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Le texte ci-dessous se situe dans le cadre drune analyse

drensemble du capitalisrne, dont certains élérnents ont

déjà été publiés dans 'rlutte de Classe" ; drautres le seront par la suite. Plutôt gue de multiplier les renvois,
on se réfère ici globalement aux textes intitulés I'Le
mode de production capitaLiete" (mai et juin I9?5), I'Profits et rnarchésr' (janvier et février 1975) et "La crise
monétaire" (mars et avril tç:i5).

Les lois qui régissent le fonctionnement du capitalisrne ne s'appliquent
que grâce à r:ne organisation sociale spécifique au sein de laquelle
Itactivité économique tend à s'y eonforrner. Ltadéquation à la loi de la
valeur nrest pas réalisée à la suite dtr:n constat académique, ma'is bien
au travers dtrrne organisation sociale de Ia production qui exerce lure
contrainte matérielle sur les capitalistes, comme sur les producteurs.
Histôriquement, la première forme de cette organisation a &'éle capitalisrrie .de marclé. Elle derneure de not jours celle del pays les plus
avancée, où le capital social est organisé en fractions autonornes qui
graffrontent sur le marché en poursuivant leur valorieation de rnanière
individuelle. Mais dang la première moitié du 20ème siècle, la crige
du systèrne de production fondé sur la grande industrie rnécanisée 9d,
dane les lnys avancés, allait être dépassée par I'approfondissement de
la domination réelle sur le travail, se répercutait dans les Pays arriérél,
où elle comportait ltévenfiralité dtune autre issue : la centralisation à
outrance du canital.
'

Depuis 191? est ai.nsi appa.rue-1ne-oouwelle forrne dtorganisation, le
capitalisrne drEtat, où le capital se rnanifeste directernent comrrre
capital social, ce qui implique la suppression de toute valorisation individuelle et donc celle du rnarché (1).

La société ainsi organisée n'a rien à voir a\lç.q le comrnunisme, filollvêment par lequel le prolétariat abolit lrenscnrl:lo des conditions qui donnent
vie au rnode de production capitaliste, ce qui irnplique la disparition de
lqus seF aspects. Le capitalisrne d'Etat conserve non seulernent les aspects
les plus évidents du capitalisrne, tels que le salariat et les classes sociaies, rnais surtout tous ses traits fondarnentaux. La production y tend à
ltéconornie du ternps de travail - crest-à-dire à ltélévation de Ia productivité : Ia loi de la valeur en règle le {onctionnement, sur la base des
rapports de production capitalistes au sein desquels la force de travail
est achetée en vue de I'extorsion drrrne plus-value destinée à la valorisation
du capital.
I1 ne stagit donc pas dtenvisager Ie capitalisrne dfEtat colrlrne un mode de
production spécifique qui conserverait certaines des catégories économi.
gues du capita'lisrne, rnais corlrûle une variante du rnode de production
capitaliste,en tenant compte de tous les élérnents qui le cornposent, pris
dans leur ensernble et non séparérnent.
Cependant, Itorganisation sociale spécifique du capitalisrne drEtat ne peut
manquer d'avoir des incidences sur son fonctionnernent. Si la sphère de
la production - oir steffectue ltextraction de Ia plus-value - se présente,
de prirne abord, corrrrrle identique dans les deux branches du capitalisrne
rnondial, il nten est pas de rnêrne de la circulation qui assure la réalisation de la valeur, ctest-à-dire sa transformation en capital.

Dans le capitalisme de marciré, la circulation rernplit une double fonction
drune part, elle créé les conditions rnatérielles qui assurent le déplacement physique des rnarchandises et perrnettent ainsi à la valeur de se
convertir de Jésultat dtune production passée en condition drune production
à venir (2) ; dtautre part elle compare les rnarchandises entre elles de
rnanière à vérifie.r leur conforrnité à la loi de la valeur . La valorisation
de c:iaque fraction du capital social est ainsi assurée en fonction de sa
capacité à se conforrner à cette loi.

:

(l) Dans Ia Russie de 1917, le capitalisrne drEtat a perrnis de surrnonter le blocage
de ltaccurnulation prirnitive résultant à la fois des rapports internes entre les clasdes circonstances,ristoriques parl.s et de la pression du rnarché rnondial. Seules
ticulières, ainsi que la présence dténorrnes ressources naturelles, ont perrnis à
cette forrne drorganisation de la production de stirnposer à I'abri dtune autarcie
quasi-totale, et de connailre par la suite une certaine extension géographique.
Four les cairitalisrnes débiles dtAfrique, d'Aiiaérique l€tine et dtAsie, cette "voie
notarnde développement" a toujours été du dornaine de ltutopie, cotnrrre le prouve 'de
la
àent l'échec persistant de lraccurnulation en Chine ou à Cuba, sans Parler
drEtat.
de
capitalisrne
et
ctrilienne
banqueroute des tentatives égyptienne
(Z) cf. "Le Capital" Livre II "Le rnouvernent circulaire du capital" Pléiade II
pp 509-559

Mais cette dernière fonction de la circulation irnplique lrexistence de
capitaux poursuivant leur valorisation de manière autonome. Elle ne
saurait donc être remplie de la rnême rnanière dans ture organisation
qui ne cornporte pas de tels capitaux: crest pourquoi dans le capitalisrne dtEtat les fonctions norrnalernent assignées au marché sont
remplies par la planification (1).
Gette rno'dification de la sphère de la circulation irnplique en premier
lied une organisation différente des rapports au sein de la classe capïtaliede. Mais cette organisation a des incidences irnportantes sur les
rapports entre les classes, qui stétablissent au sein de Ia production,
et donc en dernière analyse sur lrefficacité du capital, ctest-à-dit€ son
aptitude à se conforrner à la loi de la valeur.
Nous examinerons donc succesivernent, pour le capitaligme de marché
et le capitalisme drEtat, drabord les rapports entre capitalistee, Puig
les rapports entre capitaL et prolétariat, sous les intitulés suivants
2
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Le Marché et la péréquation les taux de profit
I"a concurrence et les crises cycliques
Le capitalisrne d'Etat et la planification :l
ta Bureaucratie et Ia Classe ouvrière :l

Ces deux parties paraitront dans Ie procbain numéro de Lutte ôe Classe.
Le présent numéro contient en outre une Annexe relative à Ia péréquation des taux de profit.

(l) n est vrai que les divers capitalisrnes d'Etat sont contraints draff:ionter
Ia concurrence sur le marché mondial. Mais pour Le plus ancien et le
.principal de ces capitalisrnes - celui de ItU.R.S.S. - les trangactions
. ainei effectuéeÊ ne représentent qurr.ne fraction infime du total, ce qui
' lirnite à fort peu de cirose leur incidence sur la valorisation du capital.

MARCHE ET PEREQUATION DES TAUX DE PROT'IT

Le capitalisrne de rnarciré se caractérise par lrexistence
de capitaux autonomes qui poursuivent leur valorisation
indivicluelle sur Le rnarché. De cette autonomie résulte
la forrnation drun taux de profit propre qui sanctionne
la production de chaque capital et oriente sa valorisation,
'te taux de profit au niveau des entreprises joue ainsi un rôle décisif dans
'ltorientation de lrinvestissement et par suite de la gestion : Itobjectif prioritaire des capitalistes est, dans ces conditions, la recirerche du taux de
profit rnaxirnurn pour leur capital propre.

Les déplacernents du
capital et la péréquation des taux de
profit' :

'

De cette recirerche résulte la possibilité d'un déplacernent du capital vers
les entreprises à taux de profit élevé, au détrirnent des autres . Dans la
mesure oir les entreprises dtune rnêrne brancire (celles qui produisent le
mêrne type de rnarchandises) ont un taux de profit supérieur à la rnoyenne,
elles attireront des capitar,rx supplérnentaires et développeront leur production plus rapidernent que celles des branches drindustrie dont le taux de
profit est plus faible.

Cfest dans ces conditions gue se comparent sur le rnarché les valeurs
produites par chaque capital, et qu'est assurée r:ne tendance à la pété.. 1..._.1',:gUation des taux de profitr,pâr la déterrnination des prix de production.
i

La déterrnination des
prix de production et
La péréquation des taux
de profit

Le rnarché déterrnine effectivement les prix auxquels sont
échangées les rnarchandises. Chaque capital sry présente
avec les valeurs qr-rtil a produites et qui cristallisent un
ternps de travail vivant et rnort srexprimant par un coefficient de capital et un taux de plus-value propres. Si
les rnarchandises étaient échangées à leur valeur, au prorata du ternps de
travail vivant et rnort socialernent nécessaire pour leur production, les
industries à fort coefficient de capital auraient un taux de profit insuffisant
pour attirer de nouveaux capitaux.

En effet, chaque capital est contraint dtacireter la force de travail à un
prix à peu près uniforrne, les coûts de reproduction qui en règlent la
valeur ayant eux-rnêrnes tendance à stuniformiser, au moins sur le plan
national et de rnanière croissante , aujourd'irui, sur le plan international.
De rnêrne,la durée et I'intensité du travail ne peuvent stécarter de la
moyenne sociale gue dans certaines lirnites. 11 en résulte que la quantité
de plus-value extraite par crlaeue capital dans Ia production sera plus ou
rnoins proportionnelle (avec des écarts dont le rôle sera mis en lurnière
ultérieurement) à la force de travail qutil rnet en oeuvre.
Rapportée au capital total engagé dans la production, et non plus au seul
capital variable, cette quantité de plus-value assurerait obligatoirernent
aux brancnes dtindustrie à cornposition technique élevée (celles qui emploient
beaucoup de capital cbnstant par tête drouvrier) un taux de profit inférieur
à celui des branches à cornposition basse.

Il stensuit que si les marchandises étaient réalisées à leur valeur, les
.branches à cornposition technique ôlev6e verraient fuir les capitaux.'
Ltoffre de_l_e_ursfnarchandises a-crait tendance à se restreindre, ce qui ne
manquerai|ff" faire monter leur prix sur le marché Par raPPort à ceux
des autres marchandises. De ce fait, les rnarchandises tendent à se réaliser, non pas à leur valeur, mais à leur prix de production qui assure
un surcoft de plus-value aux branches à composition technique élevée, au
détriment de celles dont la composi.tion technique est basse.

La valeur des rnarchandises (ctest-à-dire la sorrurle de la valeur de reProduction du capital consiant usé et du travaj.l vivant socialernent néceseaire)
se transforme ainsi en prix de production (qui tient comPte de la valeur du
capital constant usé et drune quantité de travail vivant Permettant ltégalisation des taux de profit) (1).

loi de }a valeur selon laquelle les rnarchandises stéchangent au prorata
du ternps de travail absorbé pal leur production, se trouve 'ainsi rnodifié
dlns le processus de circulation du capital. (Z)I-a.

Le but final de la réalisation étant lraccumulation proPrerrent dite, la
'plus-value ntest pas rapportée au seul travail vivant rnais à l'ensemble
du caPital. qutelLe ré='il-ère'
CeIa tient au fort développernent des forces productives dans le rnode d'e
production capitaliste. Dans les sociétés pré-capitalistes, les produits du
travail ntétaient en fait que ceux du travail vivant, du fait de la faible
accumulation des forces matérielles. Quand iI y avait production de rnarchandises , leur réalisation était ainsi une rémunération du travail vivant.
EIle pouvait donc se régler en fonction <le la valeur, dans les limites des
restrictions apportées aux échanges. Dans la société capitaliste, les produits du travail apparaiesent corrrlne ceux du capital, du fait de la forte
é}évation de la compssition tecirnique, et leur réalisation a Pour but la
rérnunération du capital et non pas celle du travail.
'.Ivlais

selon
la cornpesition technique s'élève à des rythrnes très différents
'irhpor-

les industries, qui présentent dcnc à tout rnornent des disparités
'tântes de ce point de vue. La péréquation des taux de profit a Pour effet
de redistribuer la plus-value en fonction de ces disparités.

A travers la. transforrnation des valeurs en prix de production, la plusvalue se convertit en profit, rérnunération obtenue par cirague capital
engagé dans la production proportionnellement à sa masse et indépendamrnent de sa cornposition.

(1) Pour une illustration nurnérique de cette transforrnation, voir lrAnnexe
au Présen1 te>:te'
(2) Ott notera toutefois que les rnêrnes élérnents qui modifient la valeur
modifient aussi les prix de production : quand les marchandises absorbent plus de travail, valeur et prix augrnentent, quand elles en absor' bent moins, valeur et prix baissent.

Dans chaque branche dtindustrie, 1a différence entre plus-valû.e- extraite
et profit réalisé reflète, en princ.;.pe, Ia différence entre Ia cornposition
de eon capital et la cornposition rrroyenne du capital dans son ensernble
("f. I'Arrnexe). Les difIérences rle composition se traduisant par des différences de coefficient cle capital, la rérnrrnération de chaque capital est
assurée en fonction dr'. coef{i.cient de capital rnoyen socialernent reconnu
pour chaque branche. 11 en résulte que ce coefficient de capital doit être
validé par le rnarché, à lrj.ssne cttune Lutte opposant toutes 1es entreprises
de cette branche, entre elles et aux entreprises des autres branches.

Cette vaLidation s'opère à travers les oscillations incessantes qui tendent à faire converger les prix du rnarché vers
les prix d.e production, parce que le capital se dirige vers les branches à
taux de profit élevé, dont ltoffre se trouve ainsi augrnentée (I). Le rrrouvernent des prix ntest en réalité que La forrne spécifique dans laquelle se
réalisè la ptréquatiôn des tau:c de profit d:ns une éconornie de marché.
Dans un processus à long ter:ïre, les prix du rnarché évoluent autour des
prix de production, équilibrant lroffre des rnarchandises à Ia dernande solvable (2). La déterrnination des prix dn ma.rché ne résulte pas de la seule
activité d.tun capital parti-culier roais de la produ.ction de tous les capitaux.
Le rnarché a iionc pour fonction dtassurer l'appl"iç2tion de la loi de l.a
valeur au niveau de chaque entrepri"se.

Leà "lois du marché"

Il représente ainsi lto::ganisation sociale dans Laquelle sraffrontent tous les
capitaux individuels. Cette situetion donne r:n rôle déterrninant' atu( yeux
d.es capitalistes, âu prix de vente sur le rnarché, qui représente la rémunération de leur capital et apparaft dès lors corrrme le rnoyen de mesurer
directement et objectivernent son eiiîcacité part.'.cu1ière. Cependant ils ne
connaflront exacternent Ies prix auxquels ils vendent leurs rnarchandises
quren les affronta.nt sur le m.arché à ceLLes de leurs concurrents et aux
revenus dont d:isposent dléventuels acheteurs pour les ac'quérir. Cette
Êituation suffit pour arnener -l"es capitalistes individuels dont ltactivité e6.t,
bornée à leur seul capital, à ccnclrrre que ctest le rnarché, ctest-à-dire
la loi de ltoffre et de la dernande, qui déterrnine les prix.
(l) Les déplacernents du capital. peuvent être effectifs quand, par exemple,
une branche parvient à rnaintenir sur une }oague période un taux de Profit
moyen plus fort que les autres. ïl.s peuvent être simplement virtuels, la
menace drrrne fuite d.es capitaux due à une baisse du taux de profit relatif
pouvant suffire à entraùrer d.es mesures de rotir;nalisation qui rétablissent
ie taux de profit (cu encore le rnain.tiennent dans des proportions acceptées
par les capitalistes).
(2) A tout rnornent, La sornrne des prix de rnarché de lrensernble des marchand.ises produites est égale à la sornme de leurs prix de production,
elle-même égale à la sornrne cles ,raleurs produites. Toutefois, cette identitité ntest respectée que si prix et valeurs sont rnesurés à 1taide drr::t.:
rnême unité. En p:atique, les prix du rnarché sont rnesurés en unités
monétaires de valeur varj.able (notarnrnent du fait cie Lrj:eflation) de sorte
que leur rnouvement se clétache cornplèternent de ceLui des valeurs Produites,
et donc de celui des pri.x d.e production, dans La rrlesure où ces derniers
sont dé{inis par référ'ence aux valeurs.

Mais ce nrest quren apparence que les prix sont déterrninés par ltoffre
et la demande. En fait ces dernières ne sont que les deux faces dtune
mêrne rnédaille. Lroffre représente la participation de chaque capital à
la production rnatérielle, elle représente de ce fait la situation des
entreprises dans la production, ctest-à-dire au niveau de I'extraction de
la valeur. La demande représente la répar:tition de cette même production rnatérielle dans }a circulation, entre les différentes classes socialee
en fonctiol de leurs revenus. Mais ces revenus ne proviennent que des
ealaires et dp partage du profit entre lfaccumulation et toutes les- dépenses irnproductives. Drune rnanière géné.raLe on constate que I'offre globale
éga,!e la dernande globale, ce qui signifie sirnplernent clue la société ne
peut pas utiliser plus de rnarchandises qutelle nren produit. Flle pëUt'
en utiliser rnoins qutelle nrest capable dren produire, rnais cela signifie
qurune part de la production, et donc du profit, est perdue. C'est d:rfrs
ce dernier cas seulernent que les possibilités de réalisation sur le inarché se réduisent, entraùrant une crise de surproduction.
Ctest ainsi, rnalgré eux, gue les capitalistes individuels se conforrnent
aux conditions de la socialisation du capital. Celle-ci leur apparaft
comrne une loi spontanée, au-dessus dteux, indépendante de leur capital
particulier et donc de leur volonté. Contrairernent aux apparences, ce
nf est pas la concurrence qrri créé la loi de -l.a valeur rnais cette dernière
qui règle les conditions dans lesquelles srexerce La concurrence, à laquelle elle s'irnpose cornrne une loi sociale qui lirnite les écarts individuels. Loin drêtre le fcndement du capitalisrne, la concurrence ntest
gurune forrne particulière darrs laquelie se réalise la socjalisation de la.
production capitaliste.
., ....

I-â:teÏiÏtànceà1'éga1isationc1estau.xdeprofitseréa1ise'eneffetàtra..
vers des aispaiités incessantes qrri peuvent subsister,'rnêrne sur de '''
longues périodes, parce que Ie déplacernent clu capital dtune branche à
lrautre nrest pas instantané, parce que les déplacernents eux-rnêmes
créent aa:rs cesse de nouvelLes disparités et que les conditions techniques de la production ne restent pas inchangées. Néanrnoins sur de longues périodes tous les taux de profit gravitent autour dtun taux nxoyen,
ltévolution des indices de la production étant déterrninée, dtune part,
par des coefficients techniques (p"" exernple le tonnage dtacier nécessaire
pour fabriquer une voiture etc) et d'autre part par
de la produc'révolution
qutune tendance
tivité (t). Autrernent dit, Ia loi de la valeur nrexprime
générale de la production capitaliste, celle sur laquelle elle se règle. I1
ne faudrait nullernent considérer les écarts par rapport à la loi conlme
une négation de celle-ci, rnais voir que leur tendance générale est une
régulation en fonction de la loi. Cornrne toutes les lois éconorniques et
sociales, Ia 1oi <ie la valeur est une loi tend.anciel.le et non pas uirè lbi
ex?cte pour tous les éIéments auxquels elle srapplique
(1) cf. la loi de Verdorn"dans I'Le Mode de Production Capitaliste'r.
Voir aussi la section suivante.

Ctest dans les mêrnes conditions que les interventions de
I'Etat ainsi que la rnonopolisation de certaines branches-..;',
peuvent rnodifier les caractéristiques du développernent
capitaliste résultant du libre jeu du marché. A coup dtimpôts et de subventions, I'Etat rnodifie de façon plus ou rnoins irnportante
ia répartition des forces productives qui aurait résulté du seul jeu, de la
loi de 1a valeur. Ce type dtintervention à ltencontre de la loi de la vaIeur correspond en fait à un cas particulier de la rnonopolisation dans
Ia rnesure où il contribue à fixer de manière perrrranente les prix du
prix de production.
lnarché au-dessus ou au-dessous du
Mais I'Etat ne peut donner à certains capitalistes quren retirant aux
autres, gd ne sont pas pour autant exernptés des contraintes du .,' ..
rnarché (valorisation individuelle, meoàce de faillite etc). Les menaces.
qui pèsent sur les entreprises sur lesquelles ltEtat prélève r:ne part du
profit social lirnitent en fait les possibilités de telles interventions avant
rnêrne gue les écarts par rapport à la loi de la valeur ne se traduisent
par une baisse du taux de profit rnoyen (I). I1 s'en faut donc de beaucoup que cle telles interventions transforrnent le capitalisrne de marché
en capitalisrne dtEtat. Les conditions irnposées à la valorisation autonorne des capitaux off,rent 1e plus str rernpart contre le développernent
illirnité de ces interventions, c'est-à-dire en fin de compte contre un
passage graduel du capitalisrne de rnarché ''t' capitalisrne drEtat.

Lês interventions de
Itptat et la monopolisation

n - r.A

CoNCURRENCE ET LES CRTSES CYCLIQUES

i

La concurrence cornrne Ltorganisation spécifique du capitalisrne en capitaux autonornes, qui irnplirlue Ia concurrence, a des conséquences
reflet des rapports
irnportantes sur son efficacité et son fonctionnement.
entre Les classes
Si }a concurrence tend à long terrne à égaliser les taux de profit, elle
y parvient à travers 1a réalisation de surprofits résultant des disparités
dans les taux d'exploitation et les coefficients de capital au niveau des
capitaux indivicluels. laùs 1a mesure oùune entreprise parvient à élever
son taux de plus-value ou à réduire son coefficient de capital par rapport
à la moyenne de sa branche, elle réalise un ourprofit, crest-à-dire un
profit supérieur à la .:royenne (2).
(l) Ce point qui est très irnportant sera développé dans un texte ultérieur
sur ltEtat dans Ie capitalisrne de rnarché.
(2) Une entreprise peut réaliser un surprofit en intensifiant Ie travail
au-delà de la rrroyenne sociale, ou en payant des salaires plus bas,
ou en prolongeant la durée du travail. Dans ces conditions le surprofit s'ajoute à la masse totaLe du DTofit. Par contre les surprofits résultant de la réalisation des rnarchandises au-dessus de leur prix de
production, dans le cas notarnrnent de la rnonopolisation drune brancire
ou drune intervention cle lrEtat, sont prélevés sur la lnasse de profit
exista:rte.

-9Ainei; à travers }a concurrence sur le rnarché, les entreprises capita listes participent dtwre part à la péréquation des taux de profit ProPrernent dite, crest-à-dire à la réalisation drun profit supérieur - ou
inférieur - à la plus-value gurelles ont extraite, dans la mesure où le
coefficient de capital de la branche est supérieur - ou inférieur - à
la rnoyenne sociale. Elles peuvent dtautre part srassurer un surprofit
per suite drune efficacité de leur capital supérieure à la rnoyenne de
leur branche, ou au contraire réaliser un profit inférieur à la rnoyenne,
voireuneperte,sicetteefficacitéestinsuffisante.
La recherche du profit maxirnurn conduit ainsi à la recherche drgne
expLoitation plus poussée du travail vivant ou à une utilisation plrls
ttrationnelle" du capital constant qui srexprirnent par une tendance à
l'élévation du taux de plus-value ou à la baisse du coefficient de,capita}. Cornrne tous les capitaux individuels tendent vers le rrêrne but, il
va de soi que les résultats de cette tendance sont continuellernent remis
en cause. En fait, la concurrence force à la longue à lralignement sur
les capitaux les plus efficients, désignés par leur taux de profit supérieur
à la rnoyerule.
Les entreprises qui réalisent un taux de profit inférieur sont ainsi contraintes de trouver les rnoyens drélever leur taux de profit proPre. Drune
manière générale, rnême si les diverses fractions du capital social nrévoluent pas de la rnêrne rnanière et en même ternps, la socialisation des
cond.itions de la production capitaliste s'exerce sur chacune dreLles corrurre
une contrainte afin de I'arnener à arnéliorer son taux de profit. Du point
de vue du capital social, ce ryrouvernent tend à arnéliorer ltefficacité
généra1e du systèrne de production capitaliste, ctest-à-dire à élever
le, taux de profit rrroyen.
Il existe donc une pression permanente en vue de lrintensification du
travail et de'la rationalisation du capital au sein des entrepr,ises. I-eréalisation d'un surprofit sanctionne ltaptitude de chaque capital individuel à dorniner la force de t ravail qu'il ernploie : les rapports capitaltravail au niveau de chaque fraction du capital social se reflètent ainsi
dans les rapports inter-capitalistes.
Mais cette tendance du capitalisrne de marché produit des
effets qui entrent périodiquernent en contradiction avec les
résultats obtenus. Lrintensification du travail nrest en général acceptée
par la classe ouvrière que moyennant u,ne contrepartie en valeurs drueage,
ctest-à-dire une arnélioration du niveau de vie qui se traduit par des
har.lsses de salaires. De ce point de vue, le salaire joue trn rôle essentiel dtincitation à la productivité.

Les crises cycliques

_ I0
Crest ltorganisation mêrne du capital social en fractiong autonomes qui
f,avorisei.Fgttç.relation. Le fractionnernent du capitaL fractionne à son
tour la clasië'ouvrière. Les rapports entre classes dans la production
sont ainsi cï-recte:rre irt des rapports enire une fraction du capital s.ocial
et une fraction de la c,r.asse ouvrière. L'érnietternent des lutteF eui en
résulte favorise leur sohrticn capitaliste : chaque capital négocie avec
ses ouvriers , en fonction 'de ses moyens prcpres, les hausses de salairç.s contre des hausses de La procluctiv:-té. J-tincitation ;t: la productivité
par le salaire est ai.nsi essenflellernent le résultat de luttes locales au
sein des entreprises (1). Les ef-fels de ces luttes au niveau des entreprises se diffusent ensuite dans tou'-e lréconornie à trav.ers la concurrence
qru irnpose à tous les capitalistes de sraligner sur les plus efficients.
Le capitalisme de nrarché peut ainsi bénéficier des luttes ouvrières dans
la mesure où, en révélant les pôJ.es de tension, elles trouvent leur soludans des hausses de salaire irnrnéd-j.ates corûrenséee par une élévaj:Fon
,. iiott de Ia productivité résultant drune intensj.fication du travail et de la
_.restructuration ou rationalisation que ces cj.rconstances irnposent aux
capitalistes.

Mais la tendance à ltuniformisatio:r rles cotts Ce reproduction de la force
de travail (cf. plus haut) implique Ia généralisation des hausses de salaire
arrachées aux capitaux qui bénéficient des accroissernents de la productivité. Des rapports entre les classes âu sein du capitali'srne résulte ainsi
une pression perrnanenie à La hausse généraie des salaires. De plus, la
nécessité drassurer une va].orisation :.:r:'.:'-.n:::l du capital Conduit au fOr_
çage de lraccurnulation corrune au plein- ernpJ.oi de la force 4s travail.
Cette dernière conséquence favorise à soir tour la pression à 14 hausse
des salaires du fait de la concr:-ïrence que se Livrent alors les capitalistes
gur le rnarché'du travail et des possilrilitéc de revendications gutoffre aux
ouvriers un développernent accé7éré du capital.

It en rés.ulte une rrrenace contre le taux rnoyen du profit : la hausse d,es
, salaires tend à abaisser le taux de piue -r'al:e et la tendance au forçage
i,,1u itaccurnulation à élever le coefficieni:'de capital. En fait, Ia poursuite
,de la valorisation inclivj.duelle des capitaux ccnCuit irnrnanquablement à la
création de déséquilibres périodigues qui. apparaissent attx çapitalistes
cotrrme des crises de la- réaii.sation de Ia valeur sur le rnarché.
:

Le rétablissernent du taux de profit irnplique alors un ralentissernent de
;illaccurnulation et de la hausse des salaires avant que ltexpansion puisse
reprendre. Le développennent capitalistes connaft ainsi des phases sucôessives drexpansion et de récession.

(l)

Ceci explique I'irnportance pri-se par le boni dans I'usine taylorisée,
et Ie développerneni des conventions collectives à travers lesquelles
la garantie drune irausse des salaires eqt rnonnayée contre la gerantie dtrure intensification du travaif pfu"S?oportionnelle. Nous verrons
plus loin qu'il en est autrerneni dans le capitalisrne d'Etat.

- il
Le processus gui aesure le ralentissenent de lraccrrrnulatron est celui
des crises cycliqires qui bouleversent périodiquernent la production et
où le crédit joue un rôle déterrninant. A partir drun certain stade de
concentration du capital, lraccurnulation réalisée par des capitaux autonorïles irnplique en effet le recours au crédit. Elle est drautant plus
rapide pour un capital donné que des capitaux extérieurs viennent srajouter
au profit effectivernent réalisé, ou anticipent celui qui ne lrest pas encore.
Toute baisse du taux de profit au-dessous d'r.rn seuil rninirnurn affaiblit
ou détruit le rnécanisme du crédit et bloque I'accurnulation, entrafhant
une crise de 6rqjproduction, ou une récession plus limitée lorsque lrEtat
intervient pour arnortir le choc.
Cfest ce blp eage'de lraccumulation qui entralne ltapparition de problèmes
de réalisation. Les capitalistes du secteur I ne peuvent écouler leùr pro.
duction. De mêrne le chônrage et la baisse des salaires engendrée Par
la récession lirnitent la consorrurration ouvrière: une part de la proiuction du secteur II ne peut être écoulée. Les entreprises dont le taux de
profit est le plus bas sont alors directernent rnenacées dans leur exietence en tant que capital autonorne : elles disparaissent en faisant faill,ite,ou elles sont absorbées par les entreprises les plus rentables.

Les crises cycliques sont ainsi lte>rpression directe de la Pression du
capital social sur chaque capital particulier. A travers elles, la eoncgr'
rence interdit aux capitaux individuels drélever leur coefficient de capital
et donc de forcer ltaccurnulation, en rnêrne ternps qu'elle leur impose des
règles rigoureuses pour ltachat et lternploi de la force de travail. Lee
crises c)'cliques exprirnent ainsi la nécessité dtun rétablissement périodique des rapports capital-travail dans des propositions acceptables pour
la poursuite de Ia valorisation du capital. Chaque capital se voit dès lors
Contraint de tirer |s lTraxirnurrr des firoyens de production existants, ce
qui entqafrre des vagues successives de rationalisation, . au prix il est vrai
9t*à déperditio:r.de plus-value (celle qui n'est pas réalisée durant la
cris e).

Ctest cette déperdition qui, dans le capitalisrne avancér pou.sse ltptat à
intervenir pour régulariser globalernent le cycle de développement du
capital. Sans rnod.ifier les caractères fondarnentaux du capitalisme de
rnarché, ces interventions nten transforment pas rnoins le caractère
des crises en atténuant leurs rnanifestations. Elles peuvent aussi retarder
les manifestations catastrophiques qui accompagnent une crise structurelle,
la baisse du taux de profit rnoyen se produisant sur une plus longue..
période et d'r:ne rnanière plus continue. lvlais ce rôle de lrEtat ne saurait
dispenser 1es capitalistes dtagir au sein de la production en vue de tétablir le taux de profit, et donc de sraffronter au prolétariat, seqle manière
de surrnonter la crise. Une fois de plus, ce sont les conditions mêmes de
la valorisation du capital qui limitent le rôle de lrEtat.
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LA PEREQUATION DES TAUX DE PROI.IT
Le texte précéd.ent a moniré que stil nty avait pas de disparités entre
était
lrextraction et la réaLisation ae U plus-value à ltéchelle sociale, il en de
la
chaque fraction du capital social, p.1t. "uitu
-i difjé.remment au niveau dedes
taux de profit. Ce mécanisme nrintervenant
çg.ndance à la péréquation
qBtlentre les différentes branches de Ia production, et non entre les entreprises drune même branche, ltexemple qui va suivre ne considèref,a':gue
limilées à deux Pour plus de sirnpliâi'té'
.. des branches de la production,
r_*___
,.,:,..,i
t ;.,'

I

Llextraction de la

valeu-1
:

Ia participation de ce.r deu:< branchepr-(A et B)
;"J;;
;.**"-rr.r,
. J"i* Iiextraction a" la valeur. Chacune drelles :engage une force de travail
i::':;,id;rente d.ont ltintensité du travail est supposée identique. Durant la pé' viVant socialisé (des millions dtheures pa:' exemple) et ceux de B, 40'
'À lréchelle sociale le temps de travail dévetoppé, qui correspond à Ia
ajoutée au capital constani dans la production, est de 60 + 40 = 100.
.' valeur
Notons, au passage, quten lrabsence dtinflation (ou de déflation) les rnêmes
quantités de travail peuvent être mesu.rées par l es mêmes quantités rnonét' tli""s (d'es rnilliards de francs par exemple)'.
Dans Ia mesure où Ia valeur de la force de travail tend à srégalieer dans
lrensemble de l'économie, nous admettons pour chacune de ces branches un
égal à la moyenne sociale, supposée ici égale' à 50 /o'
;"t" ;;.lio".""fue
;,...

i '

..

::'

La'vaiàur ajout6e. dqns'chaque branche se répartit don'c par'.moitié entre la
reprodùction ae Ia forôe de ïravail (soit, v = 30 dans Ia branche A et
':,.. 'ç:lt,Z0 dans la branche B) et la plus -va1ue extraite (soit pl = 30 dans la
, i, b'raiiche A et pl = ZO d.ans la branche B). Mais la production nrest pas
assurée par le seul travail vivant. Sa valeur comprend également la re'constitution d.e Ia fraction du capital constant qui a été usée durant la période envisagée. On suppose ici que dans la branche A le capital constant

(K) une valeur de t 00 [autrernent d.it, que sa reconstitution intégrale
"
100 unités de travail social), tandis que le capital constant de la
exigerait
branche B a une valeur de 150. En admettant pour les deux branches une
vitesse de rotation de i0 (autrernent dit, qutil faut dix périodes de production au capital constant pour transmettre à Ia production courante la tota' Iité de sa valeur), Ia valeur (c) que le capital constant incorpore à la production durant ta'périoae envisagée est égale à 10 unités de travail social
pour la branche A at à 15 pour la branche B (cf. le tableau I )
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Tableau I

taux

valeur

plus -value

(z +3 +41 4
5

Branche A

IO

30

30

70

Branche B

15

zo

?o

55

Economie

?,5

50

50

t25

coàficieit

de

de capital

I :

:(r++)

(3+4)

taux dç

profit
(4: I)

I

6

7

s0 r,
50%
50%

L,67
3,75
2,50

30%
13,3
20%

%

dans les deux
Dans ces conditions, alors que le taux de plus-value est identique avancé (1)' un
branches, 1a plus-.rr.tr. extrâite re.présente, par rapPort au capital
dans la branche A
pourcentage beaucoup plus bas aans 1a branche B (I3,3 %l q',,u
serait ainsi beaucoup rr'roins reD(30 % ; cf colonne I du tableau 1)" La branehe B (rapport
du capitat 3T"t" à la
table, ce qui reflèterait son coefficient de capital
du tableau 1)'
valeur ajoutée).netternent supérieur à celui ae fa branche A (colonne ?
.

,

i*'-.1 .r:' t

-j ,;.'"ëi:"gtelig gt-rial!sgtb4-& la-vglgq -

t'""rr"
disparité sera éliminée dans la circulation, où les rmrchandises
en fonction de leur
Jùïi"rrg.rrt, non pas en fonction de leur valeur, mais
comme
prix de production, après péréquation des taux de profit re-spectifs'Br
rapbranche,A 3t
le montre le tab1."o i, la plus-value totale des deux
global
profit
portée à la somme de leurs capitaux, représentt o1 ta.ux je qui' dans
de 20 % ; ctest ce taux moyen de ltensemble de lréconomie
production de
Ithypotiè"u d,trrru pÉréquation parfaite, détermine les prix de branche
A'
la
chaque branche (voir te taUfeau Z), Ce taux implique Pour
unprofitd.e20unités,etpourlabrancheBunprofitde30'srajoutentà
travail
reconstitution du capital constant usé et à celle de la force de compa-''
la
: '
en
èrÀploy6u (inchangées iune et 1tautre' comme on peut le voir
^":
production'
;ri ,r".râiit les tableaux I et Zl: ces profits impliquent un prix de
stélevant, pout ta brancîe A, à 60 unitès, et pour laibranche B, à:65':
':
Tableau Z
'

'

;'T-;;;**-l-;;;

-

I production i Plus-value
Itt + 3 + 4)i 4 z (3+4)

a; I

t'

Branche A
Branche B
Economie

100
150
250

l0
l5

30

25

50

20,

+-_-

I
3ol

zo

50l

--s -

i

0o ;
os i

ns I

coeffici
de capital

taux de
profit

(4tl)

6

40%

2rO
310

uo%

2,5

60/"

zo%
zo%
Z0 /"

Strictement parlant, le capital avancé dans chaque branche ne se limite pas anr seul
capital constant, mais comprend égalernent le montant des salaires avancée durant un
.y.t. de production et de circulation (Ie ternps qutil faut au capitaliste Pour vendre ses
marchandises et récupérer ainsi ses avances), Pour ne pas compliquer inutilernent
Irex'osé, on considérà ici comme négligeable cette avance de salaires (ou capital'
variable).

ç1)

,',f
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\Oo coastate al€rre que si Pour Xa brarecbe A le prix de produetion est
inférieur à la valeur produite, Itinverse est vrai pour la branche B
(cf Tableau 3). La raison en est que pour la branche A, le profit réalieé
est inférieur à la plus-value extraite, alors que pour la branche B il
est supérieur. Pour lrensemble de ces deux branches,par contre, la
sorruïre des prix de production est égale à celle des valeurs, le profit
total nrétant rien dtautre que le total de la plus-value. Tout se passe
comme si une partie de la plus -value extraifoe, dans la branche A (dont
le coefficient de capital est inférieur) avait été transf.érée à la branche B.
Tableau
Valeurs

I
Branche A
Branche B
Econornie

3

rrx ce pro-

Différence

duction
2

70

60

55

6s

r25

t25

Au terrne de cette péréquation, toutefois, I'es derr:c branchee ;ènsetvegt
leurs caractères propres : rnesurés aux prix de production, leurg sqsfficients de capital sont moins éloignés ltun de lrautre que lorOgutils
étaient rnesurés en valeur (cf. les colonnes 7 des tableaux I et Z),
mais le coefficient de la branche B reste supérieur à celui de la bran.
che A. Cette disparité est désorrnais cornpensée par une disparité en
geng inverse des taux de plus -value : rnesurés en valeur, ceux-çi
étaient égaux ; rnesuré aux prix de production, le taux de la branChe B
est plus éLevé gue celui de la branche A (cf. les colonnes 6 des tableaux
I et 2).
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[u p"og"amme des proèlraines réunions figurent notamment les sujets suivants :
- La situation au Portugal
I Le rôle de ltEtat dans le capitalisme de marché
,:. Les problèmes de la eanté
la c-rise
- Leg origines du systèrne de production actuel (recherche historique sur
. de la lère moitié du 20 ème riècle et I'introduction du taylorisnre et du travail
à la chaûre).
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