cela implique en pr~;!mier lieu une extraction plus forte
de travàil vivant qui tendra à faire baisse:r le coefficient d.e capital en augmen. tant la valeur produite. Lorsque la nouvelle intensité du travail se gétiéralise
à l'ensemble de la production, on peut considérer qu'il en résulte une baisse
de la valeur unitaire des produits et notamment une dépréciation du stock de
capital, qui aboutit au même résultat que précédemment en ce qui concerne
le coefficient.
<"··'.

.

.

b)·· . Quant au second rapport (li_) il montre que toute variation dans la période
. .

c

.

.

.

de r~tation se traduit (toutes choses. égàles par ailleurs) par une vari-ation
de même sens du . coefficient de capital (donc une variation en
sens inverse
.
du taux de profit). Tout accroissement de la fraction du capital constant
incorporée à la production, dans la mesure où se maintient le rapport de
cette fraction à la valeur ajoutée par le travail vivant, correspond, pour un
stock de capital donné, à l'extraction d'une plus grande quantité de travail
vivant, ce qui entrathe (toutes èhoses- égales par ailleurs) .une augmentation
de la masse de la plus-value extraite.
C'est ce qui explique la tendance dù capital à prolonger la dùrée du travail
(même contre le_ paiement d'heures supplémentaires majorées) à faire travailler en équipes de 2 x 8 ou 3 x 8 - ce qui.perrnet l'emploi continu du capital
constant - ou encore à provoquer l'obsolescence artificielle de la rnarchanëîié·e; ·-·
et à: -produire de la camelote plut6t que des articles durable.s et de .bonne qualité •

...
(1) Dans cette analyse, on suppose, pour simplifier, que la.productivité du
travail varie de 1nanière uniforme dans toutes les branches de la production sociale.

8
De là aussi une des justifications ae la -politique de régulation conjoncturelle
dite du plein emploi, qui s'impose à partir du moment où le stock de capital
constant devient important {1 ).
Pe plus, la période de rotation a des effets directs sur les possibilités de
modernisation du capit_al constant et par conséquent sur l'élévation de la
productivité qui en résulte. Une période plus courte tend à accélérer 1~
__ hausse de Ia;productivité et d~nc la baisse du coefficient de capital. Ceperi.
dant cette periode de rotatic;>n dépend elle-mêm.e du degré de développement
technologiqqe du c~pitalism·e, c'est-à-dire en fin de compte de son degré
même de modernis~tion. La vitesse dé rotation du capital constant reflète
donc l'ensemble dès conditions ~e la production, y corrip:rls'les rapports
de force entre les classes •.

_J.te

tal,lX de plus .. value:

. ç:ef:J mêmes .rapports de force se manifestent encore plus nettement danf!l ~e
taux de plus~value (rapport de la plus-value à la valeur de la production .
nette)qui mesure lè degré de l'exploitation du travail-vivant, en~d•autre~
termes .la répartition de la journée totale de travail e·ntre travail payé et
surtravail. Le taux de plus -value êlt donc influencé par la résistance des
travailleurs à l'exploitation: toute baisse de la valeur de la-force de travail
tend à J'élever, toute hausse de cette valeur tend· à le réduire. Dans· cette
lutt·~. l':élévaÙon de la productî.vité joue un rele erueial : en dépréciant les
valeurs. d'usage consommées par les travailleurs, elle tend à dévaloriser
la fo.rc_~ .de travail; don!= à accroftre le taux de-plus-value. '··
t
La détermination du taux de profit
Le taux de profit est dnnc défini par le rapport entre le salaire réel (ou qq.antité
de valeurs d~usage que représente réellement le salaire), la productivité du
travail et la composition technique du capital, ainsi que sa période <l,e rotation. Les -deùx pren'liers termes définissent en.ef.fet le taux de plus-valqe
(part de la prodb.ctionqui n'est pas restit-q.éé alri:prodqcteurs) tandis que les
trois dernière· définissent le coefficient dé ·capital.
·
Pour ·un coefficient de capital donrié le mainti~m du taux de ,proflt .dépend direçtement du :maintien du tauX: de plqs-vaiù~~ n suffit à cet égard que les, capi ..
talistes maintiérineht
hausse du salaï're réel dans les limites de l'élévation
de la productivité. Si la hausse du salaire réel ·~st supériéure, à celle de la
productivité, le_ taux de profit baisse.

ta

:!

•••
(1) Toutefois,. :eette politique fait parfois obstacle à la pleine utilisation du
capital constant en raréfiant les ouvriers disposés à accepter le travail
en équipe, surtout en 3 x 8. En outre la tendance du capitalisme moderne
à accélérer la rotation du capital COD:St?-nt par le plein emploi de la main ..
d'oeuvré entre périodiqu~ment en conflit avec les effets du plein emploi
.1. sur le niv~au des_ salaires ët par là sur le taux, de plus-value. ·
·•

..
- 9 Quand au contraire le coefficient de capital tend à s'élever, les capitalistes ne peuvent sauvegarder le taux de profit qu 1 en comprimant la
hausse du salaire réel au-dessous de celle de la productivité, de ïnanière
~ élever le taux de plus-value.
C'est cionc au prix d'une bataille perpétuelle, dont Pissue est sans cesse
remise en cause, que peuvent se maintenir les rapports capitalistes,. Dans
. cette bataille' 11arme la plus efficace dont disposent les capitalistes est
J1e:X:pansion continue des valeurs d'usage produites qui permet d'enchaîner
ie p:rolétariàt à la production au moyen de "stimulants matériels" appropriés. {dont les -plus efficaces ont été historiquement les biens de consommation durables; tels qu'automobiles, appareils électro-ménagers, télé-v:ïseurs, etc •• ! ) tout en assurant !~accumulation et la modernisation du
· capital constant. Ce sont, en définitive, le·s rapports de classe nés dans
la production qui se concrétisent dans la :répartition du produit social
entre les valeurs d'usage destinées à la reproduction de la force de travail
~
et celles qui seront incorporées au capital ·constant.

(suite de la page ZO -' "annexe l")
TABLEAU n°.7

Période Z c

Producti on
(travail

K
..

4. 900

Valeur

__ _j_ _ _

v

Pl

~nt) 1
i
1

---+-

1. 000

1
1

510.

490

!-

1

1

1

taux
de
Pl

j coeffi-

---

· cient de

1 taux

de
profit

K

o. 1

4,9

0,49

1

valeur
d'usage

550 1
l

[
J

;

'

'~
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1

1
1

54,88
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Les conditions matérielles de la production~ capital constant· ef force de
travail, se répartissent en effet entre deux secteurs fondamentaux. Le
premier assure la production des instruments, machines, bâtiments etc,
qui entrent dans la composition du càpital constant, .c'est le s:ecteur des
moyens de production ou Secteur ,I •. Le second assure là. prodùcti.on des
biens immédiatement con~ommés par la population pou:r son entrèiien
(produits alimentaires, vêtements, appareils ménagers. etc) : c 1 est le
se:eteur des moyens de consommation ou Secteur II. A 11 intédeur de chaque secteur, la production se ·subdivise en branches en fonction des principales catégories de valeurs d'usage dont ia spécificité joue un· rOle concret
dans la reproduction du capital constant ou de la force de tràvail {1)
On Toit ainsi que si la production capitaliste e~st !'ondée sur .la loi de la
valeur, elle ne peut en aucun cas nier tout rOle à la valeur d'usage. Mais
inversement, la nécessité de produire des valeurs d'usage n'implique pas
le rejet de la valeur d'échange dont elles sont le support concret. Personne
n'a jamais douté que les capitalistes soient contraints de faire produire des
pommes de terre, des vêtements, des machines à laver ou des tours parallèles ........ Tous obje~s ~9!l.~_i4é!.ér:> comme utiles par ceux qui s'en servent,
.
les machines à ne rien faire n'ayant
jamais--intéressé"'qi.ie (fês artisteïi'€!11"--mal d'originalité. Mais il s'agit ici de savoir ce qui détermine r«Selle.rp.ent la
répartition de la production entre chaque type de produit, ce qui fait par·
exErn ple qu'on déTeloppe ·la production d'une marchandise particulière au
détriment d'une autre.

'

·_,_

Le premier point à considérer est la répartition de la production entre le
Secteur I et le Secteur II. Compte tenu de la productivité du travail, elle
correspond à la répartition de la totalité du travail sociaÏ entre les deux
secteurs, qui elle-même reflète la répartition de la valeur totale du produit entre capitalistes et travailleurs, ainsi que les conditions générales de
fonctionnement du mode de productiOn capitaliste.
Tout d'abord, comme on l'a vu précédemment, les termes de l'échange
de la force de travail correspondent à un premier partage entre la valeur
qui entre directEment dans la reproduction de la force de travail productive
{et qui doit trouver sa ce:1tre-partie dans la production du Secteur II) et
la plus-value qui est appropriée par les capitalistes, et donc soustraite à
1'utilisation directe par les producteurs.

. .. 1
{1)

Les éléments matériels qui entrent dans la production finale des deux secteurs sont
en grande partie les mêmes (exemple : l'acier qui sert à la fabrication de machines aussi bien que de voitures ••• ). Mais la valeur ajoutée à chaque stade de la
production se répartit en fin de compte entre les productions finales, qui se~les
peu-rent être attribuées à la reproduction du capital constant ou de la force de
travail.
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·De cette plus-value, les capitalistes prélèvent une part (généralement assez
petite, du .moins dans les pays avancés) pour leur consommation personnelie et celle de leurs parasites. Une autre part, dont l'importance ne eesse
de crortre, est consacrée aux: frais généraux de reproduction de la force de
travail (éducation, santé etc). Une autre encore, elle aussi en expansion
notable, est absorbée par la circulation du capital {sous la forme de mar chandises aussi bien que sous la forme monétair~).et par les frais généraux
du maintien de l'ordre social capitaliste {armée, police, administration etc).
Dans la mesure - impor.tante :- où toutes ces :'ltilisations de la plus-value
implif]_uent l'emploi de travailleurs salariés, elles se traduisent pour un
montant éq~ivalerit par une .production du secteur II, qui s'ajoute à celle
qui ·correspond au renouvellement direct de la force de travail productive
ét à ·la consommation des capitalis:tes et assimilés.
Seule la partie restante de la plus-value {après prélèv~ment de toutes les
u.tilisations i_mproductives) peut être ~rée à 1 1 a~~umulation du capital
. forme de marchandises produites
·constant, e~. ,se· concrétise donc. so~s, la fraction des dépenses impropar le se.ct.eur 1. Il s'y ajoute, d'. · ~-.
install~tions fixes {écoles,
~utres
ductives :c;onsacré.e à des bâtiment::_~
hôpitaux, magasins, casernes etc) et à des matériels rion destinés à la production {armements, engins spatiaux etc) et, d'autre part, la 'f:t;"antion de
·la. valeur totale du produit qui correspond à la reproducti~n du': ~apital cons. tant usé au cours du procès de production {1 ).
En reprenant la notation utilisée plus haut (c = capital consta~t usé dans la
production ; v·= capital variable) et en subdivisant la plus-v:altie en deux
fractions corre·spondant respectivement à l'accumulation pr~ductive et improductive (pl ) et aux utilisati<>1ns (improductives) qui se convertissent en
1
marchandises aestinées à la cnnsommation (plz) , on. constate. que le rap·ft<>rt de valeur (donc, de temps de travail) entre Secteur 1 et Secteur II
peut :.être. représenté par la formule
c

+

v

+ pl

pl 1

z

la détermination de ce ·rapport, on retrouve sous des· formes légèrement modifiées les facteurs rrécédemment examinés à propos -du taux de
reflète esaentiellement
_rrnfit. Le rapport de c à la snmme v + pl
2
l'importance relative du stock de capital constant, et sa période de rotaà la somme v + pl 2 , il est fonction ••• /
tion. Quant au rapport de pl
1

~ans

(l) ·L'importance. relative des parts de la plus-value consacrées "à paccumulaÜon ,productive et aux dépenses improductives, ainsi. t'lue le.taux de -~enouvellement <lu capital eonstant, subissent les fluctuationc du cycle .de production c· · ..italiste, ·tout au
moin8 dans le capitalisme de· marché {v~ir 11 crioe du capitalisme ~t .alternative
révelutionna.ire" dans Lutte de Classe de juin 197 1· et "Profit .et Ma:pçhé" Lutte de
Classe janvier et té-nier 1975). Comme neus le vE;!r~ons c:lans un·t exte uitérieu.r,
ces fluctuations ne jouent pas de la même marrlère dans ie .ca,pita.liome d'Etat.· '.

- lZ

,dJabo:r'd du pq,rtage du produit net, entre Y ct -pl (rcprése.nté ici par le taux
de plus-valu~) et ensuite des exige~ces respectives de tiaccum~lation et des
dépenses. :improductives de toute nature. Il s'agit donc bien, comme on l'a
déjà pré-cisé, de rapports ·de force ·entre les classes qui composent la socié~é capitaliste, compte tenu des conditions techniqueS: qui correspondent à
l'état des forces pr-oductives et à la .complexité de _l'appareil soc.ial qu'elles
ont .engengré {1), •.

-LA- REPARTITION
- - - - ...., - - ·-AU- SEIN
- - - DE
- -CHAQUE.
- ··- - --SECTEUR
-·- ·- Dans les limites du temps de travail.disponi.bl'? res,peçtiyement pour le
Secteu~. Let pour le Secteur II, la .. répartition par type..4e _ma7chandises
se fait selon le~ exigences de l'éc:onomie du temps de travail. Nous avons
vu, en effet, que pour un même type de marchandise, la loi de la valeur
implique que la fraction de la production totale qui nécessite un temps de
t:ravail unitaire iiif'érieûr à 1a moyenne soeiale tertd à élargir sa part. Il
:c· .
èn sei-a de mê~e pour· Cfeux"'marchandisés différerttes, mais sùsceptibles
. .:1. . ,.de s~ substituer plus è)\1 fuôins largement Hune à 11 autre dù. point de vue d
de leur, valeur' d'usage {p&!": 'exemple : ·vêtertients de ·coton et de nylon, chaussures- de cuir et. de matièrè ·plastiqué,· tôles d 1 aci·er et d'aluminium etc).
Dans tous les ~::..s, la marchandise qui. absorbe. le· moins de travail par
Ünité produite tend à élargir- sa part de la pro,duction totale.; notamment
grâce à i'abaissement de sdn prix relatif, qui· lui permet de concurrencer
victorieusement les ·marchandises analogues, mais de valeur plus. grande.
Enfin, le mécanisme de la substitution joue même pour des marchandises
qui n'ont aucun rapport· sous l'angle de la valeur d'usage. Une pression
d:îffuse mais ;puissante 's'exerce en.'·faveur de ·certains, types de 111.?-rchandisês~ .· qui sont précisêin.~ht ··ceux dont la production .pt=::rmet les plus fortes
économies de temps de travail {automobiles, équipement électro~énager,etc).
~

··~

:_. r

•

Toutefois, 1'application intégrale de- Ja loi:· de la val~ur-, se )1eurte-: à des
contraintes matérielles. En premier lieu, l'appareil de production existant
oppose une force d'inertie considérable au transfert du travail social d'un
type de marchandise à un autr.e. Ce. transfert ne peut donc avoir lieu que
dans la mesure où la structllre de l'appareil productif se modifie elle-même
sous l'effet de l'accumulation et de la modernisation, processus qui exige
des~_-délais plus oq moins impo.~ta!l~~. c!urant lesquels d~ re~te les conditions techniques ,é~~lq.ent.
-·
- - ' .- · - . '
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· {1) L'importance des rapports de force entre capital et travail apparart plus nettement

si ·'i1 on

fait abstrat:tibn des~' dépenses improductives de la plus-vqltJe et du renouvel-, : l
letnent ·du capital usé. Dans ce cas ·'le partage entre· eecteur l·et secteur II résu~te
•directement du partage de la production nette·' .entre •V et. pl. D-'une manière .générale
ce pai-tag·e entre lés dewe sect'eurs ·est fooction·•de l'aptitude dt; capitalisme à ~imiter
la. vâiedr de la force dé -:-travail àu 'niveau. compatible aveç )'acçumulation et ,®~c. à
stopposer à la ré'sistance ouvrière. {La> ·pri:maut~ · qcë-éYrdêè- ~ Secteur -~-sera analysœ,
pour· le cas du~ êapltalisme· d'Etat, 'dans un texte l.J.ltérieur,.)..
. . _., ...

- 13 En outre, il va de soi que les marchandises ne peuvent se substituer les
unes aux autres que compte tenu des exigences spécüiques de la reproduction, elles-mêmes liées à la destination des marchanè.ises.
Pour les marchandises destinées à la consommation, les possibilités de
substitution sont l."'églées par l'aptitude à renouveler· la force de travail, et
limitées par le rôle de chaque' valeur d'usage dans cette reproduction :
aucun abaissement de la valeur unitaire des appareils électro.;.ménagers ne
saurait dispenser le capital de la fabrication de produits alimentaires. Qui
plus est, la nature même de l'alimentation né ces saire aux travailleurs se
modifie selon 11 l!ffort qu'ils doivent fournir. Pour nourrir les ouvriers de
l'industrie moderne, le pain et autres féculents ne suffisent plus, et il
devient nécessaire de développer la production de viande, malgré son cotlt
très a:upérieur.
Quant aux· march~ndiees destinées à la reproduction et à l'accumulation du
capital constant, :elles .se concurrencent· essentiellement sous l'angle de
leur aptitude respective à accrortre la productivité du travail, pour une
valeur unitaire donnée. Mais ici encore les propriétés physiques des di. vers moyens de ·production interviennent. A une étape historique donnée,
qui· implique un certain état cie la technique, les possibilités de substitution
de l'acier à la laine ou vice-versa ne peuvent être que très limitées.
C'est donc seulement de façon tendancielle que la loi de la valeur détermine
la composition concrète de la production. Mais cette tendance est à la longue irrésistible, et se traduit par un développement particulièrement rapide
des industries où l'augmentation de la productivité dépasse la moyenne
sociale {.1 ).

{1) Empiriquement,_ l'association qui existe pour chaque type de marchandise entre· le
taux de croissance de la production ··et celui de la productivité a été mise en
lumière de manière concluante par P.J. VERDOORN {"Fattori che regolano lo
svilu:ppo della produttiv~tà del lavoro", L'Industria, 1947). En boii économiste
bourgeois, toutefois,.· celui-ci s'est empressé de fournir une explication aberrante
de sa "découverte" : selon lui, en effet, ce serait le développement de la "demand~" (1ui-m~me inexpliqué} qui :COnduirait à l'expansion de certaines industries
et par suite. y favoriserait 1'accrois se ment de la productivité !
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La présente analyse aura manqué son but si elle n'est pas parvenue à faire
· i,ùdsiT comment le fonctionnement de l'économie capitaliste est parcouru de
bout en bout par le fil rouge de la lutte des classes. Réduire ce fonctionnement à un mécanisme technique, propulsé par des forces inaccessibles à
l'activité vivante des hommes, est aussi absurde que voir dans les cycles
parcourus par le capital le simple reflet des hauts et des bas d'une mystérieuse "volonté de lutte" des travailhmrs. Conditions objectives de la production et luttes ouvrières sontdE;:s moments indissociables d'une même réalité, non dès "facteurs" qui se conditionneraient mutuellement ou dont l'un
_,
déterminerait 1' autre.
Demander si c'est la lutte des travailleurs qui plonge ·ie cap1talisme dans la
crise, _ou si c'est la venue de la crise qui déclenche les luttes, c'est poser
uqe· q~esti()n '\'ide de sens. Le premier terme- de. l'alternative débouche sur
un vo1ôritarisme délirant, le seco:Ô::c(sur uri'inéca:rlicisrne qui exclut toute
·
·- ··
· •·· 'c ·:~ ·~· ·
.·. véritable .aCtivité ·corri.~uniste.
Chercher les origines de 1~ crise du mode d~--production capitaliste .ailleurs
que dans les rapports de production qui le constituent, c 1 'est sombrer dans
l'idéalisme le plus vulgaire, à peine recouvert du vernis de. constructions
pseudo-scientifiques, telles que l'opposition intemporelle des dirigeants et
·des' dirigés, ou ·la saturation.. des marchés en tant que phénomène séparé de
1'évolution des rapports d~ classe -au sein de lp. -production (1 ).
Appr~hender .le système de production actuél COn;ime un tout ayant

SUlVl une
techniques
coefficients
les
dans
évolution hi-~torique déterminée, a percevoir
qui le caractérisent les rapports de classe qu'ils impliquent, c'est' évidemment
beaucoup plus difficile, mais c'est la seule méthode qui peut faire de la théorie
-- - ----·autre-chose qu'un jeu- de salon.

'.

(1) Le rôle joué dans le- déroulement de la crise par les--modp.lités de la, circ~lat,ion a été_
analysé, pour:le capitalisme de marché, dé3;ns_ "La crise monétaire"r {Lutte -de (,lasse,
mars et •vril 1975). Une analyse sera ultérie_urement consac.rée à c.e problème dans
le cadre du capitalisme d'Etat, o_ù il se présente de 'manière d,if~érent~.
.

~

' ;

.. . ,· .

......-,
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Les textes ~pul;lliés dans "iutte de Classe" son~ élaboré!) et dts-~üh~$ collectivement lor~ d~s réuni6ns d.u G. L. A.T. Ces-:réunion~ -··'ouvertes· à tous ceux
qui sympathisent avec nos positions - ont lieu le mercredi à partir de 19 h 30
Le lieu de réunion sera communiqué sur de1nande adressée à notre boite postale.
Au programme des prochaines réunions figurent notamment les sujets suivants :,
-

Le rôle de 11Etat dans le capitalisme de marché

- :ularché et planification (2ème partie de l'analyse du capitalisme d'Etat
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I

Sur les bases théoriques énoncées dans le texte précédent, il est possible
de· dresser .un schéma simplifié du. mode de f6~cti'onnement fondamental
'du. çapita.lisme. L'exposition sera m~née à la fois en: termes de valeur
d'échange (heures de travail social} ~t'·a~ vaÜ~u:r aïusâge afin de mieux
éclairer les mécanismes.·· Cependant l'addition: des valeùrs d1 usage (quan:tités· phy"iqu;e-s) telle qu'elle es~ envisagée dans cette annexe n'a pas de
... , . ) sens • .E:l!e -repo-e:e sur l'hypothè.se que toutes les', valëurs d'usage sont de
· · m~me -type, c.e qui n 1es.t évidemment pas réa~iste. Ce procédé a néanmoins l'avantage de permett:re une présentation simplifiée (notons qu'il
exiate, des statistique.s. de ce typ~ -_les ca,lculs à "prix constants" - mais
elles impliquent obligatofrement une pond~ration des valeurs d'usage en
foncti-on- des prix relatüs). Mais avant d 1en arriver à ce schéma, il
convient d'expliciter la dépréciation ,des valeurs d'usage par l'élévation
de la productivité.
·'
I

- LA DE'PRECIATION DES VALEURS D'USAGE. PAR LA PRODUCTIVITE-

Supposons une société dont les ouvriers en développant 1000 heures
de tJ;"avail· daiis une période "l" . . produisent 100 valeurs_ d'usage identiques. bans ce cas le temps de travail· socialement nécessaire à la
production de chaque valeur d'usage est de· 10 heure;;. La valeur
d.'échange unitaire est donc, équivalente à 10 heures de travail social.
Si mq.intenant,. pour une période "~-'', en dév~loppant toujours 1. 000
heures de travail,
.les mêmes ouvriers produisent llO des mêrre s
valeurs d'usage, la .productivité de leur travail se sera élevée de
~ . 10 %·mais dans· leur ~nsemble les 110. valeurs d'usage vaudront
toujours' .1. 000 h~ures .de travai{ ·La valeur· unitaire 'est alors de
1. 000
. 9, 1. heure •.. On constate ain~i .La dépréciation ·provoquée par
110

= .

11

'

éléTation de la
suivant

~~--

productivité~

------------

quantité de
travail en
heures

Période

1

1
1

1

.

.

et qui est résumée dans· le tableau

valeur
unitaire
en heures

produëÎion en
'quantité
physique

1. 000

2
1
1. 000
1
. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __L __ __ .: _;.. __________ _! _____ _

lOO
1'10

10
+

1·

i

9, 1
··-- -·---r-···---

0

••

/

'
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Annexe I
suite n°l

Il va de soi que ce qui est vrai pour des produits l'est aussi pour la
force de travail,

puisqu'elle est aussi une marchandise.

s~

par ~xemple, dans la période 11 1 11 , les ouvriers qui produisent
· · 100, valeurs d'usage en reçoivent- 50 en con~r.e-pa:ctie qe le.urs salaires,
ces . derniers ·correspondront. à 500 :heu,res· de. trava;il~ expression de la
-valeur qê la: force de travai;l,, social•.
a) ..si parexemple, dans la.pério~~ 11,2 11.; les.xnê~_.s.puvriers n'exigent pas plus de valeurs d 1J}sage: que pr~cédem.mènt,_ ils recevront
,. ·50 vale.urs: d'u~:~age qui corr.esp·ondront ·à un te.mps· de .t;ravail de :
~;

:····

1.000

heur~s

!m

x

llO ·:·"=·-454-heures,:.,;

. : . . 'l .

-~

. La v·aleur -de leur force de travail .aur.a dimJnué biep que leur
"niveau de. vie" se .soit •. maintenu.

n L .~

b) si maintenant ils exigent une hausse de ce niveau de vie égale à
l'élévation de l.a productivité, c'est-à-dire de 10 %, ils recevront
55 valeurs d'usage dorit la valeur d'échange co~respondrà à 500
heures de travail (1. 000 h x 55/110)
la valeur de .. la force de
"
t rava1'1 n i aura pas .. c. b.a..
. nee, .•.. . .. .:• -~·
'f:

c) Si par contre ils· exigent urte hausse supérieure 'dé·:teur niveau de
vie, di~ ons de 20 %, .ils recevront 60 valeurs d'usage dont la
valèur sera de
60
1.000 heures x
= 546 heures ...

llO

.La valE;lur. de la fo:cce de.
a

-

'

~;ravail
.

,·

au.ra augmenté.
.

•

On cop.state ainsi d'une manière générale que. toute hausse du salaire
réel. (en terme de valeur d'usage) inférieure, égale ou supérieure à
l'élévation de la productivité entrafhera respectbœment une baisse,
"' ...,,le main,ti~n· ou 1) 1 élé.y{\Ùon de valeur de la fo_rce de travail, ce que
résume le tableau suivant :

..

.

e,(Q

0?:>

i

•

1

....

i~e-~

. ·'.i

1
1

:1

Quantité de
travail
en.heures

--

-

.}

·--------- --·---- ------- - - - - - - - - - - -

Production
en quantité
physique

salaire
réel

valeur de la
force de travail en heures

1

,.l-.:000

lOO

50

500

2

1. 000

110

50

454

zb

1. 000

110

55

500

2

1'. 000

110

60

546

a

c

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

... 1

Annexe I
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1 3 1 Effets

sur le taux de plus -value

De ce qui précède on peut déduire les effets, sur le taux de plus-value.
Le temps de travail vivant développé restant égal, le taux de plus-value
suivra l'évolution de la plus-value elle-même qui est égale à la différence entre la valeur de la production et celle de la force de travail.
Dans la période 11 1 11 :la plus-value Pl représente 1. 000 h- 500 h = 500 h;
Le taux de plus value est égal à 0, 5 :
=

500
1. 000 )

L'évolution du taux de plus value selon les différents cas précédemment
envisagés est retracée dans le tableau suivant
TABLEAU n°3

Quantité de
·travail
en heures

l valeur

de la 1
tra- 1
de
force
vail en heures;

1
1

plus-value

taux de
plus-value
- - - - - - - ·-- ---i

!

1

1. 000

500

500

0, 5

1.000

454

546

0,546

1.

500

,500

0,5

!

546

454

0,454

1.000
1. 000

1

i1

,,

On' constate ainsi que toute élévation de la valeur dè la force de travail
entraîne la baisse du taux de plus-value et qu'inversemen t toute baisse
de la valeur de la force de travail se traduit par une hausse du taux de
plus -value. Enfin, si l'on reprend. les paragraphes I f2l et 13; qui précèdent on peut en. déduire les règles qui suivent :
a) quand l'élévation de la productivité égale la hausse des salaires réels,
le taux de plus-value se maintient
b) quand l'élévation de la productivité est inférieure à celle des salaires
réels, le taux de plus-value diminue
c} q,uand !'.élévation de la productivité est supérieure à celle des salaires
réels, le taux de plus-value augmome.

Voyons à présent les effets de cette dépréciation sur le taux de profit,
en tenant compte du. coefficient de capital.
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VARIATION. DH TAUX DE PROFIT EN FONCTION DU TAUX DE
PLUS-VALUE ET DU COEFFICIENT DE CAPITAL :
Selon les définitions données le taux de profit s'exprime par le
rapport :
Pl
K
le taux de plus-value par le rapport

Pl
Pl +

et le coefficient de capital par le rapport
formules dont

V
Pl

+

V

découle l'égalité

Pl
K

Pl
= --Pl If< V

K
Pl +V

qui exprime le taux de profit comme le rapport entre le taux de
plus -valu"e· et le coefficient ne t:apital.

Considérons pour la périoci.e "1 ", un ctock çie capital constant correspondant à une valeur de 5. 000 heures de travail et à 500 unités de
valeurs d'usage (par exemple des machines). Pour la période 11 1" la
situation est donc la suiva!lte :

TABLEAU n"4

i

Période

"1"

1

1

: tau.x de
valeur de·
.
· d
Plus -value
f oree e
Pl
IP!us -value
travail
-

Stock de

~ Capital

,

v

K

1

!

·l

Coefficient j
taux de
de
1
profit
capital:
1

en valeur
en quanti-

5.000

1

500

500

!•"

1

1

1

1

L_t_é_ihy_s_iq_u_e___,'____s
___o_o__ __l _____

0, 5

_:.

5

·l'

0, 1

1
1

_!~ ___j__ ____~___ _L___·_j·________.l_ --------~

:En· admettant que toute l?t· plus .. ·;·a>"'.e soit inve.stie, l'accumulation en
terme de valeul's _d'~~?:,age .-sorrespcmd à 50 uriit~s. Le stock de capital
constant s'élève ainsi à 550 unités au début de la pér.iode suivante ou
,;··.

Période 11 2 11 • En termes de valeur cette accumulation correspond à
• 500. La valeur .fi~le du stock de capital dépe.ndra. donc qe la dépréciation qu'il aura. subie. du fait de -l'élévation d~ )a pr~dJ.cÜvité.
Comme dans la période "2" le -t:ravail vivant dépensé est le même que
dans la période précédente, la valeur de la production reste inchangée.
Dans ce cas Févolution du coefficient <le capital dépend de celle de la
valeur du stock de capital.

. .. 1
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a) _bc_sro_!ss~m~nt_d~ 1~ pr_~ct_!vi!_é !ga.!_e _! ~as_cu!!lu!_a.ti_~m_en_va.!_eu_!s

4.'u!a~ :
Supposons une élévation de H> % de la productivité dans la période 11 1 11 •
La dépréciation du stock de capital est alors de 5. 000 x 10 % = 500.
Elle est égale à la valeur de l' accuinulation. ·Dan~ ce cas la valeur
du stock de capital reste inchangée pou::.- la période 11 2 11 • Le coefficient de capital s_e maintie_nt : :
K

Pl +V

§.000
1.000.

=

=

5

b) ~cc_!ois~~m~nt _de -~a_pr_od_Ect_iv~é_ix2!ézie_E.r ~à Jla_sc':!.m~at_!on_ el.!_
:!,al~ur_ d'~s~e _: . ·...
. ,. ·
,
Suppo.sotis'
une élé~aÙon
'de 8 . % de
la produCtivité
. . L:a dépréciation du
. . ,,
... ..
·'
.
·.
.
st.ock ·.9-e capital est alors de 5. 000. x ~ %
400. EU.~ est inférieure
. à 1~ valeur de l'accumulation. Dans ce cas la. v~leur '"finale du stock
.de· capital pàr la période 11 2 11 augmente de lOO : K = 5. 100. Le coef_fiCÎent· d.e .capital' s'élève

,,

=

_E_
Pl +V

=

5.100·
=
1.000

5, 1

c) ~cc_Eoi~s~~nt _de_la_pr_24'!..cti_yit_§ I!_Up§_ri~ur_ à J.'a_çc':!_mtgatj_on_ ell.
·.yal~ur_d~s~e_:

Supposons une élévation de 12 % de la productivité. La dépréciation
du stock de capital est alors de 5. 000 x 12 % = 600. Elle est supéz:ieure à la. valeur de Paccumulati.on. La· valeur du. stock de capital
ciminuera de 100 : K
4. 900. Le coefficient de capitai diminuera :

=

_!L
Pl + V

=

4.900
1. 000

=

4,9

")

a)

~

·.::

coefficient de capital stable·
--------·--

Supposons constant :le coefficient de .capîtal. ·nàns ce cas, c'est l'évolution du taux .de plus-value qui. dicte l'évolution du taux de profit. On
est donc ra'mEm~ aux cas des_ paragraphes I ,.! 2 1 .~t. I 1 3 ! précédents.
Le maintien du· ta \lx de profit dé.pend ainsi è.u maintien de la hausse
des salaÏ:res· "réeis dans les Ümites de celle de la productivité. Le tableau 5 montre' dans queile"s condition:S de main'â"".":1 du coefficient de
ca:pita~ et dutawfde 'ph.ls-value, pe~.r· ~~e h~usëe ~gale à 10% de la
productivité, de ·:l'aceum"Lilati"àn. eh valeurs d'usage et des salaires réels,
se maintient le t.aux de profit : ....

. .. 1
-

_.____.-
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TABLEAU n°5
i

:

1

i1 Période 2a

'

1--!__,_

\

1

Produc-i

'

•

'

-=-~·rava1l
tion .

-+-,:

!

!
:

v

!i

r~

1

valeur d'usage

1 ·

1·

550

'--------''---------+----~-

·

i_yant)+-----1--

_J_s. ooo l _1.: ooo 1_soo

valeur

-----t-·
aux
Pl
!
de

1

llO

1

1

1!'

!

--·~--------~

soo
1

55

Bl

coeffitaux
cient de
de
!
K
profit
\
1

1

:

o, 5

1

5

1

-------t
0, 1

._,

55

;

,

:

__ _____.__________ - - - + - - - ---+·-- -------- ;________, __ J__

--- __ j

Si par contre le coefficient de capital s'élève, le taux de profit ne peut
se maintenir que dans la me~ure où le taux de plus value s'élève dans
des proportions Buffisantes. Reprenons le cas précédent II l_!j b) où
une élévation de 8 % de la productivité et une accumulation en valeur
d'usage de 10 % entratnait une hausse du coefficient de capital. Le
maintien du taux de profit à 0, 1 ne peut se réaliser que si le taux de
plus-value s'élève à 0, 51, de telle sorte que, divisé par le coefficient
de capital (5, 1 ), il donne bien le même taux de 0, 1. Cette élévation
du taux de plus value implique un nouveau partage du _travail vivant au
profit de la plus-value qui doit s'élever à SÏO ·~t au détriment de la
force de travail qui est dévalorisée à 490. Ce que résU!'ne le tableau
suivant :

Ce tableau fait bien ressortir une élévation de la productivité de 8 01, et
montre que dans ce cas précis les salaires peuvent s!:~lever de 5,84 11/, ,
augmentation qui représente la limite supérieure compatible avec le
maintien du taux de profit.

- -

c) Coefficie-nt de caEital en baisse :

- -

. - ....
,

'

•.

!

. _·)

~

-

~

- - - - -

Dans ce cas les capitalistes peu~ent tolérer une hausse des salaires
_réel~ supérieure à celle de Ja. productivité, 1~ maintien du taux de
: p~9fit pouvant ~e concilier avec une b~ü. ss.e dù tau?C de plus-value.
L~ tableau 7 représente le cas limite de_ maintien du taux de profit et
de hausse des salaires réels dans les conditions d'une élévation de la
productivité de 12 % comme au paragraphe II 1.1 1 c).

l
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ANNEXE

II

DIFFERENCE AVEC LES- FORMULES DU "CAPITAL"

On -remarquera; dahs le texte qui prétède, la dlfférence entre certaines
formules employées et celles uÜlisées par ~/tf\,RX ·dans ·i'LE·:c.APITAL".
En effet~ la définition du taux de profit a été modifiée· et ·tes· formules de
la composition organique du capital et du taux d'expl ")itation ont été remplacées respectivement pàr celles du coefficient de caplt<Ü et ·au taux de plusvalue. Les raisons de ces modifications sor~.t résumées cl-dessous.

1·

LE TAUX DE PROFIT ,..

Dans "Le Capital", le taux de. profit s'exprime pa:r 1~ rapport entre
la plus-value. (pl) et la somme du capital constant Çc) .usé dans la
pl;'oduction et du capital variable (v) avancé peur assur;er cette pro. duc ti on (1)
taux de profit =

Pl

c

=

-

Pl

c +v

. Ce_ taux exprime donc le rapport entre la plus-value contenue dans la
production et les dépenses en capital constant ou varial>le engagées
dans cette production, sous la forme d'une marge bénéficiaire, forme
sous laquelle .apparart le plus directement, .. au niveaU. de l'entreprise,
le rapport entre la plus-value _et le capit~l.
.! .
-Mais cette formulation masque l'opposition entre l'l!ln~emble du capital
constant et la force de travail.
L'élément c
n'est qu'une fraction du stock de capital constant, celle
qui transmet sa valeur à la production d'une période. Ce n'est pas
elle qui détermine la domination du capital sur- lé '_tra~ail : l'exploitation du travail s'effectue avec l'ensemble du capital, y compris la
fra-etion qui ne transmet pas sa valeur à la production courante. Nous
désignon~ ce stock de capital constant par la lettre K pour éviter toute
.confusion avec le symbol~ utilisé. par MARX.
Notre formule du taux de profit prend donc explicitement en compte la
période de rotation du capital constant (rapport:· ~K ·~) rl.ont ;nous avons
montré plus haut l'importance dans la déterminat~on du taux de profit.
Or une modification de la période de rotation n 1 a pas forcément le
même effet sur une marge bénéficiaire {ou te tauX de·· profit défini par
MARX) que sur le taux de profit tel que nous ·le définissons.
..

{1)

Î

----- --...

••

·~

"Le Capitalll Livre II1

Ple!.l':..d.;.;

-----------~-------· -····- ---~---~~·-~·_L __
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On remarquera quë, dans le cas où, pour un stock de· capital donné,
une accélth-ation de la rotation {qui· implique un accroissement de c)
s'accompagne d'une augmentation moins cp. e p::.-oportionnelle de la plusvalue {par: suite, par exemple, d 1une baisse de la productivité du
travail entral'hée par le travail en triple équipe, du paiement d'un
sursalaire pow:· le travail de nuit etc} le :rapport .E.~
diminue,
alors que· le rapport
~- augmente.
·
c + v
Or seul·le second rapport:- mesure corre ':·:::ment leo possibilités de valorisation du capital, et donc son rythme prévisible d'accumulation.

Reste la question de l'inclusion, dans ip ..:. ·':;:')minateur du taux de profit,
d'un élément représentatü du salaire. avancé par·-1e. capitaliste durant la
période de production (capital variable ou v). Il est hors de doute que
pour le_ capitél,l indiviq~~l cett~. avance çloit êtte :r~muné,rée au même
titre. que. celles qui se _'metériéllisent, dans 'ie. c~pita_I..fixè (bâtiments,
.. Îné?-.chip.es' etc)~ En f~it~ corn_~~ ·.le fai~ remài;qûe!'~:R_X, le capitaliste. avance l'emsemble de son câpiÛtl' sous _ia ·.:torm/ rrionétaire {capital-argent) et ne se préoccupe nullement de· aavol1~. s'oùs quelle forme
il va se concrétiser dans le procès de production.

... f~. •...- : .

Mais notre analyse se 'situe, non pas au niveau du capital individuel,
mais au niveau de l'ensemble du capital social, où il n'existe pas de
cq,pital-arge~~. rpais _uniqu~J:Ilent des composél11.t~s matérielles du capital •.· De ce pàint 'de v~e, · ia seule: forme que puisse 'prendre l'avance
faite. 'aux salariés est celle du stock de produits de tc:msommation
·destiné. à les maintenir' en vie dur·ant .. ia pé~iode de production. Or ce
stock - de mème que ceux d~ m·atiè~es ·. ·pre~i~_res, de produits en
cours de fab'rication etc -- se cÏasne dans la partie circulante du capital, çonst.él.nt. Seul, par conséquent, ç:e dernier doit être pris en considération dans une analyse portant sur l'ensemble de. capital social ;
c'est pour<l?ioi nous définissons ici le taux de pr6fit comme égal au
-K
.
.rapport
. .

'-·
l

LA· DECOMPOSITION· DU ·TAUX.·DE P~FIT_ •..

utile

Pour analyser les mouvements de ce ta'ux, il .est
de le décomposer en deux_r~apports, d~nt · l''un 'mesu~~ l'aptitud~ d4 travail mort à
mobiliser r~· travail vivant' et l'~utre l'aptit~de du travâil vivant à
créer de la plus-value •
•

•-.

·• ''!" ,. '

~} '. 'r·.
: f'

.bans "Le capital'' le pl'entier rappor~ est représenté pàr la composition
organique du capital {b/v)~ où figure en ·,numérateur, la fraction de la
vaïeur du· capitaL·con:sta:nt incorpor<ée dans ·la' production courante, et
en dénominateur la valeur avancée pour l'achat de la force de ,travail.
':

~

..

/
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En conséquence, pour une même composition technique {valeur du
capital constant par tête d'ouvrier) la composition organique varie
selon le degré d'exploitation du travail, qui est p::.-écisément l'objet
de l'autre rapport défini par MARX (le taux d'exploitation, ..EL.). En
effet, dans cett-e présentation, le dénominëë:nu dépend de la 'i-épartition
du travail vivant entre salaire et plus-value. En outre, les variations
de la vitesse de 1·otation du capital constant, qui impliquent une modification de la pa:;:t {c) qui entre dans la. production coUTéi.nte, risquent
d'apparai"l:re au moins en partie comme des variations de la composition organique du capital. Il a donc sen"l.blé préférable de décomposer
le taux de profit en des termes indépendants les uns des autres et
notamment de faire intervenir la valeur totale du stock de capital
constant et de la mettre en rapport avec le :résultat du procès de production, à savoir l'ensemble de la valeur créée.
On obtient ainsi le coefficient de capital {...li_

qui représente la
composition technique du capital telle qu'e"h~ p s exprime à travers
un rapport de valeurs {valeur de reconstitution du stock de capital
constant divisée par la valeur ajoutée pa:.· le travail vivant au cours
d'une période de production). Le coefficient mesure donc le nombre
d'heures de travail matérialisées
nécessaires pour mettre en mouvement une heure de travail vivant, indépendamrne nt du degré d'exploitation de celui-ci {1 ).
)
1

1

Le deuxième rapport qui sert à l'analyse du taux de profit {répartition
du temps de travail entre travail nécessaire et Gl'i.rtravail) est, comme
dans "Le Capital", celui de la plus--val·•.c à la valeur de la for ce de
traV~ail. Toutefois, les modifications apportées aux fer mules du taux
de profit et de la composition du ::apital imposen~ ici une transformation purement formelle. Au taux d'exploitation f?-~
nous avons donc
substitué le taux de plus value r\,.1+ 1) qui divisé par le coefficient de
capital, a comme quotient le taux ~e profit ~

)

_EL
K

=_pl_
"":" + pl

K
---v +pl

On remarquera que si l'on appelle "e"
taux de plus-value, on a forcément

.. ···--···-··

.... -

--

·-

1~

t

taux d'exploitation et "t 11 le

=

----- -- ........... -- ------·----------·--·

e

e

+

1

----

(1) Notons de plus que cette dernière formulation a l'avantage de se pr~ter à une analyse
empirique du mouvement de la production capitaliste alo!"s que celle de MARX
servait à une analyse purement abstraite et donc dégagée des préoccupations pratiques qui sont les nôtres.
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