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ENQUÊTE SUR LE CAPITALISME 

DIT TRIOMPHANT 

PAR CLAUDE BITOT 

Avant-propos 

« Dans la mesure où le raisonnement 
théorique a une validité et permet des prévisions, 
tout indique qu'on s'achemine non seulement 
vers une détérioration de la prospérité, mais 
encore vers la fin du système capitaliste 
lui-même. » 

P. Mattick, « Les limites de l'intégration : 
l'homme unidimensionnel dans la société de 
classes » ( 1969), in Intégration capitaliste et 
rupture ouvrière (Paris, 1972, EDI, p.204). 

AUJOURD'HUI le capitalisme est pré 
senté par ses apologistes comme 
« l'horizon indépassable et incon 

tournable de l'humanité». Pour eux, 
« 1 'économie de marché», comme ils disent, 
est le meilleur système qui soit. Définie 

• comme « une production de biens et de 
services », elle est celle qui, mesurée en 
terme de « croissançe », permet, grâce à 
sa concurrence et son initiative privée, 
d'aller toujours plus loin dans la production 
de richesses, de valeurs d'usage sans cesse 
renouvelées que chacun peut acquérir selon 
ses mérites. 

Un tel credo des apologistes trouve un 
écho d'autant plus grand qu'il s'appuie sur 
un fait bien tangible: effectivement la société 
capitaliste moderniste se présente comme un 
immense étalage de marchandises. qui s'of 
frent en permanence aux regards des foules. 
Autrefois, lorsque les capacités de produc 
tion étaient moindres, il était plus difficile 
de faire passer la société capitaliste pour une 

« société de consommation ». Les biens 
produits étant limités, seule la petite minorité 
bourgeoise pouvait y accéder. Le peuple, lui, 
n'avait qu'à se serrer la ceinture, sa 
consommation étant réduite au strict né 
cessaire. Avec les énormes pouvoirs pro 
ductifs mis en action, une telle image, en 
quelque sorte archaïque du capitalisme, 
s'est estompée. La production de masse 
permet d'accréditer 1 'idée selon laquelle la 
richesse serait à la portée ciu plus grand 
nombre. Et du coup ) 'idée même de capi 
talisme s'en voit modifiée. Au lieu d'être sy 
nonyme de pénurie, d'exploitation, de mi 
sère, elle devient synonyme d'abondance, de 
consommation illimitée. Le capitalisme en 
sort ainsi comme réhabilité. 

Pour les apologistes, nous vivons l'avè 
nement du « capitalisme triomphant ». 
Ceux-ci trouvent une confirmation de ce 
triomphe non seulement dans les avancées 
matérielles du capitalisme (avec les nouvelles 
technologies de la production, de l 'infor- 
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mation et de la communication), mais aussi 
dans ses conquêtes spirituelles : désormais 
peu nombreux sont ceux qui se risquent à le 
contester radicalement ; ils ne récoltent 
que moquerie, ironie ; avec une condes 
cendance amusée on leur signifie qu'ils ne 
sont que des attardés d'un passé à jamais ré 
volu ; quant aux intellectuels, ils sont là pour 
venir dire qu'il n'existe pas d'alternative cré 
dible au capitalisme, le communisme ayant 
échoué et ne pouvant mener qu'au« tota 
litarisme ». Dès lors, le capitalisme étant le 
seul concevable, il ne reste plus, en guise 
d'opposants, que quelques vagues réfor 
mateurs sociaux qui, sous diverses éti 
quettes, s'offusquent de certains« excès » 
du capitalisme, dénoncent ses aspects « 
ultra-libéraux », mais se gardent bien de le 
remettre en cause comme système, le vou 
lant tout simplement « plus humain », « 
plus tempéré ». 

Tout va donc pour le mieux dans le 
meilleur des mondes capitalistes. Le ca 
pitalisme « a gagné » et les apologistes en 
concluent qu'il est programmé pour l'éter 
nité. « La crise » ? Mais de quelle crise 
du capitalisme parle-t-on ? Le monde entier 
s'est rallié à « l'économie de marché », 
des régions jusqu'ici sous-développées ont 
vu les entreprises pousser comme des 
champignons et le commerce mondial n'a ja 
mais été si florissant. Certes, depuis 1974, 
on assiste bien à un certain ralentissement 
de la croissance, mais rien de grave : à ces 
« vingt calamiteuses » vont succéder « 
vingt merveilleuses » (Le Monde du 17 dé 
cembre 1994). Bref, le discours des apo 
logistes exaltant le capitalisme est intaris 
sable, imparable. Le seul point noir qui 
subsiste encore est, dans certaines régions 
du monde, la montée des intégrismes reli 
gieux et des nationalismes, ou bien en Oc 
cident du « péril fasciste », qui menace- 

rait, paraît-il, « nos sociétés démocra 
tiques ». Mais tout cela fait partie du jeu. 
On a beau se sentir vainqueur, il n'est pas 
sans intérêt d'avoir un ennemi supposé - 
cela renforce la cohésion sociale et per 
met d'entretenir la flamme. 

TEL est le regard qu'on peut porter 
sur le capitalisme actuel. Il est celui 
des apologistes qui, avons-nous pré 

cisé, ne manquent pas d'arguments pour 
faire valoir leur point de vue. Un autre re 
gard toutefois est possible, bien différent. 

Le capitalisme, en réalité, n'a pas de quoi 
pavoiser. « La haute technologie » dont il est 
si fier? Elle est plutôt son tombeau ; ce n'est 
pas avec des machines, si sophistiquées 
soient-elles, qu'on fait du profit, mais avec 
des hommes, hommes qui dans le secteurnë 
vralgique de la production rentable sont 
éliminés par ces mêmes machines. « Le 
retour au libéralisme » vanté par les ex 
perts ès sciences économiques ? Il est plu 
tôt un aveu d'échec, celui du « néo 
capitalisme » keynésien tant exalté dans 
le passé et qui finit, avec sa consomma 
tion improductive induite par l'Etat afin 
d'entretenir « la demande globale», par 
précipiter le capitalisme dans le marais 
sans fond de l'inflation monétaire et de 
la chute du taux de profit ; en fait, un tel « 
retour», avec le retrait de l'Etat qu'il im 
plique, signifie le retour des crises cy 
cliques, avec à la clé une crise catastro 
phique « type 1929 ». « Le plein-emploi 
» que le capitalisme prétendait avoir réalisé 
? On assiste depuis vingt ans au surgissement 
du chômage massif et croissant, à la pré 
carisation grandissante de l'emploi, à l'ex 
clusion pure et simple du travail d'une 
masse d'hommes· et de femmes condam 
nés à l'assistanat public ou privé, nombre 
d'entre eux se retrouvant à la rue « sans do- 

4 - ÉCHANGES - ENQUÊTE SUR LE CAPITALISME DIT TRIOMPHANT 

L 

TABLE DES MATIÈRES 

Avant-propos 3 

1. L'accumulation du capital et sa fin de cycle 

L'accumulation du capital comme but 7 
La limite du capital 11 
L'accumulation normale du capital 15 
L'accumulation du capital dans sa phase de fin de cycle 17 

Il.Les divers aspects de la fin de cycle 

De la baisse tendancielle à la baisse absolue du taux de profit 20 
La baisse absolue de la classe ouvrière productrice de plus-value 23 
L'explosion des emplois de service 
et leur caractère de plus en plus artificiel 26 
La montée du ch&nage et la mise hors circuit. 28 

III.De la fin de cycle à la fin du capitalisme 

Quelle fin du capitalisme? 33 
Restaurer quelque peu le taux de profit. ; 36 
Le grand moyen : le retour au libéralisme : 38 
Le retour de la dynamique des crises .41 

Epilogue 45 

Notes 48 

49 



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

micile fixe ». Et la fameuse « société de 
consommation» ? Aujourd'hui le capita 
lisme, afin de restaurer quelque peu son 
taux de profit et de rendre les entreprises 
compétitives sur le marché mondial, est 
contraint de baisser les salaires réels ; pour 
cela il met en concurrence les travailleurs du 
monde entier de manière à trouver la force 
de travail la moins chère possible, tandis qu'il 
condamne des millions d'individus au chô 
mage qui ne survivent que grâce à des 
allocations de plus en plus chichement ac 
cordées ; dès lors, comment pourrait-il pré 
tendre faire consommer« toujours plus », 
lui qui écarte de ladite consommation une 
masse grandissante d'hommes et de 
femmes ? Même le clivage « gauche-droite 
» vacille ; celui-ci paraît de moins en moins 
crédible, tant les programmes sont fon 
damentalement les mêmes, à quelques 
nuances près, et les effets identiques : tou 
jours plus de chômeurs, de précaires, d'ex 
clus, de pauvres, de bas salaires? 

Q UE penser d'une telle réalité du ca pitalisme? Qu'il s'agit là d'une 
• crise ? Une crise a pour caractéris 

tique économique bien précise de cor 
respondre à une chute momentanée de la 

- croissance. Or depuis 1974, date de la fin des 
« trente glorieuses », l'expansion a poursuivi 
sa marche en avant (même si ce fut avec des 
taux de croissance plus faibles) seulement 
entrecoupée de récessions toutes surmontées. 
En conséquence force est de constater, à 
moins de mettre le mot de crise à toutes les 
sauces, que ce qui caractérise le capita 
lisme depuis une vingtaine d'années est 
bien autre chose. 

En vérité, il est enfin de cycle. Par ce 
terme nous ne voulons pas signifier qu'il va 
s'écrouler d'un moment à l'autre. Ce genre 
de pronostic est trop aléatoire pour ne pas 

s'attirer ) 'ironie de ceux qui le pensent 
éternel, ou bien, ce qui revient à peu près au 
même, qui estiment qu'il a encore « de 
beaux jours devant lui ». Un tel terme signifie 
que déso_rmais le capitalisme est entré dans 
une zone limite, qui peut durer encore un cer 
tain temps, mais qui aura pour effet de 
rendre ] 'accumulation du capital qui Je ca 
ractérise en propre, de plus en plus difficile, 
et à la fin impossible, ce qui provoquera 
sa chute finale. La chute du taux de profit qui 
de simple tendance jusqu'ici se manifeste dé 
sormais sous une forme s'approchant de 
l'absolu, la diminution non plus simple 
ment relative mais absolue de la classe ou 
vrière productrice de plus-value, 1 'explosion 
des emplois de service improductifs, la 
montée d'un chômage débouchant sur la 
mise hors circuit définitive d'une partie de 
la population active, sont aujourd'hui autant 
d'indices de cette fin de cycle du capitalisme. 

En fait, cet autre regard que nous posons 
sur le capitalisme se recoupe avec celui 
des apologistes. Ceux-ci peuvent effecti 
vement estimer le capitalisme comme 
triomphant, car ayant vaincu tous les obs 
tacles qui se trouvaient sur sa route, il est ar 
rivé au maximum de sa puissance au point 
de n'avoir pour ainsi dire plus d'adver 
saires, mais d'un autre côté ce moment du 
plus grand triomphe se révèle être aussi le 
début de sa fin, son succès indiquant en 
même temps sa limite objective - limite que 
l'on peut commencer à entrevoir. 

Evidemment les apologistes pourront 
objecter que notre point de vue est faussé car 
basé sur un type d'analyse erroné, l'analyse 
marxiste : théorie de la valeur-travail, théo 
rie de la plus-value, distinction entre travail 
productif et travail improductif, loi de la 
chute du taux de profit. Pour notre part 
nous considérons que seule cette analyse 
propre à la théorie de Marx permet de com- 
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prendre quelque chose au capitalisme, non 
seulement afin de savoir comment il fonc 
tionne, mais aussi pourquoi il finira par 
s'écrouler. Le point de vue des apologistes 
visant à faire croire que le capitalisme est « 
indépassable», autrement dit increvable, par 
ticipe de l'économie vulgaire _et super 
vulgaire que Marx dénonçait déjà en son 
temps. Une fois le capitalisme, expliquait 
il, ayant commencé à partir de 1825 son cycle 
périodique de crises, et la lutte de classe entre 
la bourgeoisie et le prolétariat ayant com 
mencé à prendre des formes explicites et me-. 
naçantes, alors « sonna le glas de l'économie 
bourgeoise scientifique. La question n'était 
plus de savoir si tel ou tel théorème était vrai, 
mais s'il était utile ou nuisible au capital, s'il 
lui causait de l'agrément ou du désagrément, 
s'il était contraire ou non aux règlements de 
police. La recherche désintéressée fit place 
au mercenariat, a l'innocente investiga 
tion scientifique succédèrent la mauvaise 
conscience et les mauvaises intentions des 
apologistes » (postface à la deuxième édi 
tion allemande du Capital, 1873 ). 

Avec les apologistes actuels, il est clair 
que les choses ne se sont pas arrangées et que 
leur rejet du contenu scientifique de l'ana 
lyse de Marx n'est pas innocent. 

C ETIE étude sur le cours du capitalisme 
porte sur les vingt-cinq pays de 
l'OCDE. On pourra lui objecter son 

caractère partiel. En réalité, il n'en est rien. 
Il s'agit là des pays où peuvent se vérifier les 
tendances les plus avancées du monde ca 
pitaliste, celui-ci se répartissant sur trois 
grands pôles géo-économiques : l'Europe de 

6 

l'Ouest, l'Amérique du Nord et l'Asie 
avec le Japon auquel s'ajoutent quelques pays 
du Pacifique, voire de l'Asie du Sud-Est. 
Ailleurs, le mode de production capitaliste 
n'offre pas le même champ d'observation. 
Il rassemble des pays soit sous-dévelop 
pés, soit semi-développés, ou bien encore en 
régression (les pays soi-disant ex-socia 
listes) qui, de toute manière, n'atteindront 

· jamais le niveau requis pour faire partie de 
la «triade» évoquée plus haut, et qu'on 
doit donc considérer comme hors course. 

Nous n'avons pas cru bond'« actualiser »0 

ce texte écrit en 1995. La « crise finan 
cière» qui s'est depuis abattue sur le Sud 
Est asiatique, la Russie; l'Amérique latine, 
n'est qu'une manifestation de la chute 
drastque et historique du taux de profit qui 
caractérise désormais la capitalisme : faute · 
de pouvoir s'investir dans l'économie réelle 
avec une rentabilité suffisnte, les capitaux 
se font « spéculatifs » afin de se valoriser ar 
tificiellement, jusqu'au moment où une pa 
nique boursière survient ; c'est ce qui 
s'était déjà passé en octobre 1987, et qui s'est 
reproduit en 1997 et 1_998, mais cette fois 
ci avec des conséquences économiques 
comme en Asie du Sud-est En France, le pro 
jet de réduction de la durée du travail à 
35 heures par semaine n'aura pour effet 
que d'inciter les capitaliste à moderniser un 
peu plus leur appareil de production, ce 
qui annulera l'embauche nouvelle susceptible 
d'être créée par ce projet, tandis que I' « an 
nuali sati on du temps de travail » exigée 
par les patrons aura pour conséquence de 
rendre le travail plus « flexible», c'est-à-dire, 
en clair, plus productif. 
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apologistes actuels vantant« l'économie 
de marché » ne sont pas autre chose que les 
échos bruyants de cette aliénation des 
hommes au capital. Même abandonnés et 
exclus par lui, ils se sentent frustrés car 
déçus de ne plus lui appartenir. 

Dès lors, rien d'étonnant à ce que l'en 
trée du capitalisme dans sa fin de cycle his 
torique ne soit guère perçue. On ne voit là 
qu'une« crise», c'est-à-dire un mauvais 
moment à passer en attendant que le système 
reprenne de la vigueur et reparte résolument 
de l'avant. Pour sortir de l'apathie et de la 
pensée aveugle qui dominent notre 
époque, il est clair que le capitalisme 
devra encore aller plus loin dans la dé 
monstration de sa faillite économique et so 
ciale frappant des masses humaines toujours 
plus nombreuses. 

En attendant, observons tout de même 
que la croyance en un avenir meilleur 
dans le cadre du capitalisme s'effrite (en 
témoigne l'affaiblissement des idéologies 
et des organisations réformistes), que la 
croyance au bulletin de vote comme 

moyen de modifier la situation s'effiloche 
(ce que l'on peut vérifier avec la montée des 
abstentions lors des élections) et que le 
mythe du consensus social commence à se 
déliter au point que l'on voit certains di 
rigeants politiques bourgeois agiter la 
sonnette d'alarme(« des classes antago 
nistes, déclarait Philippe Séguin lors de la 
dernière présidentiell.e, finissent par se 
reconstituer, alors que tout, durant des 
décennies, avait concouru à les désagréger. 
Nous constatons qu'une grande machine de " 
reproduction et même d'aggravation des in 
égalités sociales s'est remise sous nos 
yeux à fonctionner » ). 

Il s'agit là de signes qui indiquent 
que le conformisme idéologique et l'apa 
thie sociale ne sont pas destinés à durer 
éternellement. « Le passé d'une illu 
sion » qu'un historien comme François 
Furet (4) croit avoir diagnostiqué dans 
Je communisme (qu'il assimile au stali 
nisme !) pourrait bien être, dans un ave 
nir plus ou moins proche, le capitalisme 
lui-même. 
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L'ACCUMULATION DU.CAPITAL 
ET SA FIN DE CYCLE 

L'accumulation du cailtal comme but 

P OUR ne pas dire« capitalisme », les apologistes utilisent aujourd'hui 
l'expression « économie de mar 

ché». Cette expression n'est évidemment 
pas innocente. Elle vise à faire croire à 
l'existence d'une économie dont la finalité 
serait la production et la consommation 
de biens : on produit des marchandises, 
on les vend sur Je marché et avec } 'argent 

5 retiré de cette vente on achète d'autres 
marchandises qui permettent la satisfaction 
des besoins. Comme tout le monde est 
vendeur de quelque chose, aussi bien l'en 
trepreneur qui vend ses « produits » que les 
salariés qui vendent leur « travail », on 
serait donc dans une économie où le mar 
ché est Je moyen mis au service de la 
consommation. De cette manière les notions 
d'exploitation, d'appropriation privée, de 
profit et d'accumulation du capital sont 
complètement escamotées. 

Marx qualifiait ce type d'économie de 
« circulation marchande simple » et la dé 
finissait par la formule : Marchandise-Ar 
gent Marchandise ; avec M-A-M on vend 
pour acheter et on achète pour consom- 

mer,« partant, c'est la consommation, la sa 
tisfaction des besoins, en un mot, la valeur 
d'usage qui constitue la finalité» (1). 
Ainsi Marx donnait comme exemple le 
paysan qui « vend du blé et, avec 1 'ar 
gent ainsi dégagé, achète des vêtements 
». Pour les idéologues actuels de« l'éco 
nomie de marché » les choses se passe 
raient grosso modo ainsi. En fait, pure 
mystification. Une telle économie décrivant 
le circuit M-A-M avait lieu lorsque la pro 
duction était assurée, pour l'essentiel, par 
des petits producteurs individuels, arti 
sans et paysans, propriétaires de leurs 
moyens de production, c'est-à-dire lorsque 
! 'économie était encore précapitaliste. 
Avec 1 'expropriation de la grande majorité 
de ces petits producteurs au profit de pro 
priétaires concentrant en Jeurs mains les 
moyens de production et utilisant de la 
main-d'œuvre salariée, « 1 'économie de 
marché » est tout autre. Au lieu de M-A-M, 
on a A-M-A' : le circuit est complètement 
inversé, on part de l'argent et on y revient, 
mais celui-ci ressort du circuit plus gros qu'il 
n'était au départ, car« il est bien évident que 
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le procès de circulation A-M-A serait in 
sipide et vide, si par le moyen de ce détour, 
on voulait échanger la même valeur mo 
nétaire contre la même valeur monétaire, par 
exemple 100 f. contre l 00 f. » (2). 

On a là affaire à l'économie capita 
liste proprement dite, dont la finalité n'est 
pas la valeur d'usage - celle-ci étant ravalée 
dans le circuit marchand à n'être qu'un 
simple intermédiaire - mais la valeur 
d'échange. Avec l'ancienne économie 
marchande simple, on vendait pour acheter 
des besoins utiles à la vie et on n'exploitait 
personne ; avec l'économie marchande 
capitaliste, on achète pour vendre afin de 
« faire du profit»,« gagner de l'argent», 
cela en exploitant la force de travail d'au 
trui ; pour ce faire, il suffit aux capita 
listes qui disposent des moyens de pro 
duction d'acheter la force de travail 
humaine afin d'en extraire une plus-value, 
celle-ci ayant cette faculté de créer plus de 
valeur que son entretien - salaire - en 
exige ; dès lors, il n'y a plus qu'à réaliser 
cette plus-value en argent en vendant sur le 
marché la marchandise dans laquelle elle 
s'est cristallisée. 

Il y a capitalisme à partir du moment où 
une certaine somme d'argent investie dans 
la production en ressort plus grosse que lors 
qu'elle y était entrée, la différence consti 
tuant le profit. C'est seulement à cette 
condition que l'argent devient capital. 
Mais cette condition n'est pas suffisante pour 
qu'il y ait accumulation du capital. En 
effet, en supposant qu'un capitaliste, une fois 
son profit réalisé en argent, le dépense en 
joyeuseté, animé là par la soif de jouis 
sance et non d'enrichissement, dans ce 
cas il n'y aura pas accumulation du capital, 
il y aura seulement reproduction simple 
du capital : une fois son profit dilapidé il re 
trouvera son capital identique à ce qu'il était 

au départ ; il ne sera pas plus riche 
qu'avant. 

Pour Marx cette reproduction simple du 
capital était ce qui caractérisait, pour l'es 
sentiel, l'économie antique : « Les An 
ciens ne songeaient même pas à convertir 
le surproduit en capital, ou du moins ne le 
faisaient-ils que dans une mesure fort limitée .. 
(la grande extension prise chez eux par la 
thésaurisation montre combien de surpro 
duit demeurait en friche). Ils transfor 
maient une grande partie du surproduit en 
dépenses improductives pour des œuvres 
d'art, des édifices religieux, de travaux 
publics. Leur production tendait encore 
moins à développer et à déchaîner les 
forces productives matérielles au moyen de 
la division du travail, du machinisme, de 
l'application des forces naturelles et de 
la science à la production privée. En 
somme, ils ne dépassèrent jamais vrai 
ment les limites du travail manuel de l'ar 
tisan. La richesse qu'ils créèrent pour la 
consommation privée était donc relativement 
restreinte et ne paraît considérable que 
parce qu'elle se trouvait concentrée en 
quelques mains qui ne savaient d'ailleurs 
qu'en faire. En conséquence il n'y avait pas 
surproduction, il y avait surconsomma 
tion par les riches chez les Anciens, et 
dans les derniers temps de Rome et de 
la Grèce, elle s'étalait en une folle dissi 
pation » (3). 

Les Anciens n'avaient donc pas pour but 
! 'accumulation du capital. Et s'ils « ne 
songeaient même pas à convertir le surpro 
duit en capital », comme le note Marx, 
c'est parce que les forces productives 
étaient faiblement développées : leur éco 
nomie ne dépassant« jamais vraiment les 
limites du travail manuel de l'artisan», le 
surproduit, ou profit, était du même coup 
faible ; pour que ce dernier devienne im- 
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L_. 

ÉPILOGUE 

E VOQUER ainsi la fin du capitalisme 
c'est toutefois laisser subsister une 
ambiguïté : celui-ci peut bien 

s'écrouler économiquement, pour qu'il 
disparaisse vraiment, il faut une action ré 
volutionnaire sinon il ne fera que pourrir 
sur place. 

Un tel cas de figure n'était pas retenu par 
Marx. Pour lui, le développement ultime du 
capitalisme signifiait l'exacerbation de 
ses contradictions économiques et, par 
conséquent, de ses contradictions sociales, 
car« le capital n'est pas une chose, mais un 
rapport social entre des personnes média 
tisé par des choses » ( l ). Autrement dit, 
l'écroulement du capitalisme était en 
même temps révolte de la classe ouvrière 
contre la bourgeoisie et son système, 
celui-ci engendrant« avec l 'inéluctabilité 
d'un processus naturel sa propre néga 
tion » (2), son « propre fossoyeur» (3), le 
prolétariat. 

Aujourd'hui, on est encore loin d'une 
telle situation. La partie du prolétariat 
frappée de plein fouet par le capitalisme 
- les chômeurs, les précaires, les « ex 
clus » -, bien que se comptant par millions, 
ne constitue encore qu'une minorité par rap 
port à l'ensemble de la classe salariée. 

De ce fait, la classe bourgeoise dispose 
d'une marge de manœuvre suffisante pour 
contenir les troubles sociaux graves qui 
pourraient survenir: en distribuant 
quelques aumônes (allocations chômage, 
RMI, stages parkings, etc.), elle neutralise 
cette fraction du prolétariat. De plus, 
celle-ci joue un rôle dissuasif auprès de l'en 
semble des salariés: ceux-ci se sentent 
encore pour le moment relativement pro 
tégés, renoncent à entrer en action, de 
peur de tout perdre et ainsi partager le 
sort des «exclus». Enfin, il y a un aspect 
subjectif qui entre en ligne de compte et qui 
concerne l'ensemble de la société. En se dé 
veloppant, le capitalisme a modelé le. 
monde à son image et, par voie de consé 
quence, les hommes qui se sont retrou 
vés sous sa domination. 

Ceux-ci, conditionnés et structurés par 
lui, ont cessé de s'appartenir pour devenir 
des objets. Leurs pensées, leurs activités 
sont devenues celles du capital, leur 
maître à tous. Avec ce que Marx appelait 
« la soumission réelle du travail au capital », 
l'aliénation n'a jamais été si grande et les 
sociétés modernes se sont mises à res 
sembler à un vaste système d'esclavage ma 
tériel et spirituel. Les.cris de victoire des 

ENQUÊTE SUR LE CAPITALISME DIT TRIOMPHANT - ÉCHANGES - 45 



effet de le précipiter vers une dynamique 
de crises. Comme il ne peut faire autrement 
que d'aller toujours plus loin dans cette 
direction, la rentabilité du capital 1 'eici 
geant, les crises ne peuvent que se faire de 
plus en plus violentes, au point que 1 'une 
d'elles finira par entraîner son écroulement 
économique : à la différence de 1929, 
une « relance » par la consommation 
publique et privée sera impossible, celle 
ci mettant directement en péril la rentabilité, 
déjà basse, du capital, et débouchant 
immédiatement sur une autre impasse du 
système. 

Pour tout dire, ce n'est pas vers un 
« nouveau 1929 » que le capitalisme se 
dirige, mais bien vers quelque chose qui res 
semblera à une crise finale. 

Il n'y a pas d'accumulation illimitée du 
capital. Ne pas accepter ce cours catas 
trophique du capital aboutissant à des 
« explosions, des cataclysmes et de .. 
crises » qui finiront par « provoquer le 
renversement violent» du capitalisme 
(Marx), c'est nécessairement entrer dans 
l'univers mental mystificateur de ses apo 
·logistes qui voient en lui une forme " 
sociale « naturelle et éternelle ». 

44 

portant, il suppose un assez grand déve 
loppement de la productivité du travail 
(si, dans une journée de travail, l'essentiel 
du temps passé est consacré à l'entretien de 
la force de travail en raison de la faible pro 
ductivité du travail, la plus-value obtenue 
sera dérisoire), qui elle-même implique 
le développement du machinisme, la divi 
sion du travail, l'application des sciences 
naturelles à la production - toutes choses 

• qui n'existaient pas au temps de Rome et de 
la Grèce antique. Sinon les Anciens, à 
l'instar des capitalistes modernes, auraient 
« songé » à convertir le surproduit en ca 
pital ; ils auraient acquis subjectivement 
cette mentalité propre à ces derniers et 
que Marx définit comme étant « la pul 
sion absolue d'enrichissement», « la 
chasse passionnée à la valeur» (4). Bref, si 
les Anciens n'étaient pas attirés par l'ap 
propriation de la richesse abstraite et sa 
continuelle augmentation, c'est parce que 
les conditions historiques de l 'accumu 
lation du capital n'étaient pas réunies. 

Q UAND Marx parle du capitaliste in- 
• dividuel, il n'hésite pas à le comparer 

à un thésauriseur. Comme ce dernier, 
son « but subjectif», en tant qu'être 

• « doué de volonté et de conscience », est 
« l'appropriation croissante de la richesse 
abstraite » (5). Mais le capitaliste, pré 
cise Marx, est toutefois un peu plus qu'un 
quelconque Harpagon : « Alors que le thé 
sauriseur n'est que le capitaliste détraqué, 
le capitaliste est le thésauriseur rationnel. 
La multiplication incessante de la valeur que 
désire le thésauriseur en tentant de sau 
ver l'argent des risques de la circulation, le 
capitaliste, plus intelligent, ! 'obtient en le 
relivrant sans cesse à la circulation » (6). 

Cependant un autre facteur vient 
s'ajouter, plus objectif celui-là, qui pousse 

le capitaliste à jeter sans trêve ni repos 
son argent dans la circulation : la concur 
rence des autres capitalistes. En effet, si 
d'aventure il se refusait à recommencer 
sans cesse cette opération, qu'est-ce qui se 
passerait ? Dans ce cas il cesserait vite 
d'exister comme capitaliste. Ses concurrents, 
ayant investi d'une manière productive 
leur profit, sous forme de machines plus per 
formantes, d'installations plus modernes, 
de nouvelles forces de travail, produiraient 
des marchandises moins chères que notre ca 
pitaliste dilapideur ou bien simplement 
thésauriseur à la manière d'Harpagon, et 
celui-ci se verrait supplanté et bientôt 
ruiné par ses concurrents. Chaque capita 
liste est donc soumis « à la contrainte ex 
térieure des lois immanentes de la pro 
duction capitaliste. Elle contraint à étendre 
sans cesse son capital pour le conserver et 
il ne peut l'étendre qu'au moyen d'une 
accumulation progressive » (7). 

Un autre fait est encore à considérer. La 
capitaliste étant contraint« d'étendre son 
capital pour le conserver», on voit qu'il 
existe une autre différence entre lui et le thé 
sauriseur: ce faisant il est obligé d'aug 
menter son capital productif. Le capitalisme 
en tant que système n'est donc pas sim 
plement un tas d'or qui s'accumule conti 
nuellement ; il est, parallèlement, un 
monde industriel qui se développe : ma 
chines, installations, forces de travail ou 
vrières, le tout constituant les forces pro 
ductives de la société - forces 
productives qui pour Marx forment la base 
matérielle d'une société supérieure, le 
communisme. Certes, ce dernier aspect, 
le capitaliste n'en a que faire, car« c'est en 
fanatique de la valorisation de la valeur qu'il 
contraint sans ménagement ! 'humanité à la 
production pour la production et donc à 
un développement des forces productives 
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sociales et à la création de conditions ma 
térielles de production qui seules peuvent 
constituer la base réelle d'une forme de 
société supérieure dont le principe fonda 
mental est le plein et libre développement 
de chaque individu » (8). 

C'est là le côté positif du capitalisme qui, 
sans cela, n'aurait aucune valeur histo 
rique, ne serait qu'un système absurde 
consistant à accumuler pour accumuler de 
la richesse abstraite, du capital argent. 
D'ailleurs même le capitaliste individuel, 
à la différence du thésauriseur classique, ne· 
s'abandonne pas complètement à cette lo 
gique. A la manière du Faust de Goethe, 
Marx remarque que « deux âmes habitent 
en son cœur » et qui entrent en conflit : 
l'une tournée vers la « pulsion d'accu 
mulation », 1 'autre vers« Je désir de jouis 
sance » (9). Au début du mode de produc 
tion capitaliste, c'est cette première 
tendance au renoncement et àl 'avarice 
qui chez lui J'emporte et constitue sa pas 
sion exclusive, mais avec les progrès de l'in 
dustrie, il cède au luxe et au gaspillage, bien 
que« l'avarice la plus crasseuse et l'esprit 
de calcul Je plus besogneux y soient toujours 
sur Je qui-vive » (10). 

Mais le capitaliste individuel est une 
chose, le système capitaliste en est une 
autre. Avec celui-ci le capitaliste individuel 
n'est plus qu'un rouage. Il le force, par la 
contrainte extérieure qu'il lui impose, sous 
l'effet de l'aiguillon de la concurrence au 
quel il le soumet, à faire - sous peine de 
disparaître comme capitaliste - de l 'ac 
croissement constant du capital placé dans 
son entreprise, une nécessité, son but su 
prême, au point que« si pour ! 'économie 
classique le prolétaire n'est qu'une ma 
chine à produire de la survaleur, le capitaliste 
n'est également qu'une machine à trans 
former cette survaleur en surcapital » ( 11 ). 

Donc ! 'accumulation du capital 
comme but et rien d'autre ! « C'est la loi, 
la parole de Moïse et des Prophètes ! » et 
aussi, « la vocation historique de l'époque 
bourgeoise» (12). Vocation qui jusqu'ici 
n'a pu être vraiment déviée, bien que cer 
tains s'y employèrent. Ainsi Malthus qui 
déjà en son temps, sous prétexte d'éviter au 
capitalisme la surproduction, 1 'invitait à pro 
duire pour la consommation improductive 
des aristocrates oisifs et des prébendiers de 
1 'Etat et du clergé. Celui-ci ne fit que 
s'attirer les foudres des ricardiens, horrifiés 
d'une telle proposition absurde. Pour être 
plus moderne, signalons également les 
idéologues critiques de la « société de 
consommation », prétendant que Je capi 
talisme n'était plus qu'un « producti 
visme » et un « consumérisme » effrénés, 
aliénant et destructeur de la nature, mais dont 
la vocation première - la production en vue 
de la plus-value et 1 'accumulation du capi 
tal - n'avait plus guère de réalité. 

En fait, si un tel cas de figure s'était pro 
duit, cela aurait été l 'extinction de la 
production, celle-ci perdant tout stimu 
lant pour les capitalistes. Leur objectif est 
le profit et celui-ci n'est pas fait pour être 
consommé, mais pour être accumulé. S'ils 
ne procèdent pas ainsi, d'autres le feront à 
leur place et ils se verront éliminés. Les en 
treprises capitalistes non seulement ne tra 
vaillent pas à perte, mais ne travaillent 
même pas en se contentant de ne pas faire 
de profit, ce qui les condamneraient à une 
reproduction simple et non élargie du capital. 
Ce que le système capitaliste peut simple 
ment consentir, dans une situation historique 
déterminée, c'est faire consommer plus 
les masses, en haussant les salaires di 
rects, et en acceptant des impôts plus 
lourds de 1 'Etat sur les profits du capital, 
pour élever les salaires indirects. Mais il le 
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grandes masses» s'en sont donc trouvées 
diminuées. Nous avons là le premier fac 
teur de la crise de 1991-1993 car, comme 
I 'explique Marx, « la raison ultime de 
toutes les véritables crises demeure toujours 
la pauvreté et la capacité limitée de con 
sommation des masses, face à la tendance 
de la production capitaliste à développer 
les forces productives comme si elles 
n'avaient pour limite que la capacité de 
consommation absolue de la société » (9). 

P RODUtRE sans tenir compte des « limites existantes du marché et 
des besoins solvables», tel est 

pour Marx la cause des fluctuations 
périodiques de l'économie capitaliste. 
Avec Je retour au libéralisme, cette dernière 
est retombée dans cette anarchie écono 
mique. Avec la « mondialisation », plus rien 
ne devient contrôlable. Le marché sans 
rivage, au sein duquel les multinationales 
n'obéissent qu'à leurs seules pulsions 
d'enrichissement, rend l'économie de 
plus en plus ingouvernable par les Etats. 
Pour remédier à un tel état de fait, il fau 
drait une espèce de « gouvernement mon 
dial ». Mais toutes les tentatives prétendant 
plus ou moins aller dans cette direction 
n'ont abouti qu'à des résultats contraires. 
Ainsi le G7 (Je groupe des sept pays capi 
talistes les plus riches de la planète), créé 
en 1975 et se réunissant une fois par an, 
s'est borné à des recommandations allant 
dans le sens de l'orthodoxie libérale. 
L'Organisation mondiale du commerce 
(l'OMC) créée récemment et remplaçant 
l' Accord général sur les tarifs douaniers (le 
GATT), ne dépassera pas ce code de 
bonne conduite. 

Tous les ingrédients pour que recom 
mence le cycle des crises périodiques 
sont donc réunis. Denis Clerc n'a pas tort 

de constater que cette « alternance de 
plus en plus marquée de phases de crois 
sance et de phases de récession ressemble 
fort à un flash-back. Durant plus d'un 
siècle, entre 1830 et 1940, le capitalisme 
a été marqué par de telles pulsations 
d'activité» (Alternatives économiques, 
n° 20). Mais il oublie de rappeler sur quoi 
déboucha un tel mouvement cyclique : 
sur la crise catastrophique de 1929 encore 
dans toutes les mémoires, c'est-à-dire sur 
la faillite du capitalisme. 

Mais précisons aussi : sur la faillite, 
certes, mais toute provisoire, du capita 
lisme. La cause en fut que n'étant pas 
entré dans sa phase de fin de cycle, il 
possédait une marge de manœuvre encore 
importante pour sortir de sa crise. Le pro 
blème auquel il était confronté était celui 
de l 'écoulement de ses marchandises, 
mais qu'il pouvait résoudre sans mettre en 
grave danger sa rentabilité, son taux de pro 
fit étant encore historiquement élevé. De 
ce fait, il trouva la parade avec les 
diverses mesures keynésiennes que l'on 
connaît. 

Aujourd'hui la situation est bien dif 
férente. Il est entré dans sa phase de fin de 
cycle dont la marque la plus évidente est 
la chute de son taux de profit, qui désormais 
se manifeste sous une forme qui tend vers 
l'absolu et non plus comme simple ten 
dance. Toutes les mesures qu'il prend 
visent à restaurer quelque peu le taux de 
profit : baisse des salaires directs et indi 
rects, délocalisations en vue de trouver la 
main-d'œuvre la moins chère possible. 
Pour ce faire, il est obligé de retourner au 
libéralisme avec pour seul régulateur le 
marché. Il en résulte une diminution des 
capacités de consommation des masses 
et une anarchie de plus en plus grande 
du marché, ces deux facteurs ayant pour 
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1987, puis de franche prospérité jusqu'en 
1989, enfin arrive la crise qui éclate 
d'abord en 1991 aux Etats-Unis, pour se 
répandre ensuite en Europe quelque 
temps après. 

Nous avons là une reproduction du 
cycle industriel classique que Marx avait 
identifié au XIX· siècle. Certains ana 
lystes qui n'ont rien de marxistes, le 
reconnaissent eux-mêmes : c'est le retour 
des cycles. « Depuis un demi-siècle, écrit 
Denis Clerc, 1 'interventionnisme public 
avait au moins eu le mérite de permettre uné 
réduction sensible de l'ampleur des fluc 
tuations courtes( ... ) Le retour des cycles 
signifie que ce demi-siècle se referme. 
Que ] 'interventionnisme public, désor 
mais montré du doigt, laisse de plus en plus 
place aux mécanismes régulateurs du 
marché » (Alternatives économiques, 
n° 20 ; 2• trimestre 1994). 

A en croire les « experts patentés » 
du système, les récessions de 1974-1975 
et de 1980-198 l avaient été dues à « deux 
chocs pétroliers ». La crise de 1991-1993, 
première crise engendrée par le nouveau 
cours libéral du capitalisme, la plus 
longue (elle dura près de trois ans) et la plus 
dure que connut le monde capitaliste 
depuis la crise de 1929, mérite un tout 
autre type d'explication. 

Pour que 1 'accumulation du capital 
puisse se poursuivre, il ne suffit pas 
d'extraire suffisamment de plus-value 
du travail exploité, il faut également réa 
liser en argent cette plus-value sur 
le marché. Or, soulignait Marx, « les 
conditions de l'exploitation immédiate 
et celle de sa réalisation ne sont pas iden 
tiques ( ... ). Les unes n'ont pour limite 
que la force productive de la société, les 
autres, les proportions respectives des 
di verses branches et la capacité de 

consommation de la société. Or celle-ci 
n'est déterminée ni par la force productive 
absolue, ni par la capacité absolue de 
consommation, mais par la capacité de 
consommation sur la base des rapports 
de distribution antagoniques, qui réduit la 
consommation de la grande masse à un 
minimum susceptible de varier seulement 
à l'intérieur de limites plus ou moins 
étroites» (8). 

On pourra objecter à cette analyse que 
le keynésianisme, avec ses diverses 
recettes de la « politique du plein 
emploi », de la « consommation pu 
blique » et des « hauts salaires », avait 
réussi, en bonne partie du moins, à 
repousser les limites de la consommation 
réduite des masses qu'évoque Marx. Mais 
comme on l'a vu, l'entrée du capitalisme 
dans sa fin de cycle a rendu le keynésia 
nisme caduc : en raison de la chute du 
taux de profit, l'Etat a été amené à alléger 
ses charges sur les entreprises, donc à 
diminuer sa « consommation publique », 
tandis que le capital en revient à plus de 
rigueur salariale, celle-ci allant jusqu'à une 
diminution des salaires réels, comme aux 
Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Avec la 
montée du chômage, des millions d'indi 
vidus ont vu leurs revenus réduits à des 
allocations chômage de plus en plus chi 
chement distribuées et le paupérisme est 
revenu en force, touchant des fractions 
entières de la population, comme aux 
Etats-Unis où 27,6 millions de personnes, 
en janvier 1994, dépendaient des cou 
pons alimentaires du gouvernement (Le 
Monde du 4 avril 1994), ou bien en 
Grande-Bretagne où 13,9 millions de per 
sonnes vivaient au-dessous du seuil de 
pauvreté, contre 5 millions en 1979 (Le 
Monde du 11 février 1995). Autrement 
dit, « les capacités de consommation des 
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fera à la condition que cela n'empêche 
pas l'accumulation du capital de se pour 
suivre, que si l'extraction de plus-value se 
voit accrue grâce à une productivité du 
travail plus grande. 

Si un tel mode d'accumulation du capital, 
s'accompagnant de la « consommation de 
masse» et de« 1 'Etat providence», devient 
un frein, il se verra remis en cause, comme 
il est loisible de le constater actuellement 
avec « la fin du fordisme » et le retour 
progressif au libéralisme « pur et dur ». 
Comme autre forme de mystification, citons 
encore 1 'idéologie écologiste qui consiste 
à attribuer les détériorations du milieu na 
turel que l'on peut constater, non au dé 
veloppement capitaliste qui, tendu vers la 
recherche du profit maximum, débouche sur 
une telle destruction, mais au « dévelop 
pement matériel », considéré comme un 
« productivisme » aveugle et dont la logique 
profonde ne serait pas le profit, mais la 
« technique », débouchant, elle, sur ce 
qu'on appellera« les dégâts du progrès». 
En réalité, le capitalisme se fiche comme 
d'une guigne du développement matériel, 

, de la technique et du progrès considérés 
comme des catégories autonomes. Il ne 
les prend en considération que s'ils sont des 

La limite du ca~ltal 

supports de son accumulation, des moyens 
permettant d'accroître la production de 
plus-value, tandis qu'il les abandonne s'ils 
ne sont plus suffisamment rentables : témoin 
les zones industrielles qui, faute d'avoir pu 
continuer d'être des pôles d'accumulation 
attractifs et dynamiques, se retrouvent si 
nistrées, vouées à la désindustrialisation, 
condamnées à retourner au sous-dévelop 
pement, le capitalisme n'étant dévelop 
pement des forces productives que si le 
volume du profit augmente. 

« Donc épargnez, épargnez, c'est-à 
dire transformez en capital une part aussi 
grande que possible de la survaleur ou du 
surproduit ! Accumuler pour accumuler, 
produire pour produire, c'est dans ces 
termes que ] 'économie classique formulait 
la vocation historique de l'époque bour 
geoise. A aucun moment elle ne s'est fait 
d'illusions sur les douleurs de ! 'enfante 
ment de la richesse, mais à quoi bon 
se lamenter face à une nécessité histo 
rique?» (13). 

Toutefois une question se pose : 
jusqu'à quand ce cycle infernal de l'ac 
cumulation du capital sera-t-il possible? 
Jusqu'à quand une telle « nécessité his 
torique» aura-t-elle sa raison d'être? 

C OMME limite de l'accumulation du 
capital on peut faire valoir l 'exis 
tence des crises. Celles-ci ont lieu 

parce que se pose un problème de mar 
ché : pour que ] 'accumulation du capital 
se poursuive, il ne suffit pas d'extraire 
de la plus-value de la force de travail ex 
ploitée, il faut encore réaliser celle-ci en ar 
gent, donc arriver à vendre les marchandises 
au sein desquelles elle est contenue, ce 

qui implique de trouver des débouchés, 
des acheteurs solvables. Si tel n'est pas le 
cas, si le marché n'arrive pas à absorber 
toutes les marchandises produites, c'est la 
crise de surproduction. Pour Marx, le 
marché finit par se saturer car « la sur 
production est spécifiquement condition 
née par la loi générale de la production du 
capital : produire en proportion des forces 
productives( ... ) sans tenir compte des li- 

ENQUÊTE SUR LE CAPITALISME DIT TRIOMPHANT - ÉCHANGES - 11 



------------·-·~--~ ---·--- -· -. -· 

mites existantes du marché, ni des be 
soins solvables» (14). Les crises sont 
donc, principalement, provoquées par 
l'anarchie de la production capitaliste: 
« Cette aptitude des fabriques à prendre par 
à-coups une extension énorme et leur dé 
pendance à ! 'égard du marché mondial 
engendrent nécessairement une fièvre pro 
ductive suivie d'un encombrement des 
marchés, dont la contraction provoque la 
paralysie» (15). Il s'ensuit que l'accu 
mulation du capital, au lieu de se poursuivre 
harmonieusement, se développe selon un . 
cycle industriel saccadé, fait de stagnation, 
de moyenne activité, de prospérité et fi 
nalement de surproduction et de crise : la 
courbe de la production cesse de s'élever 
pour à la place s'affaisser, l'accumula 
tion devenant alors négative. Mais cette dé 
pression n'est que momentanée. Au bout 
d'un laps de temps relativement court, Je 
cycle infernal de ! 'accumulation du capital 
repart. Pour se faire, il suffit que ] 'équilibre 
entre production et marché soit rétabli. 
A cet effet une masse de marchandises 
est détruite, des usines mises à la casse, tan 
dis qu'une partie de la classe ouvrière, 
devenue surnuméraire, va rejoindre 
l 'armée industrielle de réserve. Une fois 
cette « purge » faite, ! 'expansion peut 
alors redémarrer. D'abord lentement, puis 
une nouvelle fièvre productive s'empare de 
la production capitaliste jusqu'à ce qu'elle 
bascule dans le fossé d'un nouveau krach. 
Et le même scénario recommence. 

Les crises, tout en apparaissant 
comme des blocages du système, sont 
donc en même temps pour lui des solutions 
à ses contradictions. Et de fait, elles ont 
beau se faire périodiques, c'est-à-dire re 
venir selon des intervalles assez régu 
liers, on s'aperçoit que, jusqu'ici, elles 
n'ont été (depuis 1825, date de la pre- 

mière crise capitaliste, on peut estimer 
leur nombre à une vingtaine environ), et 
bien que certaines aient été particulièrement 
sévères (ainsi celle de 1929), que de 
simples perturbations dans la marche en 
avant de l'accumulation du capital. Marx 
il est vrai prévoit qu'elles finiront par 
devenir mortelles pour ce dernier : « Les 
contradictions capitalistes provoqueront 
des explosions, des cataclysmes et des 
crises au cours desquels les arrêts mo 
mentanés de travail et la destruction 
d'une grande partie des capitaux ramè-, 
neront, par la violence, le capitalisme à un 
niveau d'où il pourra reprendre son cours 
( ... ). Cependant, ces catastrophes qui le ré 
génèrent régulièrement, se répètent à une 
échelle toujours plus vaste et elles finiront 
par provoquer son renversement violent » 
(16). Mais il ne s'agit là que d'une pré 
vision qui jusqu'ici ne s'est pas réalisée. 
Marx ne fait là qu'affirmer qu'il y aura des 
crises si violentes qu'elles provoqueront 
l'écroulement du système capitaliste, il ne 
nous dit pas pourquoi elles finiront par de 
venir mortelles. 

P LUS pertinente est sa démonstra 
tion basée sur la baisse du taux de 
profit moyen, c'est-à-dire le fait 

qu'un capital avancé dans la production rap 
porte, en pourcentage, de moins en moins 
au fur et à mesure du développement his 
torique de la production capitaliste. 
« D'où l'angoisse, remarque Marx, des 
économistes anglais au sujet de la baisse 
du taux de profit. Que la simple possibilité 
de cette baisse puisse faire frémir Ri 
cardo, voilà qui montre précisément 
quelle compréhension profonde il avait 
des conditions de la production capita 
liste ( ... ) Le développement des forces 
productives du travail social est la tâche 
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Admirable morceau de bravoure de 
cette espèce de prose actuelle caractérisant 
la pensée petite bourgeoise vaguement de 
gauche qui, désormais, en guise de dis 
cours« réformiste », réduit son objectif à 
un programme d'accompagnement du 
capitalisme_ ( « donner un sens positif à la 
mondialisation » ... ) tout en cherchant à 
se convaincre qu'il « n'est pas une 
machine folle lancée sur des rails » ... Et 
qu'il ne sera pas possible, ajoutons-nous, 
d'arrêter! 

Car évidemment le libéralisme n'est 

Le retour de la dynamique des crises 

pas une panacée. Il n'est que la seule 
forme possible du capitalisme rendu dans 
sa fin de cycle. Durant les années 1930, 
celui-ci avait dû son salut à la béquille 
de l'Etat 1' aidant à se relever et à se sou 
tenir. Aujourd'hui, cette dernière ne lui est 
plus d'un grand secours. Elle est deve 
nue pour lui une entrave. Les « déci 
deurs» claironnent qu'il peut s'en pas 
ser sans dommage grave et qu'après 
! 'Etat-providence cela va être le Marché 
providence. Observons-en les premiers 
effets. 

D EPUIS 1945, 1 'économie capitaliste 
se caractérisait par une croissance 
soutenue, régulière, avec seulement 

quelques faibles ralentissements que 
) 'interventionnisme étatique se chargeait 
vite d'interrompre. Depuis 1980, la crois 
sance ne décrit plus la même figure. Ainsi 
pour la France (tableau ci-dessous) : 

5,<i 

Comme on peut Je constater, alors que la 
reprise après la récession de 1975 avait été 
vigoureuse(+ 4,2 % du PIB), l'Etat inter 
venant à l'aide du déficit budgétaire, 
après la récession de 1980-1981 (en 
France, il n'y a qu'un ralentissement), la 
reprise est molle, hésitante ; ensuite il y a 
une phase de moyenne activité jusqu'en 

1971 1974 1979 1993 
(prévision} 

Augmentation annuelle du PIB en France (en pourcentage) 
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rivage, « mondialisé», où règnent en 
maîtres les entreprises multinationales : 
on compte de par le monde 37 000 avec 
200 000 filiales ; elles emploient 7.3 millions 
de salariés et autant chez leurs sous-trai 
tants ; en dix ans leurs investissements 
directs se sont multipliés par 4, les quatre 
cinquièmes au Nord et le cinquième restant 
au Sud ; de plus elles se sont transformées 
en« firmes réseaux » (en groupes à la fois 
industriels et financiers), ce qui accroît 
leur autonomie. 

B EAUCOUP de commentateurs - de 
divers bords - ont critiqué Le 
Capital de Marx, lui reprochant 

son analyse du capitalisme basée sur la 
seule économie libérale anglaise du XIX· 
siècle, alors que d'autres pays s'écartaient 
sensiblement d'un tel modèle. Ainsi en 
Allemagne et en France, où l'Etat avait joué 
un rôle important dans le développement du 
capitalisme, ce qui modifiait son fonc 
tionnement. Une telle critique allait se 
renforcer à partir des années 1930, avec 
l'apparition « d'économies mixtes » qui 
voyaient un renforcement du rôle de 
1 'Etat. On en vint alors à dire que ] 'ana 
lyse de Marx avait été infirmée par les 
faits, les économies modernes débouchant 
sur un « capitalisme organisé» et non sur 
une grande anarchie économique gouver 
née par les lois aveugles du marché que 
Marx avait cru décrypter. Dès lors, Marx 
se réduisait à n'être qu'un auteur du XIX• 
siècle, qu'on pouvait à la rigueur lire par 
curiosité, mais qui en tout état de cause 
s'avérait désormais dépassé. Avec le 
« retour au libéralisme », les critiques de 
Marx en sont pour leurs frais. L'évolu 
tion ultime du capitalisme confirme son ana 
lyse. Ce qu'il avait pu observer en Angle 
terre au XIX• siècle, finit, en notre fin de 

siècle, par se vérifier, mais cette fois-ci à 
l'échelle mondiale où se sont constituées 
de vastes zones de libre-échange: l'Union 
européenne (la CEE), l'Amérique du Nord 
(I' ALENA), l'Asie du Sud-Est (I' APEC), 
cette triade réalisant 95 % des échanges 
mondiaux. Bref, avec ce libéralisme 
« mondialisé» qui s'émancipe des cadres 
nationaux' et des Etats pour se faire 
~< transnational », (( multinational », (( sau 
vage», jamais le capitalisme ne s'est tant 
rapproché du modèle théorique pur décrit 
par Marx. 

Les lamentations à propos de cette 
orientation libérale du capitalisme mondial 
n'y changeront rien. Pas plus que les 
exhortations à ce qu'elle soit régulée.« La 
mondialisation n'est pas le fruit, écrit P. Fré 
meaux dans Alternatives économiques 
n° 23, d'un pur déterminisme. Elle résulte 
autant des choix faits par les gouvernements 
des grands Etats que de la dynamique 
mécanique du capitalisme( ... ) C'est pour 
quoi il ne faut pas céder à la résignation et 
croire que les forces du marché, désor 
mais mondialisées, s'imposeraient désor 
mais à des Etats à la souveraineté limitée 
à leur territoire et donc impuissants à les 
dompter. Prenons l'exemple du désordre 
financier : il ne résisterait pas à la volonté 
des grandes Banques centrales si celles-ci 
souhaitaient réellement y mettre fin ( ... ). Le 
capitalisme n'est pas une machine folle lan 
cée sur des rails. Il engendre aussi des 
contre-pouvoirs susceptibles . de limiter 
ses effets pervers : revendications des 
salariés qui réclament plus de justice au 
Nord comme au Sud, régulations, écono 
miques, sociales et écologiques. Face aux 
logiques de guerre économique et à la ten 
tation du repli sur l'espace national, le 
véritable défi est de donner un sens posi 
tif à la mondialisation. » 

40 - ÉCHANGES - ENQUÊTE SUR LE CAPITALISME DIT TRIOMPHANT 

L_ 

historique et la justification du capital. Ce 
faisant il crée précisément, sans le sa 
voir, les conditions matérielles d'un mode 
de production supérieur. Ce qui inquiète 
Ricardo, c'est que le taux de profit, ai 
guillon de la production capitaliste, et à la 
fois condition et moteur de l'accumulation, 
est menacé par le développement même de 
la production ( ... ). En fait, tout cela repose 
sur une raison plus profonde, dont Ri 
cardo a seulement l'intuition. On aper 
çoit ici, sur le plan purement économique, 
c'est-à-dire du point de vue du bourgeois, 
dans le cadre de la raison capitaliste, du 
point de vue de la production capitaliste 
elle-même, les limites de celle-ci, sa re 
lativité ; on voit qu'elle n'est pas un sys 
tème de production absolu, mais un 
simple mode historique de production 
correspondant à une certaine époque de dé 
veloppement restreint des conditions ma 
térielles de production » ( 17). 

Aujourd'hui les apologistes, et même 
certains de leurs détracteurs, introdui 
sent une confusion de tous les instants : le 
capitalisme est présenté par eux comme un 

• système de production illimité, alors 
qu'en réalité, il est un système écono 
mique borné car il ne produit pas pour 

• produire, encore moins pour satisfaire 
des besoins, mais pour permettre la mise 
en valeur du capital qui, au fur et à mesure 
de son accumulation, décline, au point 
que si le taux de profit tombait à zéro, la 
production cesserait toute activité et la 
société retournerait au sous-développe 
ment ! 

Le taux de profit décline parce que, pour 
un capital donné, la part du capital 
constant [c] (machines, installations et 
matières premières) qui, elle, ne crée pas 
de plus-value, augmente au détriment du 
capital variable[v] (la force de travail vi- 

vante nécessaire pour mettre en mouvement 
le capital constant ou mort) qui, lui, en crée. 

Ainsi, un capital de I 00 dont la com 
position organique est de 20 c + 80 v rap 
portera (sur la base d'un taux d'exploi 
tation de 100 % de la force de travail) 80 
de masse de plus-value et le taux de profit 
sera de 80 PL/100 = 80 %. Mais si la 
composition organique s'élève et devient 
50 c + 50 v, le taux de profit descendra à 
50 %._ Si elle s'élève encore pour arriver à 
90 c + 10 v , le taux de profit tombera à 
l O %, et ainsi de suite jusqu'à ce que le ca 
pital constant (constant dans la mesure 
où il ne fait que transmettre sa valeur ini 
tiale à la marchandise produite) devienne 
si important par rapport au capital variable 
(variable, parce qu'en créant une une plus 
value, il augmente sa valeur initiale) que la 
mise en valeur du capital sera pour ainsi dire 
nulle. 

Certes, Marx prend soin de préciser 
que cette baisse du taux de profit est ten 
dancielle : elle peut être enrayée momen 
tanément par divers procédés visant à re 
valoriser le capital. Ainsi une baisse du 
prix des matières premières ou des ma 
chines aura pour effet de faire baisser la 
composition organique du capital qui, elle, 
exprime un rapport de valeurs, et donc de re 
lever le taux de profit. Le même résultat sera 
obtenu en baissant le prix de la force de tra 
vail (cette baisse de salaire pouvant aller 
jusqu'au-dessous de la valeur de la force de 
travail), ou bien en élevant le taux d'ex 
ploitation de celle-ci (en allongeant le 
temps de travail non-payé à l'ouvrier, soit 
en raccourcissant le temps qu'il met à re 
produire sa force de travail, soit en aug 
mentant la journée de travail, les deux mé 
thodes pouvant être combinées). Ces 
contre-tendances agissant, il en ressort que 
la baisse du taux de· profit n'est pas li- 
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néaire. La courbe du taux de profit fluctue 
et, observée sur une longue période, elle peut 
même décrire une phase ascendante après 
avoir connu une phase descendante. Mais 
cette revalorisation du capital n'est que 
provisoire car la tendance lourde, histo 
rique pourrait-on dire, est toujours la 
même : pour un capital donné, toujours 
plus de capital constant (en particulier dans 
sa partie fixe) est avancé et toujours moins 
de capital variable est nécessaire, cette 
composition technique toujours plus élevée 
du capital ayant pour effet d'élever égale 
ment sa composition organique (malgré la 
baisse du prix des matières premières et 
des machines en raison de la productivité ac 
crue du travail), et donc de faire retomber le 
taux de profit à un niveau encore plus bas. 

Marx en arrive alors à cette conclu 
sion ultime : « La véritable barrière de 
la production capitaliste c'est le capital lui 
même : le capital et sa mise en valeur par 
lui-même apparaissent comme point de 
départ et point final, moteur et fin de la pro 
duction » ( J 8). 

Dans un chapitre particulièrement sug 
gestif des Grundrisse, iJ expose d'une 
autre manière la limite du capital, observée 
ici sous ! 'angle du rapport entre le capital 
fixe et le travail vivant. Ainsi lorsque la pro 
duction capitaliste est à ses débuts, Je 
moyen de travail() 'outillage) n'a qu'une 
force productive très faible, celle principale 
étant la force de travail humaine, avec ses 
bras, son cerveau, ses nerfs, son habileté et 
sa virtuosité. A ce stade, écrit Marx, « la 
quantité de travail utilisé représente le 
facteur décisif de la production de ri 
chesses »(19). Mais à partir du moment 
où Je moyen de travail se fait machine, ou 
mieux, précise Marx, « système automatique 
de machine, mû par un automate qui est la 
force motrice se mettant elle-même en 

mouvement», c'est lui qui devient« l'élé 
ment déterminant de la production et donc 
de la création des valeurs d'usage». Quant 
au travail vivant, « il est réduit, quantita 
tivement, à des proportions infimes et, 
qualitativement, à un rôle certes indis 
pensable, mais subalterne eu égard à l 'ac 
tivité scientifique générale, à l'applica- .. 
tion technologique des sciences 
naturelles » ; il ne se survit plus que « sous 
forme de quelques travailleurs vivants », 
ceux-ci se voyant« éparpillés, soumis au 
processus d'ensemble de la machinerie». 

L'erreur toutefois à ne pas commettre 
serait de penser que désormais c'est la 
machine qui, en se substituant au travail vi 
vant, crée la plus-value, et, partant, permet 
au capital de se valoriser. A ce stade, la ma 
chi ne est simplement ! 'agent principal 
de la création de valeur d'usage ; elle 
n'ajoute de valeur d'échange aux pro 
duits que dans deux cas : · 1) parce qu'étant 
elle-même un produit du travail vivant 
elle transmet, au fur et à mesure de son 
usure, une certaine quantité de ce travail aux 
valeurs d'usage qu'elle sert à fabriquer; 2) 
parce que son utilisation permet d'ac 
croître la productivité du travail de l'ouvrier, 
et donc Je taux d'exploitation de ce dernier. 
Cela étant, elle n'est en aucune manière un 
moyen pour le capital de se valoriser. Au 
contraire, en chassant de plus en plus la 
force humaine de la production, elle sape 
la base même de la valorisation du capital. 
Dès lors, en conclut Marx, « dès que Je tra 
vail sous sa forme immédiate a cessé 
d'être la source principale de la richesse», 
c'est-à-dire des valeurs d'usage, l'ex 
ploitation du travail vivant cesse également 
« d'être la condition du développement 
de la richesse générale », et alors « la 
production basée sur la valeur d'échange 
s'effondre de ce fait». 
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duction nationale est, après comme avant, 
production de profit pour compte privé, 
tandis qu'une fraction de la production 
nationale, plus petite, ne rapporte pas de 
plus-value » (7). Un tel capitalisme était issu 
de la crise de 1929. Celle-ci avait révélé 
d'une manière dramatique l'insuffisance de 
la demande. Aussi, pour sortir de la crise et 
éviter qu'elle ne se reproduise, les gou 
vernements en étaient arrivés à la conclu 
sion qu'il fallait élever la consommation 
publique cela au moyen de la dépense 
publique: c'était à l'Etat d'activer la 
demande. Ce qui fut réalisé durant les 
années 1930 avec le financement par celui 
ci de grands travaux, et, après 1945, à 
l'aide de toute une série de commandes 
aux entreprises privées : infrastructures 
routières, sportives, hospitalières, 
constructions de logements sociaux, com 
mandes d'armements, etc. 

De cette manière, aussitôt qu'un ralen 
tissement de 1 'expansion risquait de 
survenir, une « relance », au moyen de la 
production induite par 1 'Etat, était entre 
prise. Mais d'où ce dernier tirait-il l'argent 
lui permettant de financer ses com 
mandes ? Essentiellement de l'impôt sur les 
bénéfices des entreprises privées. On en arri 
vait alors à la situation suivante : l'Etat, en 
passant ses commandes aux entreprises 
privées, leur restituait une partie de la 
plus-value qu'il leur avait prise, mais sans 
que celle-ci constitue une plus-value nou 
velle, puisqu'elle prenait son origine dans 
des prélèvements effectués préalablement 
par l'Etat dans le secteur privé sous forme 
d'impôts. 

Un tel fonctionnement « mixte » du 
capitalisme n'était viable que si le sec 
teur privé dégageait une quantité de plus 
value suffisante pour financer la 
« consommation publique », ce qui impli- 

quait un taux de profit relativement élevé. 
La chute de celui-ci, consécutive, comme 
on 1 'a vu à l'élévation spectaculaire de la 
composition technique et organique du 
capital, allait déboucher sur la crise géné 
rale de 1974, qui fut une crise non de sur 
production mais de rentabilité du capital. Dès 
lors, la recette keynésienne de la 
« consommation publique » avait vécu. Il 
n'était plus possible de continuer d'alour 
dir la charge de ! 'impôt sur les entreprises, 
alors que le « feu vivifiant » de la pro 
duction capitaliste - le taux de profit - 
vacillait dangereusement. D'où la levée 
de boucliers du capital privé aux cris de : 
moins d'Etat! moins d'impôts! moins de 
prélèvements obligatoires ! 

La remise en cause de « l'économie 
mixte» était à l'ordre du jour. Sous la 
houlette de droite des néo-libéraux, 
comme celle de gauche des sociaux-démo 
crates, un désengagement progressif de 
! 'Etat en tant qu'agent économique direct 
était entrepris : privatisation de toute une 
série d'entreprises étatiques, ou bien leur 
restructuration en vue de les supprimer 
comme « services publics » afin de les 
soumettre aux critères de rentabilité. En tant 
que redistributeur social, 1 'Etat était éga 
lement visé : diminution des charges 
pesant sur les entreprises, avec pour consé 
quence une réduction de « t 'Etat-provi 
dence », celui-ci voyant ses sources de 
revenu diminuer d'autant. 

L'enjeu d'un tel « retour au libéra 
lisme» est donc clair: il s'agit de se don 
ner Je moyen de restaurer le taux de profit, 
cela en laissant aux seules lois du marché 
le soin d'agir celui-ci décidant du prix de 
la force de travail, éliminant les entre 
prises publiques déficitaires et allant 
jusqu · à contourner les Etats-nations en 
mettant en place un libre échangisme sans 

ENQUÊTE SUR LE CAPITALISME DIT TRIOMPHANT - ÉCHANGES - 39 



lateur, telle est t 'unique philosophie du capi 
tal « mondialisé» afin d'opérer une baisse 
des salaires favorable au taux de profit. 
Un tel processus n'est encore qu'en cours 
comme en témoigne le schéma ci-dessus 
(page 37). 

On constate que durant les- années 
1980 les salaires ont baissé de 13 % aux 
Etats-Unis, de 10 % au Canada, de 8 % en 
Australie. Par contre, ils ont continué 
d'augmenter partout ailleurs : de 5 % en 
France, de 8 % en Angleterre, de 18 % 
en Italie et jusqu'à 25 % en Allemagne. Il 
faut, toutefois relativiser cette estimation 
de l'OCDE. Ainsi en France, entre 1984 et 
1993, les salaires nets mensuels des 
employés et des ouvriers ont plutôt stagné 
(voir Alternatives économiques, n° 22, 
p. 41). D'autre part, d'après Le Monde du 
11 février 1995, « les salaires outre 
Manche sont désormais plus proches de 
ceux de Taïwan ou de la Corée du Sud 
que de ceux des autres membres de 
l'Union européenne». Par contre il 
semble se confirmer qu'aux Etats-Unis 
« une classe de travailleurs pauvres » est 

en train de gagner du terrain : en 1.992, 
18 % des travailleurs employés à plein 
temps gagnait moins de 13 000 dollars 
par an (ce chiffre correspondant au seuil de 
pauvreté), contre seulement 12 % en 1979 
(le Monde du 4 avril 1994). 

Quoi qu'il en soit, un certain décalage 
apparaît entre. les pays anglo-saxons, où les 
salaires régressent, et les autres pays capi 
talistes, où les salaires ont tendance seu 
lement à stagner, voire à continuer d'aug 
menter d'une manière assez vigoureuse 
comme en Allemagne. 

Laquelle de ces deux tendances finira 
par l'emporter sur l'autre ? Comme 
d'habitude, le capitalisme américain 
montre aux autres pays capitalistes la voie 
à suivre. Pour restaurer quelque peu le 
taux de profit, il est vital désormais non seu 
lement d'en finir avec le« fordisme » (le 
partage des gains de productivité avec les 
salariés), mais aussi de baisser les 
salaires. En tout état de cause, ce vers 
quoi l'on se dirige c'est vers la paupérisation 
caractérisée d'une masse de plus en plus 
grande de travailleurs. 

Le grand moyen : le retour au libéralisme 

A PARTIR de la fin des années 70 a commencé à se faire entendre au 
sein du monde capitaliste tout un dis 

cours visant à souligner que désormais 
seules «les forces du marché» étaient à 
même de redynamiser l'économie. A cet 
effet il fallait ouvrir résolument les frontières 

. de manière à ce que se constitue de par le 
monde une vaste zone de libre-échange. 
C'est ce qu'on appela le« retour au libé 
ralisme». 

Un tel retour fut présenté, aussi bien par 
ses partisans que par ses détracteurs, 

comme « un choix », judicieux pour les 
premiers, erroné pour les seconds. On va voir 
que ce« choix » correspondait, en réalité, 
à une nécessité pour le capital. 

Pour comprendre cela, retournons 
quelque peu en arrière. En effet, si l'on 
jette un coup sur l'ancien capitalisme 
d'avant 1974, quel visage offrait-il? Celui 
d'un capitalisme bricolé, à moitié étatisé, 
fonctionnant sur la base d'une « écono 
mie mixte» qu'un marxiste comme Paul 
Mattick définissait ainsi : « L'économie 
mixte signifie qu'une fraction de la pro- 
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Evidemment une telle fin du capita 
lisme décrite par Marx est purement théo 
rique. De même que la chute du taux de pro 
fit tombant à zéro, elle est simplement 
une indication vers quoi le capitalisme, 
de par le développement de son capital 
fixe, se dirige. Elle implique pour se réa 
liser effectivement une automation quasi 

" généralisée de la production. Or il est 

L'accumulation normale du caJ!_/tal 

clair qu'avant d'arriver à un tel point ultime, 
rendant le capitalisme tout à fait impossible, 
celui-ci s'écroulera bien avant, l'accu 
mulation du capital entrant dans une phase 
de fin de cycle caractérisée annonçant sa 
chute finale. Une telle phase demande 
d'être identifiée précisément et la théorie 
de l'accumulation du capital élaborée par 
Marx nous en donne la clé. 

LE but de la production capitaliste, 
c'est d'extraire de la plus-value afin 
d'accroître le capital. Cette plus 

value mesurée par rapport au capital investi 
(capital constant plus capital variable) 
est le profit, lui, simple « forme mystifiée 
» de la plus-value, dit Marx, dans la mesure 
où il semble tirer son origine non de 1 'ex 
ploitation du travail salarié, mais de la 
vente, le profit apparaissant là comme 
une simple différence entre le prix de 
marché des marchandises et leur coût de 
production. 

Dans le cours de I 'accumulation du ca 
pital, nous avons vu que la partie 
constante du capital augmente au détriment 
de sa partie variable. Les raisons de cette 
élévation de la composition technique et 
organique du capital sont l'appât du gain 
et la concurrence entre capitalistes. Ceux 
ci veulent augmenter leurs ventes, donc leur 
masse de profit, et pour cela doivent, afin 
d'être compétitifs, baisser le coût de pro 
duction de leurs marchandises. Pour arriver 
à un tel résultat, le grand moyen est d'in 
troduire des machines plus perfection 
nées dont le coût d'utilisation sera inférieur 
à celui des travailleurs. Précisons toutefois 
que le remplacement des travailleurs par 

les machines sera conditionné par les sa 
laires des ouvriers. Si le « coût du tra 
vail » est faible, au point d'être inférieur 
à celui d'utilisation des machines, le ca 
pitaliste ne les introduira pas. Celui-ci 
ne modernise pas pour moderniser, 
comme s'il était un amoureux de la tech 
nique. Ce qui est décisif pour lui, c'est le 
coût final de la production des marchan 
dises. Si l'emploi de nouvelles machines 
fait baisser un tel coût, il n'hésitera pas, en 
revanche, à aller dans la voie des « mo 
dernisations ». Il se trouve que le per 
fectionnement de la production des ma 
chines, leur diversité plus grande (les 
fameuses « innovations » ), leur capacité 
renforcée d'effectuer des opérations dans 
la production, rend leur utilisation de 
plus en plus avantageuse, et que donc la 
tendance générale est à 1 'augmentation du 
capital constant par rapport au capital va 
riable. 

Mais, contradiction : si, pour un capital 
donné, le capital variable diminue, la 
masse de plus-value (ou de profit) dimi 
nuera d'autant. Ainsi un capital avancé de 
l 00 se composant de 50 c + 50 v donnait, 
avec un taux d'exploitation de IOO % de la 
force de travail, une masse de plus-value 
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de 50, pour un même capital avancé mais 
dont la composition désormais est de 
80 c + 20 v, la masse de plus-value ne 
sera plus que de 20. Certes, afin de com 
penser cette perte, le capitaliste peut aug 
menter le taux de plus-value en augmen 
tant le temps de travail non-payë (en 
allongeant la journée de travail ou en rac 
courcissant le temps de travail nécessaire 
à la reproduction de la valeur de la force 
de travail). Mais en admettant qu'il réus 
sisse à faire passer le taux de plus-value de 
100 % à 200 %, la masse de plus-value 
ne sera encore que de 40, alors que pri 
mitivement elle était de 50. De plus, un 
autre phénomène est à prendre en consi 
dération. Si l'on estime que la valeur de 
20 v représente 20 ouvriers (1 v = l ou 
vrier), on voit que le nombre d'ouvriers a 
fortement diminué par rapport à l'an 
cienne composition organique où son 
nombre était de 50. 

Toutefois, à ce stade, la contradiction 
n'est encore que relative. En effet, pour 
augmenter la masse de plus-value, il suf 
fira d'augmenter le capital avancé- le cré 
dit jouant là un rôle décisif si le capitaliste 
manque de liquidités. Ainsi, s'il est mul 
tiplié par 3 (100 x 3) sa composition or 
ganique sera de 240c (80c x 3) + 60v (20v 
x 3), la masse de plus-value de 60 et le 
nombre des ouvriers de 60, ce dernier di 
minuant relativement, mais augmentant ab 
solument. 

C'est ce schéma de ! 'accumulation 
du capital que Marx décrit dans le Livre I 
du Capital : « Quand le progrès de l 'ac 
cumulation amoindrit la grandeur rela 
tive de la part du capital variable, il n'ex 
clut par là aucunement l'élévation de sa 
grandeur absolue. Supposons qu'une va 
leur-capital se divise à 50 % en capital 
constant et 50 % en capital variable, puis 

passe ultérieurement à 80 % de capital 
constant et 20 % de capital variable. Si le 
capital initial, disons de 6000 f, est passé 
entre-temps à 18 000 f, sa composante 
variable a elle aussi grandie de 1/5. Elle 
était de 3000 f ; elle s'élève maintenant à 
3600 f. Mais là où un accroissement de ca- 

. pital de 20 % eût suffit auparavant à faire 
monter la demande de travail de 20 %, il 
faut maintenant que le capital initial triple 
pour y parvenir » (20). Marx en conclut que 
« l'accumulation du capital est donc en 

. même temps augmentation du proléta 
riat » (21 ). 

Dès lors, partant d'un capital initial, 
) 'accumulation du capital décrit, au fur et 
à mesure de sa reproduction élargie, un 
cercle de plus en plus grand qui étend 
son champ d'activité à la planète entière, 
même si un tel développement se fait à des 
degrés divers et d'une manière inégale. 
Cette accumulation s'accompagne de di 
verses tendances : l) en raison de I' élé 
vation de la composition organique du 
capital, il y a baisse tendancielle du taux 
de profit moyen ; 2) parallèlement, il y a 
augmentation de la masse de profit ou 
de plus-value ; 3) il y a augmentation ab 
solue de la force de travail ouvrière, et seu 
lement diminution relative de celle-ci. 

La baisse du taux de profit est com 
pensée par ! 'augmentation de sa masse et 
la diminution relative du capital vivant est 
compensée par son augmentation abso 
lue. Tant que ces données contradictoires 
peuvent être conciliées, ! 'accumulation du 
capital peut se poursuivre normalement. 
Elle est seulement troublée par le fait 
qu'elle se développe selon un cycle in 
dustriel qui tantôt se contracte (crise), 
tantôt se dilate (reprise). Mais les crises, 
nous l'avons déjà signalé, ne sont que 
des interruptions momentanées de 1 'ac- 
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tation du salaire minimum ! flexibilité des 
rémunérations et des horaires de travail ! 

« Les mouvements généraux du salaire 
sont en gros exclusivement régulés par les 
phases d'expansion et de contraction de 
l'armée industrielle de réserve », écrit 
Marx (6). Avec la mise hors circuit depuis 
1974 d'une masse grandissante, consti 
tuée de chômeurs en tous genres, l'armée de 
réserve est toute trouvée pour peser sur 
les salaires des actifs. 

De plus, une telle armée de réserve 
exerce son action à ) 'échelle mondiale: là, 
elle est encore plus favorable au capital en 
raison des immenses réserves humaines 
inemployées. Ce sont les fameuses 
«délocalisations» d'entreprises à l'autre 
bout du monde où celles-ci trouvent une 
main-d'œuvre encore 
meilleur marché. Délo 
calisations, précisons, 
qui n'ont pas simple 
ment lieu, comme on 
le croit, dans le sens 
exclusif Ouest-Asie du 
Sud-Est, mais égale 
ment dans le sens 
contraire. « Les "dra 
gons" asiatiques par 
tent à l'assaut du mar 
ché britannique » 
titrait le journal Le 
Monde du J•• février 
1995. Ainsi ce repré 
sentant d'une entre 
prise taïwanaise expli 
quant : « Nous voulons 
minimiser les coOts en 
nous rapprochant du 
marché européen. Et à 
Taïwan la main 
d'œuvre n'est pas bon 
marché, pas moins 

• 

Etats-Unis 
1980-89 
Canada 
1981-90 

Australie 
1980-91 
France 
1980-87 

Autriche 
1980-91 

Grande-Bretagne 
1980-92 

Danemark 
1980-90 
Norvège 
1980-91 
Italie 

1980-87 
Suède 

1981-91 
Allemagne 

1983-90 

chère en tout cas qu'en Irlande du Nord. En 
plus nous connaissons une pénurie de 
main-d'œuvre et donc une instabilité du mar 
ché de l'emploi. » De son côté le groupe 
coréen Samsung (14· rang mondial par le 
chiffre d'affaire) a décidé de venir 
s'implanter dans le nord de 1 'Angleterre, 
cela, précisait le même article du Monde, 
« en bonne partie pour son bas prix de 
revient : le coût de la main-d'œuvre, nous 
dit-on, est certes un peu plus élevé qu'en 
Corée. Mais la productivité y est plus 
forte. Grâce à la crise de ! 'emploi en 
Europe et à la forte hausse des salaires en 
Corée et à Taïwan, le différentiel s'est 
réduit peu à peu. » · 

Donc en guise de « politique » sala 
riale, le marché de l'emploi comme régu- 

Augmentation des salaires réels 
des travailleurs faiblement rémunérés 

(en pourcentage des variations annuelles) 

:ii 

- - 
1 

- 1 0 1 2 3 
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système rendu dans sa phase finale : 
« Les contradictions capitalistes provo 
queront des explosions, des cataclysmes, 
des crises( ... ) cependant ces catastrophes 
qui Je régénèrent régulièrement, se répè 
tent à une échelle toujours plus vaste et 

elles finiront par provoquer son renver 
sement violent » (5). 

C'est ce processus conduisant le sys 
tème à sa perte, tel qu'il se présente au sein // 
du capitalisme actuel, que nous allons 
analyser. 

Restaurer quelque p,,JJ le taux de profit 

COMME nous l'avons vu précédem 
ment, ce qui caractérise Je capitalisme 
désormais c'est son bas taux de pro 

fit. D'une telle situation, il découle une 
morosité économique qui confine au 
marasme. Les investissements sont insuf 
fisants car la rentabilité du capital est 
faible. Les capitaux tendent alors, comme 
on 1 'a vu, à s'éloigner de la sphère pro 
ductive pour se transformer en purs produits 
financiers spéculatifs. Du même coup le chô 
mage s'accroît avec les risques de« frac 
ture sociale» qu'il risque à la fin d'entraî 
ner, mettant en danger la « cohésion 
sociale ». Restaurer quelque peu le taux de 
profit, afin de redonner à l'économie un cer 
tain dynamisme, devient donc la priorité des 
priorités. 

Pour arriver à un tel résultat, un des 
moyens est de soumettre la force de travail 
à une exploitation plus intensive, de 
manière à ce qu'elle dégage une part de plus 
value relative plus grande. Il s'agit là des 
fameux « gains de productivité ». Or, 
quand on observe l'évolution de ceux-ci, on 
s'aperçoit que depuis 1973 ils ont fléchi: 
alors qu'entre 1960 et 1973 la progres 
sion des gains de productivité du travail était, 
pour l'ensemble des pays de l'OCDE, de 
4,4 % en moyenne par an, entre 1973 et 1992 
ils n'ont été que de 1,6 %. Ceux-ci n'ont 
donc réussi à contrecarrer que très par 
tiellement la chute du taux de profit. Les 

« nouvelles technologies» n'ont pas 
débouché sur les résultats escomptés. Au 
contraire, en précipitant l'importance du 
capital fixe au détriment du capital vivant, 
elles ont eu pour effet de faire baisser le taux 
de profit, l'insuffisance des gains de pro 
ductivité n'étant pas à même de compenser 
cette baisse. 

Force par conséquent pour Je capital 
de changer son fusil d'épaule. Alors que 
dans les années 1980 il ne cessait d'exalter 
les « mutations technologiques » et autres 
« modernisations » avec les avantages 
qu'elles procureraient: cela serait bien 
tôt « les usines sans ouvriers » avec à leur 
place des robots, et pour tous le travail à mi 
temps, les loisirs, la culture, la formation 
permanente, maintenant i I a mis une sour 
dine à tout ce baratin moderniste pour en 
revenir à un langage beaucoup plus réaliste, 
beaucoup plus rude, en un mot plus fran 
chement capitaliste : « baisse du coOt du tra 
vail », comme il dit ! 

En clair, baisser les salaires réels. Non 
seulement ceux des travailleurs produc 
teurs de plus-value, mais aussi ceux des tra 
vailleurs réalisateurs de plus-value dont 
les rétributions diminuent les profits en 
raison du caractère improductif de leur 
activité. D'où les injonctions répétées 
d'organismes internationaux tels le FMI et 
la Banque mondiale : baisse des charges 
pesant sur les entreprises ! déréglemen- 
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cumulation. Celle-ci peut, à la Iimita.se 
poursuivre sans crise. C'est ce qui se 
passa, grosso modo, durant les « trente 
glorieuses » où le capitalisme réussit à 
se discipliner quelque peu au moyen de 

l'Etat, celui-ci prenant immédiatement 
des mesures « anti-cycliques » de ma 
nière à opérer une « relance », aussitôt 
qu'un ralentissement économique se 
dessinait. 

L'accumulation du capital dans sa ph_a~e de fi'! cl__e cycle 

R EPRENONS le schéma précédent. 
• Nous en étions restés avec un capital 

avancé dont la composition était 
de 80 c + 20 v, qui donnait 20 de masse de 
plus-value et un taux de profit de 20 %. Si 
maintenant la composition du capital 
avancé devient 95 c + 5 v, la masse de 
plus-value ne sera plus que de 5 et le taux 
de profit tombera à 5 %: Dans ces condi 
tions, pour que la masse de plus-value 
augmente par rapport à l'ancienne com 
position organique, il faudra multiplier 
par 5 Je capital initial avancé, ce qui don 
nera 475 c (95 c x 5) + 25 v (5 v X 5) = 25 
de masse de plus-value, avec un taux de pro 
fit toujours de 5 %. Autrement dit, il faut dé 
sormais une masse de capital avancé consi- 

• dérable pour arriver à dégager une masse de 
plus-value suffisante: alors qu'aupara 
vant il suffisait d'avancer 100 pour qu'il rap- 

• porte 20, il faut maintenant avancer 500 pour 
qu'il rapporte 25. La dévalorisation du ca 
pital est donc patente. Pour l'enrayer, au 
moins partiellement, il devient vital pour lui 
de chercher à modifier le rapport existant 
entre le capital constant et le capital variable. 

La solution pour lui sera d'accroître 
le taux de plus-value en augmentant la 
productivité du travail. De cette manière, 
le temps que 1 'ouvrier passera à repro 
duire la valeur de sa force de travail dimi 
nuera et le temps qu'il passera à travailler 
gratuitement pour le capital augmentera 
d'autant. Nous avons là les fameux« gains 

de productivité». Cette méthode n'est pas 
nouvelle, mais en introduisant des ma 
chines particulièrement performantes 
( « haute technologie ») il sera possible à la 
productivité du travail d'effectuer un bond 
spectaculaire. C'est ainsi qu'on estime 
cette dernière ayant pour ainsi dire doublé, 
entre 1960 et 1992, dans-les principaux 
pays capitalistes. 

Dès lors, en partant d'une composition 
organique s'élevant à 95 c + 5 v, mais 
maintenant avec un taux de plus-value 
de 200 % en raison de 1 'augmentation 
de la productivité du travail, pour dégager 
une masse de plus-value de 25, il suf 
fira de multiplier par 2,5 au lieu de 5 
le capital avancé. On aura alors : 
237,5 v (95c x 2,5) + 12,5v (5v x 2.5) = 25 
de masse de plus-value, le taux de profit, lui, 
s'établissant à 10 % au lieu de 5 % précé 
demment. 

De cette manière, le taux de profit est 
restauré partiellement et la masse de plus 
value continue de croître ; cependant, un élé 
ment nouveau dans ) 'accumulation du 
capital intervient : en augmentant consi 
dérablement la productivité du travail au 
moyen d'un machinisme toujours plus 
poussé, le capital est amener à diminuer 
d'une manière absolue le nombre d'ou 
vriers nécessaire à la production de la 
plus-value. En effet, pour produire 25 de 
celle-ci il ne faut plus que 12,5 ouvriers 
(1 v = 1 ouvrier) alors qu'il en fallait au- 

ENQU~TE SUR LE CAPITALISME DIT TRIOMPHANT- ÉCHANGES - 17 



paravant 20 pour produire une masse de 
plus-value de 20. De ce fait, la moitié 
d'entre eux est expulsée définitivement 
de la production. 

Evidemment notre exemple est sché 
matique et la réalité ne reproduit pas dans 
les mêmes proportions cette baisse absolue 
du nombre d'ouvriers, mais il sert à illus 
trer ce fait majeur: désormais ! 'accumu 
lation du capital détruit plus d'emplois 
qu'elle n'en crée. Alors qu'auparavant des 
investissements nouveaux augmentaient 
la part du capital variable, ceux-ci ont 
maintenant pour effet de la diminuer. Avec 
un tel cas de figure, après une crise 
conjoncturelle, la reprise économique ne dé 
bouchera pas sur une demande de travail plus 
grande significative, car entretemps des 
« restructurations » et des « modernisa 
tions» auront eu lieu, éliminant du personnel 
devenu inutile à la production de plus 
value et qu'on ne remplace pas. 

Nous avons là l'entrée du capitalisme 
dans safin de cycle. Celle-ci n'est pas la fin 
de 1 'accumulation mais elle y mène, car 
cette dernière en se poursuivant a pour 
effet d'éliminer graduellement le capital vi 
vant ; en d'autres termes, le capital est 
désormais en train de scier directement la 
branche sur laquelle il est assis : il vit du tra 
vail vivant et il le remplace d'une manière 
croissante par du travail mort - la contra 
diction est patente. 

Une telle fin de cycle avait été entrevue 
par Marx quand il écrivait : « Un déve 
loppement des forces productives qui ré 
duirait le nombre absolu des ouvriers, 
c'est-à-dire qui permettrait en fait à la na 
tion tout entière de mener à bien en un 
laps de temps moindre sa production totale, 
amènerait une révolution parce qu'il met 
trait la majorité de la population hors cir 
cuit» (22). Aujourd'hui, s'il n'est pas en- 

core question de révolution, il est patent que 
nous sommes dans cette situation de mise 
« hors circuit », sinon de la majorité de 
la population, du moins d'une fraction im 
portante de celle-ci - depuis vingt ans le 
chômage, permanent, massif et croissant, 
s'est installé dans tous les pays capita 
listes avancés. 

Face à une telle situation, il ne manque 
pas de charlatans pour venir dire que dé 
sormais la production sera assurée par les 
machines, celles-ci se chargeant à la place 
des ouvriers de produire la richesse, le 
seul problème restant étant alors celui de la 
répartition. C'est faire là royalement abs 
traction du caractère capitaliste d'une telle 
production dont le but n'est pas de produire 
de la « richesse » (des valeurs d'usage) 
mais d'extraire de la plus-value que seul le 
capital vivant est à même de créer. 

Partage du travail ! clament d'autres 
charlatans - en fait, bien souvent les 
mêmes. Ceux-ci prétendent qu'en réduisant 
le temps de travail, sans diminution de sa 
laire, ou presque rien, il serait possible 
d'éliminer le chômage. Autrement dit, si on 
reprend notre schéma initial, avec 
237,5 c + 12,5 v, sur la base d'un taux 
d'exploitation de 200 %, on a vu qu'il se dé 
gageait une masse de plus-value de 25 
avec un taux de profit de 10 % ; en « par 
tageant le travail », donc en diminuant la 
journée de travail de moitié, le taux d'ex 
ploitation descendrait à l 00 %, la masse de 
plus-value ne serait plus que de 12,5 (les sa 
laires restant les mêmes) et le taux de pro 
fit descendrait à 4, 7 %. Telle est la gé 
niale solution de « partage du travail » de 
nos charlatans qui, avec le capitalisme 
(dont ils ont fait leur horizon indépas 
sable) voudraient le beurre et l'argent du 
beurre ! travailler moitié moins et gagner 
autant ! Paraphrasant Marx, évoquant ie- 
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pourraient reconvertir la force de travail 
devenue inutile à la production, en des 
emplois improductifs, cette force de travail 
tirant« directement ou indirectement ses 
revenus d'une plus-value qui provien 
drait de ! 'extérieur». En réalité, d'un 
point de vue capitaliste, à quoi rimerait pour 
les pays les plus avancés technologique- 

• ,, ment de s'emparer d'une part de la plus 
value mondiale, si au lieu de servir à 
1 'accumulation du capital elle était destinée 
à entretenir leurs populations ? Il fau 
drait alors en conclure que ces pays 
auraient déjà cessé d'être capitalistes, 
! 'accumulation du capital n'étant plus 
leur logique. Ce qui participe du fantastique 
pur et simple en guise de fin du capitalisme. 

Mais Souyri ne s'arrêtait pas là. Il 
envisageait finalement un autre cas de 
figure, où les pays capitalistes plus retar 
dataires entreraient à leur tour dans la 
voie de l'automation généralisée. Dès 
lors l'extraction de plus-value n'étant 
désormais presque plus possible, le capi 
talisme se « décomposant de lui-même » 
et avec lui la société tout entière, il 
s'ensuivrait, expliquait Souyri, des 
« plèbes délinquantes » si nombreuses 
qu'il faudrait les soumettre à une« poli 
tique d'enfermement massif» ou bien qui 
seraient vouées à la destruction pure et 
simple : « La création de zones concen 
trationnaires et diverses formes de géno 
cides deviendraient alors les conditions de 
la paix intérieure et de la survie de la 
société capitaliste dans des formes barba 
res et absurdes. » En fait, arrivé à ce point 
, on peut se demander de quelle « société 
capitaliste» il pourrait bien encore 
s'agir! 

La vision de Pierre Souyri n'est que 
celle symétrique du néo-social-démocra 
te André Gorz. Ce dernier imagine la fin 

• 

du capitalisme selon un processus gra 
duel, mais, lui, « optimiste », le capitalisme 
disparaissant petit à petit à la faveur 
d'une lente« agonie du capital » et grâce 
à des réformes successives nous trans 
portant sur « les chemins du paradis ». 
Souyri imagine le même processus graduel 
mais, lui, dans sa version « pessimiste », 
le capitalisme disparaissant en se décom 
posant de lui-même et entraînant du 
même coup la société dans la « barbarie 
généralisée ». Comme on le voit, ces deux 
visions partagent une même idée : penser 
que le capitalisme périra selon un pro 
cessus lent de décadence dont le point 
final sera sa décomposition complète, et 
non en raison de contradictions dont les 
manifestations les plus visibles prendront 
la forme de crises de plus en plus vio 
lentes qui à la fin provoqueront l'écrou 
lement du système capitaliste, ces crises 
devenant insurmontables en raison de 

· 1 'entrée de celui-ci dans sa phase de fin 
de cycle. 

En fait, de même que les phénomènes 
de décomposition et d'exclusion sociale, 
observables à l'aube du capitalisme (4), 
indiquaient la fin de cycle du Moyen 
Age, les phénomènes de décomposition 
sociale actuels indiquent que le capita 
lisme est entré à son tour dans sa phase de 
fin de cycle. Mais en aucun cas ils ne 
signifient qu'ils vont entraîner la fin du 
capitalisme. Le capital étant une « contra 
diction en procès » (Marx), ce qui seul 
peut provoquer sa fin ce sont ses crises 
devenant insurmontables et entraînant 
1 'écroulement brusque du système. 
Autrement dit, à la théorie de la décom 
position du capitalisme entraînant sa mort 
lente, il faut opposer la théorie de 
l'effondrement, entraînant sa mort violente, 
telle que Marx l'avait vue, une fois le 
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disparaître, on finit par s'accommoder 
de lui, à condition qu'il se « réforme » 
quelque peu et devienne ainsi plus sup 
portable. D'où l'accent mis sur sa« plas 
ticité considérable», c'est-à-dire la 
possibilité qu'il a de s'améliorer, de se 
«tempérer» si on l'aide quelque peu. 

Ce point de vue n'est pas nouveau. Il 
caractérise historiquement tout le cou 
rant social-démocrate, qui a toujours 
exclu l'effondrement économique du 
capitalisme. Aujourd'hui cette utopie 
d'un capitalisme qui n'aurait pas de 
limites objectives revient en force. Ne 
voyant dans la situation économique pré 
sente qu'une «crise», on s'appuie sur 
l'expérience des crises passées, pour 
faire valoir de nouvelles petites recettes 
réformistes ( « partage du travail », etc.), 
s'imaginant ainsi que ce qui a réussi hier 
- le replâtrage du capitalisme - peut 
très bien se reproduire aujourd'hui. Or 
l'échec de toutes les politiques mises en 
place depuis vingt ans pour conjurer le chô 
mage croissant et l'exclusion apporte la 
preuve du contraire. La cause en est que le 
capitalisme vit désormais autre chose 
qu'une simple crise. Il est entré dans sa 
phase de fin de cycle. Celle-ci peut être éti 
rée dans le temps afin que soit retardé le 
moment de la chute finale du système, 
mais elle ne peut constituer pour ce dernier 
un nouveau tremplin qui lui permettrait 
d'inaugurer une nouvelle dynamique 
triomphante. 

C'est précisément en raison de cette fin 
de cycle du capitalisme qu'affleure ici et 
là le sentiment vague et confus qu'il 
pourrait s'éteindre petit à petit. Ce qui 
alimente un néo-réformisme : il y aurait la 
possibilité d'opérer une « mutation», 
graduelle et pacifique, débouchant sur 
une société nouvelle dont on ne voit pas très 

bien les contours, mais qui serait« post 
capitaliste ». Autrement dit, les phéno 
mènes actuels qui indiquent que la capi 
talisme est en fin de cycle : réduction de 
la classe ouvrière productrice de plus 
value, pullulement des emplois impro 
ductifs dont certains (les « petits bou 
lots») n'ont plus grand chose à voir avec 
le mode de production capitaliste, exclu 
sion pure et simple du travail d'une frac 
tion de la population devenant une espèce 
de prolétariat romain assisté, seraient 
autant" de points d'appui permettant 
de promouvoir des «réformes de struc 
tures» qui auraient pour effet de faire 
déboucher tout en douceur la société dans 
un «après-capitalisme». C'est la position 
par exemple d'un André Gorz qui déve 
loppe un tel point de vue néo-social 
démocrate dans un livre au titre évocateur: 
Les Chemins du Paradis, l'agonie du 
capital (2). 

0 N a là la version « optimiste » de la fin du capitalisme. Mais existe 
aussi une version « pessimiste », 

comme celle qu'envisageait Pierre Souyri 
en annexe de son livre La Dynamique du 
capitalisme au XX· siècle (3). Celui-ci, 
tout en commençant par reconnaître qu'il 
est « impossible de concevoir une auto 
mation dans le cadre du capitalisme », 
imaginait toutefois cette dernière s' ins 
taurant dans quelques pays capitalistes. Dès 
lors ces pays, par le canal des échanges 
mondiaux et de la péréquation du taux 
de profit, s'empareraient d'une part de 
la plus-value provenant des pays moins 
développés technologiquement, c'est-à-dire 
continuant d'utiliser du travail vivant en 
quantité importante dans la production. 
Pierre Souyri en déduisait alors que les pays 
où l'automation se serait généralisée 

34 - ÉCHANGES - ENQUÊTE SUR LE CAPITALISME DIT TRIOMPHANT 

remie Bentham, on pourrait dire que ces gens 
sont des génies ès bêtise petite bour 
geoise ! En fait, même si la journée de 
travail venait à être diminuée dans une 
certaine proportion, cela ne créerait pas 
des emplois d'une manière significative : 
avec les « nouvelles technologies » les 

• 

.. 

ouvriers seraient contraints à une produc 
tivité du travail plus grande, ce qui annulerait 
toute embauche nouvelle. 

Cette fin de cycle, nous allons mainte 
nant en observer les diverses facettes, 
telles qu'elles se présentent au sein du 
capitalisme actuel. 

-- 
! 
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~
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LES DIVERS ASPECTS 
DE LA FIN DE CYCLE 

De la baisse tendancielle à la baisse absolue du taux de profit 

LE développement du capital fixe 
<C indique( ... ) le niveau de dévelop- 

pement de la richesse en général, ou 
le développement du capital », écrit Marx. 
Le tableau ci-contre (page 21 ), concernant 
la France, nous donne une idée très sug 
gestive de ce degré de développement. 

On voit que de 1890 à 1950 la part du ca 
pital fixe investie par travailleur reste mo 
deste ainsi que son augmentation : sur une 
période de soixante ans, elle croît de 3,7 fois. 
A ce stade, la machinerie est loin d'avoir pris 
le pas sur Je capital vivant. La machine, 
dans ! 'ensemble, n'est encore qu'un com 
plément de la main du travailleur. Elle ne fait 
que le seconder dans certaines opérations du 
travail, lui restant pour! 'essentiel le maître 
d' œuvre. En revanche, à partir de 1950, le ma 
chinisme prend son envol comme il apparaît 
clairement sur le tableau. Entre 1950 et 
1990, soit sur quarante ans, il augmente de 
10,4 fois. Même si cette croissance éva 
luée en francs n'offre pas une garantie 
d'exactitude rigoureuse, elle donne cepen 
dant une idée suffisante de son progrès 
spectaculaire. 

Ce bond en avant du machinisme est 

tel que dans certaines opérations de la pro 
duction celui-ci s'est substitué à peu près 
complètement au travailleur. Ainsi avec 
l'introduction de la robotique, produit de la 
filière électronique. Dans les années 1980, 
on estime Je nombre des robots à 3 000 en 
France, à 20 000 en Europe, à 65 000 au 
Japon (ce pays ayant une définition plus 
large des robots). Les divers types de robots 
utilisés vont des simples robots manipula 
teurs, contrôlés directement par un opérateur, 
aux robots « intelligents », capables de 
comprendre les fonctions exigées d'eux 
grâce à un capteur. 

Utilisés principalement dans l'auto 
mobile et la mécanique, les robots sont can 
tonnés à des opérations de soudage, de 
peinture, de manutention. Toutefois, ils 
touchent désormais de nouveaux secteurs, tels 
que l'agro-alimentaire, la chimie 
pharmacie, le bâtiment, et leurs ventes ont 
progressé de 23 % en France en 1994 (voir 
Le Monde du 23 mars 1994). En fait, sans 
qu'il soit besoin de parler de robotique, on 
peut constater que des secteurs entiers, tels 
que la sidérurgie, la pétrochimie, 1 'industrie 
nucléaire, fonctionnent avec un capital vi- 
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DE LA FIN DE CYCLE 
À LA FIN DU CAPITALISME 

• 

• 

Quelle fin du ca_l!_ltalisme ? 

C OMME nous l'avons déjà souligné, la 
fin de cycle du capital n'est pas la fin 
du capitalisme, elle n'est que la 

phase ultime de celui-ci ; phase qui peut 
s'étaler sur toute une période mais qui fi 
nira par trouver un terme final. Certes, 
aujourd'hui, où triomphe l'idéologie du ca 
pitalisme « triomphant », « horizon indé 
passable de l'humanité», « fin de l'his 
toire », cela devient proprement 
scandaleux - ou irresponsable - que de 
parler de fin du capitalisme. C'est l'opinion 
non seulement des apologistes, mais aussi 
de beaucoup de ceux qui se voudraient en 
core critiques du capitalisme : ces der 
niers ne se réjouissent pas de sa domination ; 
ils considèrent qu'il est un système aliénant, 
mais en même temps ils n'arrivent pas à 
concevoir sa fin tant ils ont été impres 
sionnés par sa capacité jusqu'ici à sur 
monter ses contradictions, à trouver des solu 
tions pour sortir des impasses dans 
lesquelles il se trouvait ; dès lors, persua 
dés que le capitalisme sera toujours à 
même de « rebondir» alors qu'on le 
croyait agonisant, ils finissent par entretenir 

un scepticisme complaisant concernant sa 
disparition, ne cessent de mettre en garde 
contre tout catastrophisme, tout en faisant 
de l 'ironie à bon compte : « R. Boyer rap 
pelle avec raison que les rapports sociaux 
capitalistes ont fait preuve depuis cent 
cinquante ans, et surtout au XX· siècle, 
d'une plasticité considérable, et que ceux 
qui ont annoncé la "crise finale" en ont 
été pour leur frais», écrit par exemple 
F. Chesnais dans son livre La Mondialisation 
du capital ( 1 ). 

En fait, un tel raisonnement conduit 
objectivement à s'aligner sur le point de vue 
dominant du capitalisme « éternel » et 
« fin de l'histoire ». Plus précisément dit, 
sous des dehors pessimistes, il dissimule la 
plupart du temps une forme d'adhésion 
au capitalisme, celle au « capitalisme à 
visage humain » : on trouve le capitalisme 
peu sympathique, mais comme on ne voit 
pas comment il pourrait disparaître, on 
finit par s'accommoder de lui, à condi 
tion qu'il se « réforme» quelque peu et de 
vienne ainsi plus supportable. D'où l'ac 
cent mis sur sa « plasticité considé- 
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sans-abri, dont la réinsertion n'est plus 
sérieusement envisageable. Ajoutons à 
tous ceux-là les immigrés clandestins. 
Ceux-ci trouvent parfois à s'employer dans 
des ateliers où ils ne sont pas déclarés par 
leurs patrons tout en étant soumis à une ex 
ploitation sans borne. Mais d'autres n'ont 
pas cette « chance » et sont voués, pour 
survivre, au trafic en tout genre. Bref, 
nous voilà rendu au dépôt de mendicité, au 
bureau des assistés, au royaume de la dé 
linquance, à « 1 'Hôtel des Invalides de 
1 'armée ouvrière active» comme disait 
Marx. 

Faire de tous ces assistés, ces paupers, 
ces exclus, ces clandestins, des chômeurs, 
ou voir en eux une simple armée de ré 
serve, est tout à fait insuffisant. Les chô 
meurs sont des travailleurs exclus tempo 
rairement du travail et Marx définissait 
1 'armée de réserve comme une couche 
« flottante » du prolétariat se caractéri 
sant par une « occupation extrêmement ir 
régulière». Ceux qu'on appelle au 
jourd'hui les « nouveaux pauvres », les 
« chômeurs de longue durée », les « RM 
istes », sont eux, carrément en-dehors du 
salariat, vivant en permanence des subsides 
de 1 'Etat, des secours des organisations cha 
ritables, de la mendicité, ou bien tout sim 
plement du trafic à la petite semaine. Au 
trement dit, ils sont la manifestation 
vivante de cette mise hors-circuit définitive 
d'une partie de la population lorsque l 'ac 
cumulation capitaliste entre dans sa phase 
de fin de cycle. « Le procès de produc 
tion capitaliste, écrivait Marx, considéré dans 
son contexte, ou comme procès de repro- 
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duction, ne produit pas seulement de la 
marchandise, pas seulement de la survaleur, 
il produit et reproduit le rapport capita 
liste proprement dit, d'un côté le capitaliste, 
de 1 'autre 1 'ouvrier salarié » (5). Désormais 
le capitalisme, avec le processus d'exclu 
sion, détruit un tel rapport ; au lieu de 
produire et de reproduire le salariat, il le sup 
prime, à sa manière : en le décomposant, en 
le déclassant, en le transformant en une 
couche sociale informe; ce n'est plus la pro 
létarisation mais la lumpenprolétarisation. 

· Avec cette décomposition sociale d'une 
fraction du salariat, le capitalisme indique, 
là encore, qu'il est entré dans sa phase 
historique finale. 

Pour conclure, disons que ce n'est pas 
parce qu'il y a du chômage massif qu'il y 
a fin de cycle du capital (durant la crise de 
1929 le chômage fut encore plus massif), 
c'est parce que le chômage désormais sur 
git et se développe avec la croissance éco 
nomique elle-même: entre 1974 et 1991, 
l'indice global de la production indus 
trielle a augmenté de 17,9 en Grande-Bre 
tagne, de 19,5 en France, de 27,5 en Italie, 
de 32,6 en RFA, de 38,4 aux Etats-Unis, et 
en même temps on est passé, pour l'en 
semble des pays de l'OCDE (chiffres of 
ficiels), de 11 millions de chômeurs en 
1974 à 36 millions en 1993 ; ce n'est pas non 
plus parce que s'est reconstituée l'armée de 
réserve (qui existait plus ou moins avant 
1974), c'est parce qu'une grande partie 
de celle-ci ne peut plus, contrairement à ce 
qui se passait auparavant, espérer se trans 
former épisodiquement en armée active, 
étant exclue définitivement du salariat. 
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(Source : Un siècle de données macroéconomiques, par P. Villa) 

vant réduit à la portion congrue. En guise 
d'exemple, citons l'usine Aluminium-Dun 
kerque du groupe Pechiney qui, avec un 
personnel réduit à 580 personnes, produit à 

, elle seule la moitié de la production française 
d'aluminium (voir Le Monde du 4 no 
vembre 1994). 

Un tel degré de mécanisation reste encore 
exceptionnel. Néanmoins, d'une manière 
générale, la composition organique du capital, 
comme l'indique le tableau ci-dessus, s'est 
considérablement élevée. Alors qu'en 1950 
elle était de I v (1 travailleur) + 87 000 F 
en capital fixe (l 'autre composante du capital 
constant, le capital circulant n'étant pas ici 
pris en compte), en 1993 elle était de 
1 v + l 030 000 F, soit une élévation de la 
composition organique de 11,8 fois. 

Dans ces conditions, le taux de profit n'a 
pu que chuter car « à mesure que diminue pro 
gressi vement le capital variable relative- 

ment au capital constant, écrit Marx, 
s'élève de plus en plus la composition or 
ganique de l'ensemble du capital, et la 
conséquence immédiate de cette tendance, 
c'est que le taux de plus-value se traduit par 
un taux de profit général en baisse continuelle, 
le degré d'exploitation du travail restant 
sans changement, ou même augmentant 
(Nous verrons plus loin pourquoi cette 
baisse ne se manifeste pas sous sa forme ab 
solue)» (l ). 

Avec cette parenthèse, Marx fait allusion 
aux « influences contraires qui contrecarrent 
et suppriment l'effet de la loi générale [de la 
baisse du taux de profit, NDLR) et lui 
confèrent simplement le caractère d'une 
tendance» (2). Influences que Marx ensuite 
énumère : augmentation du taux de plus 
value, réduction des salaires au-dessous de 
la valeur, baisse de prix des éléments du ca 
pital constant, investissement des capitaux 
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dans les colonies où « le taux de profit est 
d'une façon plus générale plus élevé, et 
plus élevée aussi, grâce à l'emploi d'es 
claves, de coolies, etc., ! 'exploitation du tra 
vail » (3) (qu'on pense aujourd'hui aux 
fameuses « délocalisations » ). Autrement dit, 
Marx signifie ici que la loi de la chute du taux 
de profit est toute relative : ce dernier peut 
décrire durant un certain temps une courbe 
descendante puis, en raison des divers fac 
teurs contraires évoqués plus haut, la 
courbe peut se mettre à remonter. 

En raison de ces fluctuations, d'aucuns 
diront qu'il est difficile d'en tirer une loi 
générale de la baisse du taux de profit, y com 
pris tendancielle. En fait, cela peut être 
vrai tant que la composition organique n'est 
pas très élevée et ne s'élève que faible 
ment. De cette façon, si d'un capital avancé 
de JO c + 90 v, donnant un taux de profit 
de 90 % (le taux d'exploitation étant de 
100 %) on passe à un capital avancé 
de 20 c + 80 v, le taux de profit tombant alors 
à 80 %, il sera relativement facile d'en 
rayer cette baisse ; il suffira, par exemple, de 
faire passer le taux d'exploitation de 100 % 
à 120 %, ce qui donnera un taux de profit 
de 96 %. 

En revanche, il n'en sera plus de même 
si la composition organique s'élève 
considérablement. Ainsi, si celle-ci, de 
20 c + 80 v, devient 80 c + 20 v, le taux 
de profit de 80 % baissera à 20 % , et même 
si le taux d'exploitation de 100 % s'élève à 
200 %, le taux de profit ne sera encore que 
de 40 %. Ici la loi de la chute du taux de pro 
fit se vérifie pleinement et devient abso 
lue : plus jamais le taux de profit ne pourra 
remonter à 80 %, quels que soient les pro 
cédés utilisés pour le restaurer. Les chiffres 
de cet exemple sont évidemment arbitraires 
mais ils servent à illustrer cette réalité : 
comme nous l'avons vu précédemment, 

pour la France, la partie fixe du capital 
constant, après ne s'être élevée que très 
lentement sur une longue période, à partir de 
1950 s'élève brusquement et se voit multi 
pliée de 10,2 fois jusqu'en 1990; même 
si, entretemps, le taux d'exploitation a aug 
menté (grâce aux gains de productivité du tra 
vail, ceux-ci ayant crû entre 1950 et 1990, 
selon les données fournies par l'OCDE, de 
150 % environ), il est clair que l'augmentation 
du taux de plus-value n'a pas été en mesure 
de compenser les effets négatifs sur le taux 
de profit dus à l'augmentation spectaculaire 
du capital constant dans sa partie fixe. 

Disons-le sans ambages : si la baisse 
du taux de profit pouvait à chaque fois être 
contrecarrée dans des proportions telles 
qu'elles annulent une telle baisse, il est 
évident que la loi de la baisse du taux de pro 
fit n'aurait guère de signification. En fait, on 
s'aperçoit, une fois que le capital constant 
a considérablement augmenté (ce qui suppose 
un développement historique avancé du 
capitalisme), que la baisse du taux de profit 
qui en découle ne peut être enrayée que 
d'une manière très partielle, et que de relative 
jusqu'ici, une telle baisse devient de plus en 
plus absolue, au point d'entraîner une dé 
valorisation spectaculaire et irréversible 
du capital. _ 

Aujourd'hui, une telle baisse absolue 
du taux de profit se vérifie avec la trans 
formation du capital en produit purement fi 
nancier, évoluant en circuit fermé et sur 
des bases spéculatives. On constate en effet 
un décrochage de plus en plus net entre 
économie réelle et économie fictive: faute 
de pouvoir se valoriser d'une manière 
suffisamment fructueuse dans la produc 
tion, Je capital cherche à se rattraper en se lan 
çant dans des aventures boursières et fi 
nancières avec lesquelles il semble que 
magiquement« l'argent fasse de l'argent». 
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sif, ! 'emploi « tertiaire» en constante 
augmentation (passant de 30 % des salariés 
en 1950 à 60 % en 1968 aux Etats-Unis) pre 
nant le relais et épongeant un tel chômage. 
A partir des années 70, 1 'amortissement du 
chômage au moyen des emplois de ser 
vice n'est plus possible. Dès lors le chômage 
massif et permanent devient inévitable et ap 
paraît au grand jour. Il touche également le 
« tertiaire » malgré sa continuelle extension 
durant ces années-là. C'est ainsi qu'en 
France en 1993, si le taux de chômage est 
de 14 3 % parmi les ouvriers, i I est de 
13,9 % parmi les employés, de 5,8 % 
parmi les professions intermédiaires, et 
de 4,9 % parmi les cadres (Alternatives 
économiques n° 22, p. 17). 

• 

0 N en arrive donc à une situation où le chômage frappe toutes les caté 
gories de salariés, les ouvriers pro 

ductifs comme les employés improduc 
tifs, et même, dans une certaine mesure, les 
aristocrates du salariat : les cadres, sans ou 
blier les futurs « diplômés » pour qui 
« J 'ascenseur social est en panne », 
comme dit Je libéral tourmenté qu'est 
Alain Madelin. Autrement dit, ça coince éga 
lement du côté des « cols blancs ». Dans ce 
vaste fourre-tout qu'est le « tertiaire », 
qu'on nous présentait naguère comme une 
nouvelle petite-bourgeoisie à la situation 
bien acquise échappant à la condition pro 
létarienne, 1 'incertitude de l'existence 
augmente. Et de fait, à la moindre récession 
une masse grossissante de ces petits-bour 
geois salariés peut mesurer la fragilité de sa 
situation : « Lors de la récession de 1991- 
93 (aux Etats-Unis), explique l'idéologue 
de la société "postindustrielle" D. Bell, 
plus de 45 % des sans-travail étaient des em 
ployés de bureau, soit deux fois plus que 
pendant la crise précédente, dix ans plus tôt. 

Les problèmes d'IBM, la réduction des 
entreprises, le glissement des emplois de ges 
tion et d'ingénierie vers des sociétés nou 
velles parfaitement adaptées, n'offrent 
plus la sécurité que le statut de "col blanc" 
assurait, pensait-on» (voir Le Monde du 
2 mars 1995). 

En fait, il est clair que désormais le 
capital traîne comme un boulet cette masse 
de « tertiaires » dont il ne sait que faire et 
qui grève par trop, en raison de son rôle im 
productif, son taux de profit. « Dégraisser » 
de ce côté-là devient également un impératif, 
cela en restructurant, modernisant les ser 
vices. De l'avis même des experts capita 
listes un tel mouvement « pourrait aux 
Etats-Unis faire disparaître 25 millions 
d'emplois dans un secteur privé qui en 
compte environ 90 millions( ... ). C'est là une 
nouvelle calamiteuse pour des millions 
d'employés et cadres moyens dans les en 
treprises de services et pour les travailleurs 
qui assurent des fonctions d'appui dans 
l'industrie» (The Wall Street Journal Eu 
rope, 19-20 mars 1993, cité dans Le 
Monde diplomatique de juillet 1994). 

Mais si les services ont cessé de jouer Je 
rôle de soupape de sûreté du chômage in 
dustriel, eux-mêmes engendrant leur lot 
de surnuméraires, qu'arrive-t-il à l'autre bout 
de la chaîne ? Alors il se constitue un trop 
plein de chômeurs, toutes origines sociales 
confondues, qui se retrouvent complètement 
exclus, ne pouvant plus raisonnablement es 
pérer retrouver ou trouver un emploi. C'est 
en bonne partie le cas en France des 
786 000 jeunes de seize à vingt-cinq ans qui 
en mars 1993 étaient comptabilisés comme 
chômeurs, cela vaut aussi pour le million de 
chômeurs catalogué de « longue durée », 
cela concerne également le million de 
RMistes, sans compter d'autres laissés 
pour-compte, inclassables, anonymes, 
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350 000 chômeurs environ en 1973 se re 
trouve avec pour le moins 5 millions de chô 
meurs, indique qu'on a affaire à un autre 
phénomène: en vingt ans le chômage s'est 
multiplié de plus de 14 fois et une telle 
croissance dépasse de loin les besoins en 
force de travail inemployée (armée de ré 
serve) afin que 1 'accumulation du capi 
tal puisse se poursuivre dans de bonnes 
conditions. 

Comme l'indique la courbe du chô 
mage schématisée plus haut, avec la ré 
cession de 1974, le chômage s'est élevé à 
15 millions environ. Mais ensuite celui-ci, 
au lieu, avec la reprise, de diminuer, a 
continué d'augmenter, pour atteindre, à 
la veille de la récession de 1981, 23 mi liions. 
On voit là que la croissance durant cette pé 
riode a fait augmenter le chômage de 8 
millions. Avec la récession de 1981-1982, 
le chômage fait un nouveau bond en avant 
pour atteindre 30 millions. Mais ensuite, bien 
qu'il y ait un recul du chômage de 6 mil 
lions, celui-ci est finalement de 29 mil 
lions à la veille de la récession de 199 l. Si, 
donc, la phase de reprise n'a pas cette fois 
fait grimper le chômage, elle l'a très peu fait 
reculer. Avec la récession de 1991, le 
chiffre officiel du chômage s'élève à 35 mil 
lions en 1994, et il est patent que la reprise, 
comme cela se confirme actuellement, 
n'aura pas d'effet majeur sur l'emploi. 

On constate donc que si les diverses 
récessions ont engendré du chômage, les re 
prises qui les ont suivies ont été incapables 
de le résorber, ayant au contraire parfois ten 
dance à) 'aggraver. Dès lors le chômage n'a 
fait que se cumuler, sa tendance, malgré des 
hauts et des bas, étant toujours à l 'aug 
mentation. Cela confirme le fait qu'une 
fois les « dégraissages » opérés lors d'une 
récession, les entreprises se « moderni 
sent » et se remettent à faire du profit avec 

un personnel salarié moindre. On a affaire 
là au chômage du capitalisme rendu dans sa 
fin de cycle: l'accumulation du capital 
continue, mais elle ne cesse de détruire 
des emplois. 

La cause profonde d'un tel chômage 
est l'inadéquation désormais flagrante 
entre le développement atteint par les 
forces productives modernes qui, comme on 
l'a vu, ont avec le machinisme effectué 
un bond en avant gigantesque à partir des 
années 50, et les rapports de production ca- 

. pitalistes : loi de la valeur, marché, salariat, 
profit. Ces derniers sont périmés et leur 
maintien débouche sur une explosion du chô 
mage. Une masse croissante d'hommes et 
de femmes n'arrivent plus à entrer dans 
le cadre de ces rapports, et s'en voient ex 
clus. Tant que le mode de production ca 
pitaliste mettait en mouvement des forces 
productives relativement simples, il était à 
même d'utiliser le gros des forces de travail 
qu'il avait à sa disposition. Malgré ses 
crises anarchiques qui jetaient périodi 
quement sur le pavé une masse de tra 
vailleurs, il pouvait ensuite les réutiliser une 
fois la reprise économique revenue. Ce 
n'est plus le cas aujourd'hui. Désormais les 
sorties de crises ne donnent plus lieu à 
des embauches significatives de-personnel. 
C'est avec une classe ouvrière amoindrie que 
le capital poursuit tant bien que mal son 
accumulation, tandis qu'il laisse sur le 
carreau une masse. grandissante de tra 
vailleurs devenus inutiles à la production 
de type capitaliste. 

Une telle tendance était en réalité déjà 
à l'œuvre avant 1974. C'est ainsi qu'aux 
Etats-Unis, l'automatisation entre 1955- 
1970, selon Pierre Souyri, détruisait 2 mil 
lions et demi d'emplois par an (6). Mais cette 
destruction de ! 'emploi industriel ne se 
traduisait pas encore par un chômage mas- 
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Comme le capital rapporte peu dans l'in 
dustrie, les banques n'avancent que diffi 
cilement du capital argent en vue de l'in 
vestissement productif ; elles ne le font 
qu'à des taux d'intérêts élevés, c'est-à-dire 
au détriment du capital industriel ; de cette 
manière, une part importante de la plus 
value dégagée par ce dernier passe dans • les mains du capital financier ; du même 
coup, en raison des taux d'intérêts élevés, les 

« porteurs de capitaux placent de préférence 
leur argent dans le capital financier, un 
tel placement rapportant plus que dans 1 'in 
dustrie ; le capital espère ainsi se valoriser 
artificiellement dans des opérations (spé 
culations sur la hausse des taux d'intérêts, 
sur le flottement du cours des monnaies, 
au moyen d'OPA [offres publiques 
d'achat]) où l'argent semble avoir le pou 
voir de s'engendrer lui-même, de créer sa 
propre plus-value détachée de son support 
productif; il se forme alors un capital fictif 
qui, après s'être gonflé démesurément, 
s'imaginant ainsi se fructifier à bon 
compte, se dégonfle brusquement, révélant 

' 

- comme lors du krach boursier d'octobre 
1987 - qu'il n'était qu'une« bulle spé 
culative». 

Aussi, soulignons ce fait : les dérives ac 
tuelles du capital spéculatif, allant de place 
en place financière à la vitesse de l 'éc I air 
grâce aux réseaux informatiques, en quête 
« d'argent facile au lieu de s'investir dans la 
production » (comme le déplore très capi 
talistement le chœur des pleureuses de la 
gauche réformiste décomposée) ne sont pas 
les fruits amers d'une« politique» néo-li 
bérale qui par ses « déréglementations » 
aurait sciemment favorisé le capital finan 
cier au détriment du capital industriel, mais 
les conséquences d'un fait historique bien 
réel, celui du bas taux de profit qui caractérise 
le capitalisme de fin de cycle. 

Un tel constat ne signifie pas que le 
taux de profit ne puisse plus du tout être res 
tauré, ce que nous verrons ensuite. L'essentiel 
est de comprendre que celui-ci, en raison de 
sa baisse absolue, est de moins en moins à 
même de jouer son rôle de « force motrice de 
la production capitaliste » (Marx). 

La baisse absolue de la classe ouvrière productrice de plus-value 

L'ÉVOLUTION des emplois dans 
l'industrie, en pourcentages de la 
population active totale, pour les six 

grands pays de 1 '0CDE, se présente entre 
1960 et 1990 selon le tableau ci-dessous. 

Jusqu'en 1970 il y a augmentation, 
sauf pour la Grande-Bretagne, de la classe 
ouvrière industrielle (pour les six pays sa 
moyenne passe de 38,2 % en 1960 à 39,7 % 
en 1970). Ensuite elle décline régulièrement, 

Années France Italie Gr.-Br. RFA Etats-Unis Japon 

1960 36,9 36,2 48,4 47,7 30,6 29,7 

1970 38,7 38,4 44,1 48,4 33,0 35,7 

· 1990 29,2 31,6 28,7 39,1 25,7 34,1 

Source: Etude de l'OCDE sur l'emploi, 1994. 
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sa moyenne descendant à 31,4 % en 1990, 
avec une chute de 7,3%. La baisse la plus 
spectaculaire est celle de la Grande-Bre 
tagne, 1 'ex-« atelier du monde», qui de 
48,4 % en 1960 se retrouve à 28,7 % en 
1990. L'Allemagne fédérale est le pays 
où le pourcentage est le plus fort, avec 
39, 1 %.Au cours des années 80, les pertes 
d'emplois dans les industries manufactu 
rières des pays de l'OCDE sont celles in 
diquées par le tableau ci-contre (en pour 
centages par année). On voit que tous les 
pays capitalistes développés, hormis le 
Japon et la Grèce, ont perdu des emplois in 
dustriels. Pour le Royaume-Uni, entre 
1980 et 1990 cette perte s'établit à 28 %, soit 
2 millions d'emplois ; pour la France elle 
est de 18 % , soit 1 million ; pour l'Italie elle 
est de 10 %, soit 600 000 environ ; pour les 
Etats-Unis elle est de 5 %, soit 1 million 
(entre 1991 et 1994, 2 millions d'emplois 
supplémentaires ont été perdus) ; pour 
la RFA elle est de 1 % seulement, soit 
200 000 (mais entre 1991 et 1994, 
800 000 emplois dans la métallurgie ont été 

Industries manufacturières (20,3 % ) 

Grande-Bretagne 
Norvège 
France 
Belgique 
Finlande 

• 2 0 2 - 1 
Source: Etude de l'OCDE sur l'emploi, 1994. 

perdus - Le Monde du 17 février 1995). 
En France 1 'évolution de l'emploi par 

secteur est la suivante : 

Emploi par secteur (en milliers. moyennes annuelles) 
(non compris service militaire, mais y compris précaires, temporaires el stages) 

25.000 

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 

___ 1_970 1975 1980 1985 1990 1993 
Source : lnsee (mars) 
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Le chômage dans la zone OCDE 

A 

ments entretiennent un flou artistique pro 
prement« surréaliste ». « Quel crédit peut 
on encore accorder, par exemple, aux don 
nées officielles américaines ou 
britanniques ? » s'interroge Le Monde di 
plomatique de juillet 1994. « Les diri 
geants des Etats-Unis eux-mêmes avouent 
que la performance qu'on leur attribue en 
matière d'emplois repose sur des "aber 
rations statistiques". Quant au résultat bri 
tannique, d'après John Wells, professeur 
d'économie à l'université de Cambridge, il 
"oublierait" entre 1 et 2 millions de chô 
meurs. » Dans une note, le même journal ré 
vèle que« après avoir en janvier dernier [de 
1994] pris en compte les travailleurs 
découragés qui ne sont pas recensés par les 
statistiques officielles, American Express 
arrivait de son côté à un taux de chômage 
japonais de 9,6 % (et non de 2,7 %), bri 
tannique de 12,3 % (et non de 9,8 %), 
américain de 9,3 % (et non de 6,4 %). 
(Source : The Amex Bank Review, 24 jan 
vier 1994) ». 

On peut donner comme autre exemple de 
falsification le journal Le Monde qui 

- 
Total ............ 

1Tenaire (commerce) 

' Industrie 
Tertiaire (hors commerce) 

Bâtiment et TF'. 

s'obstinait, encore en octobre 1994, à ne 
prendre en considération que le taux de 
chômage officiel (de 7,5 %) de l'Alle 
magne de l'Ouest ... alors que la réuni 
fication allemande avait eu lieu depuis 
quatre ans ! Même journal qui par ailleurs 
révélait (Le Monde daté 20-21 novembre 
1994) qu'en Allemagne Je chômage était 
évalué à 5,3 millions (3 millions à l'Ouest 
et 2,3 millions à l'Est), c'est-à-dire un 
chiffre comparable à celui de 1933 ... 

Quoi qu'il en soit, depuis 1974 la 
courbe du chômage s'est envolée et se 
pose la question de savoir ce qu'elle traduit. 

Un tel chômage de masse et croissant qui 
frappe désormais tous les pays capitalistes 
avancés, ne se recoupe pas avec la classique 
armée de réserve inhérente au processus 
d'accumulation du capital. Comme on le 
voit avec Je graphique ci-dessus, l'armée 
de réserve existait avant 1974 avec un 
volant variant de 12 à 7 mi liions. Même 
si certains pays pouvaient se targuer 
d'avoir, durant les « trente glorieuses», réa 
lisé le quasi-plein-emploi, un pays comme 
la France, par exemple, qui avec 
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Mais, dans le même temps, 4,2 millions 
d'emplois ont été créés dans les services, tant 
marchands que non marchands. Certes, on 
peut s'interroger sur l'intérêt socialde 
ces emplois : l'avenir de la société 
consiste-t-il à multiplier les emplois de 
gardiens, d'aides à domicile ou de démar 
cheurs par téléphone ? » (Alternatives éco 
nomiques, n° 22, 4· trimestre 1994, p. 14). 
Ceux-ci se consolent en ajoutant : « Reste 
qu'ils existent, se développent», mais évi 
demment sans se poser la question fonda 
mentale : que vaut une telle société capi 
taliste, fondée au départ sur la création 
d'une classe de salariés productrice de 
plus-value, et qui en arrive à faire de 
63,7 % de ces salariés des improductifs? Les 

livreurs de pizzas, les vendeurs de crêpes 
ou de hamburgers, et autres « emplois de 
proximité» seraient-ils l'avenir d'une telle 
société ? Auraient-ils le don de la féconder 
encore? 

Il est clair que de tels « gisements 
d'emplois» ont toutes les marques de la dé 
cadence du mode de production capita 
liste. Ils correspondent à sa fin de cycle his 
torique. Ils sont les produits artificiels 
d'un système qui se détraque et qui 
cherche à se rafistoler en se bricolant sans 
cesse, s'efforçant ainsi de « donner du 
travail», alors qu'il n'a plus rien à of 
frir, le chômage massif et la précarité 
croissante des emplois, étant là pour le 
lui rappeler. 

La montée du chômage et la mise hors-circuit 

C OMME on le voit dans le graphique 
de la page 29, le nombre global de 
chômeurs dans les vingt-cinq pays 

de l'OCDE est passé de 11 millions envi 
ron en 1974 à 35 millions en 1993. Il 
s'agit là du chiffre officiel du chômage, 
c'est-à-dire truqué, celui réel étant beau 
coup plus élevé : une masse de chômeurs 
ne sont pas répertoriés comme tels soit 
parce qu'ils ne sont pas inscrits sur les 
listes officielles (ou bien parce qu'on les 
a rayés d'office de ces listes), soit parce 
qu'ils sont bénéficiaires d'un traitement spé 
cial (style RMI) ou bien encore parce 
qu'ils effectuent des « stages » baptisés 
« contrats emplois-solidarité », sans 
compter ceux qui sont mis à la « retraite an 
ticipée». En fait, c'est 60 millions de 
chômeurs en tous genres qu'il faudrait ré 
pertorier. Pour la France, le chiffre du 
chômage selon le ministère du travail était 
de 3 306 000 en février 1995, soit 13 % de 

la population active, alors qu'en réalité 
il dépassait les 5 millions. 

Vient s'ajouter le chômage partiel, ma 
quillé en « temps de travail partiel ». Il 
s'agit là des «précaires» : intérimaires, 
contrats à durée déterminée, stagiaires di 
vers, apprentis. En France en 1994 ils 
étaient 1 404 000, soit 5,6 % de la population 
active. En Grande-Bretagne ils étaient près 
de 6 000 000, soit 27 % de l'ensemble des 
salariés (Le Monde du 18 mars 1994 ). Aux 
Etats-Unis, 30 millions de travailleurs, 
soit 25 % de la population active, occupaient 
un « emploi fragile» (Le Monde du 
15 mars 1994). Comme on peut le consta 
ter, un tel « sous-emploi » dans ces deux der 
niers pays est énorme. Il permet de faire 
baisser artificiellement le taux de chô 
mage officiel qui, aux Etats-Unis, ne serait 
que de 5, 7 % début 1995. 

De toute manière, en guise de données 
réelles du chômage, tous les gouverne- 
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Si le secteur tertiaire marchand, entre 
1975 et 1993, a gagné 2 541 000 emplois et 
celui non marchand (fonction publique) 
1 070 000 emplois, les secteurs de l 'in 
dustrie et du bâtiment-génie civil ont 
perdu, respectivement, 1 485 000 et 
723 000 emplois. 

Depuis 1975, il y a donc bien diminution 
' absolue de la classe ouvrière, c'est-à-dire 
_ de la classe des salariés qui, pour l'essen- 
• tiel, crée la plus-value - même si dans 

le secteur tertiaire, une fraction de cette 
classe, occupée dans les transports, le stoc 
kage, la manutention, la distribution, est éga 
lement productrice de plus-value. 

Pour expliquer une telle baisse, on 
pourra faire valoir les« délocalisations» d'ac 
tivités qui ont eu lieu en direction des 
« nouveaux pays industrialisés», en particulier 
vers le Sud-Est asiatique, où la main 
d'œuvre salariée est bon marché. C'est un fait 
que la part des pays du Sud-Est dans les 
exportations manufacturières mondiales 
est passée de 6 % en 1970 à plus de 16 % au 
début des années 1990 (voir Alternatives éco 
nomiques, n° 23), tandis que les importations 

, des pays de l'OCDE en biens de consom 
mation venant des pays de l 'Extrême 
Orient sont passées de 40, l milliards de 

• dollars en 1985 à 95, 1 milliards en 1990 
(voir l'étude de la Caisse des dépôts et 
consignations : Faut-il craindre les NP/ 
d'Asie ?, avril 1993). Les industries du vê 
tement, de l'horlogerie, del 'électronique bas 
de gamme, des jouets, dont la production 
exige encore un fort contenu en main 
d'œuvre, ont ainsi été dirigées en partie 
vers des pays à bas salaires et où par consé 
quent le taux de profit est supérieur. A titre 
d'exemple, citons la firme Thomson qui 
emploie pour ses activités 13 400 personnes 
en Malaisie, 5 400 à Singapour, 7 800 au 
Mexique, contre 5 300 et 4 300 seulement en 

l 
France et en Allemagne. En vertu du principe 
des vases communicants, la fraction de la 
classe ouvrière qui aurait été perdue au 
sein des pays de 1 '0CDE se retrouverait donc 
dans les pays de la périphérie. ce qui fait qu'il 
ne serait pas possible de parler de diminution 
absolue de celle-ci si 1 'on considère le phé 
nomène à l 'échelle mondiale, où la classe ou 
vrière aurait plutôt tendance à augmenter, 
sinon relativement du moins absolument. 

Toutefois un autre fait est à considérer. 
S'il_est exact que les délocalisations ont fait 
perdre des emplois industriels dans les 
pays avancés, l'augmentation des expor 
tations de ceux-ci vers les pays de l 'Extrême 
Orient, en biens intermédiaires et en ma 
chines, passant respectivement de 35, l et 
50, 7 milliards de dollars en 1985, à 64,5 et 
111, 1 milliards de dollars en 1990 (comme 
le signale la même étude de la Caisse des dé 
pôts et consignations) aurait dû compenser 
cette perte d'emplois, l'augmentation des 
exportations en biens de productions étant 
facteur de créations d'emplois. Or il n'en a 
rien été, bien que les exportations des pays 
de l'OCDE en direction des pays du Sud-Est 
asiatique soient bien supérieures à leurs 
importations provenant de ces pays, les 
premiers vendant plus qu'ils n'achètent 
aux seconds. La cause en est que la crois 
sance de la production dans les pays déve 
loppés n'est plus facteur de créations, mais 
au contraire de pertes d'emplois. C'est ce que 
révélait dès 1980 une étude allemande : 
« Entre 1953 et 1960, 100 milliards de 
marks investis dans l'équipement industriel 
créaient deux millions d'emplois ; entre 
1960 et 1965, les mêmes investissements ne 
créaient plus que 400 000 emplois ; entre 
1965 et 1970 ils supprimaient 100 000 em 
plois ; entre 1970 et 1975 ils en suppri 
maient 500 000. L'accélération a continué 
depuis» (4). 
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Nous sommes là au cœur de la fin de 
cycle historique du capital. Le machinisme 
hautement développé permet d'augmenter 
dans une forte proportion la productivité du 
travail (entre 1960 et 1973 les gains de 
productivité sont de 4,4 % par an pour 
l'ensemble des pays de l'OCDE), partant le 
taux de plus-value ; mais, en contrepartie, 
un tel machinisme développé a pour effet 
d'éliminer une partie de la classe ouvrière 
devenue inutile à la production de la plus 
value ; précisons toutefois que si une frac 
tion de la classe ouvrière se retrouve hors cir 
cuit et se voit condamnée au chômage 
permanent, la faute n'en incombe pas au ma 
chinisme en soi (pour éviter un tel chô 
mage il suffirait de diminuer d'une ma 
nière correspondante les heures de travail tout 
en conservant les salaires identiques), mais 
parce qu'un tel machinisme évolue dans 
le cadre des rapports de production capi 
talistes qui rendent impossible une telle 
solution ; le chômage est donc non pas un 
chômage « structurel » comme on voudrait 
le faire accroire, mais bien un chômage 
capitaliste, celui bien particulier d'un 
capitalisme rendu dans sa fin de cycle qui en 
poursuivant son accumulation exclut d'une 
manière définitive une fraction grandis 
sante de la force de travail vivante. 

Si donc il est exact de dire qu'à 
l'échelle mondiale la classe ouvrière ne 

------· - ---·------------------- 

diminue pas absolument, dans les pays 
avancés par contre (qui assurent près de 
70 % de la production mondiale) un tel 
processus de diminution est bien enclenché, 
les pays avancés montrant à tous les autres 
l'image de leur désormais proche avenir : 

« Le "groupe n° I ", à Changchun, au 
nord de la Chine, est une ville dans la ville 
( ... ) Depuis dix ans, l'usine s'adapte aux 
normes occidentales. Alors qu'un million 
seulement de camions Libération sont sor 
tis de ses chaînes de 1956 à 1985, le 
"groupe n° I" devrait produire un million 

- de véhicules par an - dont 65 % de voitures 
d'ici à 2005. Pour effectuer ce qu' i I faut bien 
appeler une révolution, le gouvernement chi 
nois a transformé, en J 985, cette société 
d'Etat en société à capitaux mixtes, dont 
40 % du capital est détenu par Volkswagen. 
Aujourd'hui l'usine produit sur quatre 
chaînes 140 000 camions, 25 000 Golf, 
25 000 Jetta et 30 000 Audi noires pour 
les dirigeants chinois, ce qui représente 
le quart de la production automobile chi 
noise. Pour parvenir à quadrupler la pro 
duction d'ici dix ans, l'usine ne compte 
pas embaucher. Au contraire, 7 000 emplois 
sont supprimés chaque année ( ... ). Les 
statistiques officieuses indiquent qu'à 
Changchun, le taux de chômage atteint 
déjà 20 % de la population» (Le Monde 
du 10 octobre 1995). 

L'explosion des emplois de service 
et leur caractère de plus en plus artificiel 

LA production capitaliste, en raison l'immobilier; d'autres encore sont au ser 
de son caractère marchand, requiert un vice de ! 'Etat en tant que fonctionnaires 
certain nombre de salariés occupés à dans ] 'administration, ) 'éducation, les 

la vente des marchandises, à leur publi- services de santé, la police, ! 'armée ; enfin 
cité, à la gestion commerciale; d'autres tra- il y a toute une couche de travailleurs at 
vaillent dans les banques, les assurances, tachés aux services aux entreprises, aux mu- 
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nicipalités et aux particuliers. Tout ce sec 
teur« tertiaire» est dans 1 'ensemble« im 
productif » : il n'est pas producteur de 
plus-value pour le capital, mais constitue 
pour lui ses « faux-frais» plus ou moins 
indispensables à ce mode de production. 

Marx dans Le Capital avait déjà sou 
ligné, avec le développement du machi 
nisme, la tendance à l'augmentation de 
plus en plus exorbitante de ces « faux 
frais » du capital : « L'extraordinaire aug 
mentation de la force productive dans les 
sphères de la grande industrie,-accompa- 

.. 

gnée de cette exploitation accrue en in 
tensité et en extension de la force de tra 
vail dans toutes les sphères de la produc 
tion, permet d'employer de façon 
improductive une partie de plus en plus 
grande dela classe ouvrière et de reproduire 
ainsi, dans des proportions de plus en 
plus massives, les anciens esclaves do 
mestiques sous le nom de "classe ser 
vante", les valets, bonnes, laquais» (5). Au 
jourd'hui, cette augmentation des 
« services » en tout genre a littéralement 
explosé. Qu'on en juge : 

Années France Italie Gr.-Br. RFA Etats-Unis Japon 

1960 41,1 31,6 47,9 38,5 60,8 37,6 

1970 47,9 42,0 52,7 43,1 62,6 46,9 

1990 64,6 59,7 69,2 57,4 71,5 58,7 

Source : Etude de l'OCDE sur l'emploi, 1994. 

Dès 1960 en France, aux Etats-Unis et 
au Japon, Je secteur des services dépassait 
le secteur industriel. En 1970, hormis 
l'Allemagne, Je secteur tertiaire était ma 
joritaire. En 1990, partout il dépasse de loin 
le secteur industriel. Ainsi en 1993, les 
« services » étaient occupés par 87 millions 
de salariés aux Etats-Unis, contre 18 mil 
lions seulement dans l'industrie. Autrement 
dit, pour 1 travailleur productif, presque 
5 travailleurs improductifs ... 

Comme on le voit c'est entre 1970 et 
1990 que le pourcentage des services a 
connu une véritable explosion. Alors 
qu'en 1960 la moyenne des six pays 
concernés était de 42,8 % et en 1970 de 
49,2 %, elle s'élève en 1990 à 63,7 %. 
Dès lors, que traduit une telle augmenta 
tion? 

Les emplois de service désormais créés 
n'ont plus, en fait, grand chose à voir avec 
les services classiques (les banques, assu 
rances, etc., qui, eux, auraient plutôt tendance 
à diminuer). Pour une bonne part ils sont des 
« petits boulots », demandant peu de qua 
lification, mal payés, précaires. C'est ainsi 
qu'aux Etats-Unis 2,6 millions d'emplois de 
ce type ont été créés entre mars 1991 et 
février 1994. Ils permettent de faire baisser 
le chiffre officiel du chômage, non de dis 
simuler leur caractère artificiel. Phéno 
mène que certains commentateurs sont 
obligés d'admettre : « En vingt ans (en 
France), il y a bien eu des suppressions 
d'emplois: 1,8 million dans l'industrie 
(l'informatisation et les gains de productivité 
sont passés par là), I, 15 million dans 
l'agriculture et 500 000 dans le bâtiment. 
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Nous sommes là au cœur de la fin de 
cycle historique du capital. Le machinisme 
hautement développé permet d'augmenter 
dans une forte proportion la productivité du 
travail (entre 1960 et 1973 les gains de 
productivité sont de 4,4 % par an pour 
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nière correspondante les heures de travail tout 
en conservant les salaires identiques), mais 
parce qu'un tel machinisme évolue dans 
le cadre des rapports de production capi 
talistes qui rendent impossible une telle 
solution ; le chômage est donc non pas un 
chômage « structurel » comme on voudrait 
le faire accroire, mais bien un chômage 
capitaliste, celui bien particulier d'un 
capitalisme rendu dans sa fin de cycle qui en 
poursuivant son accumulation exclut d'une 
manière définitive une fraction grandis 
sante de la force de travail vivante. 

Si donc il est exact de dire qu'à 
l'échelle mondiale la classe ouvrière ne 

------· - ---·------------------- 

diminue pas absolument, dans les pays 
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déjà 20 % de la population» (Le Monde 
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nicipalités et aux particuliers. Tout ce sec 
teur« tertiaire» est dans 1 'ensemble« im 
productif » : il n'est pas producteur de 
plus-value pour le capital, mais constitue 
pour lui ses « faux-frais» plus ou moins 
indispensables à ce mode de production. 

Marx dans Le Capital avait déjà sou 
ligné, avec le développement du machi 
nisme, la tendance à l'augmentation de 
plus en plus exorbitante de ces « faux 
frais » du capital : « L'extraordinaire aug 
mentation de la force productive dans les 
sphères de la grande industrie,-accompa- 

.. 

gnée de cette exploitation accrue en in 
tensité et en extension de la force de tra 
vail dans toutes les sphères de la produc 
tion, permet d'employer de façon 
improductive une partie de plus en plus 
grande dela classe ouvrière et de reproduire 
ainsi, dans des proportions de plus en 
plus massives, les anciens esclaves do 
mestiques sous le nom de "classe ser 
vante", les valets, bonnes, laquais» (5). Au 
jourd'hui, cette augmentation des 
« services » en tout genre a littéralement 
explosé. Qu'on en juge : 
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1970 47,9 42,0 52,7 43,1 62,6 46,9 
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Dès 1960 en France, aux Etats-Unis et 
au Japon, Je secteur des services dépassait 
le secteur industriel. En 1970, hormis 
l'Allemagne, Je secteur tertiaire était ma 
joritaire. En 1990, partout il dépasse de loin 
le secteur industriel. Ainsi en 1993, les 
« services » étaient occupés par 87 millions 
de salariés aux Etats-Unis, contre 18 mil 
lions seulement dans l'industrie. Autrement 
dit, pour 1 travailleur productif, presque 
5 travailleurs improductifs ... 

Comme on le voit c'est entre 1970 et 
1990 que le pourcentage des services a 
connu une véritable explosion. Alors 
qu'en 1960 la moyenne des six pays 
concernés était de 42,8 % et en 1970 de 
49,2 %, elle s'élève en 1990 à 63,7 %. 
Dès lors, que traduit une telle augmenta 
tion? 

Les emplois de service désormais créés 
n'ont plus, en fait, grand chose à voir avec 
les services classiques (les banques, assu 
rances, etc., qui, eux, auraient plutôt tendance 
à diminuer). Pour une bonne part ils sont des 
« petits boulots », demandant peu de qua 
lification, mal payés, précaires. C'est ainsi 
qu'aux Etats-Unis 2,6 millions d'emplois de 
ce type ont été créés entre mars 1991 et 
février 1994. Ils permettent de faire baisser 
le chiffre officiel du chômage, non de dis 
simuler leur caractère artificiel. Phéno 
mène que certains commentateurs sont 
obligés d'admettre : « En vingt ans (en 
France), il y a bien eu des suppressions 
d'emplois: 1,8 million dans l'industrie 
(l'informatisation et les gains de productivité 
sont passés par là), I, 15 million dans 
l'agriculture et 500 000 dans le bâtiment. 
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Mais, dans le même temps, 4,2 millions 
d'emplois ont été créés dans les services, tant 
marchands que non marchands. Certes, on 
peut s'interroger sur l'intérêt socialde 
ces emplois : l'avenir de la société 
consiste-t-il à multiplier les emplois de 
gardiens, d'aides à domicile ou de démar 
cheurs par téléphone ? » (Alternatives éco 
nomiques, n° 22, 4· trimestre 1994, p. 14). 
Ceux-ci se consolent en ajoutant : « Reste 
qu'ils existent, se développent», mais évi 
demment sans se poser la question fonda 
mentale : que vaut une telle société capi 
taliste, fondée au départ sur la création 
d'une classe de salariés productrice de 
plus-value, et qui en arrive à faire de 
63,7 % de ces salariés des improductifs? Les 

livreurs de pizzas, les vendeurs de crêpes 
ou de hamburgers, et autres « emplois de 
proximité» seraient-ils l'avenir d'une telle 
société ? Auraient-ils le don de la féconder 
encore? 

Il est clair que de tels « gisements 
d'emplois» ont toutes les marques de la dé 
cadence du mode de production capita 
liste. Ils correspondent à sa fin de cycle his 
torique. Ils sont les produits artificiels 
d'un système qui se détraque et qui 
cherche à se rafistoler en se bricolant sans 
cesse, s'efforçant ainsi de « donner du 
travail», alors qu'il n'a plus rien à of 
frir, le chômage massif et la précarité 
croissante des emplois, étant là pour le 
lui rappeler. 

La montée du chômage et la mise hors-circuit 

C OMME on le voit dans le graphique 
de la page 29, le nombre global de 
chômeurs dans les vingt-cinq pays 

de l'OCDE est passé de 11 millions envi 
ron en 1974 à 35 millions en 1993. Il 
s'agit là du chiffre officiel du chômage, 
c'est-à-dire truqué, celui réel étant beau 
coup plus élevé : une masse de chômeurs 
ne sont pas répertoriés comme tels soit 
parce qu'ils ne sont pas inscrits sur les 
listes officielles (ou bien parce qu'on les 
a rayés d'office de ces listes), soit parce 
qu'ils sont bénéficiaires d'un traitement spé 
cial (style RMI) ou bien encore parce 
qu'ils effectuent des « stages » baptisés 
« contrats emplois-solidarité », sans 
compter ceux qui sont mis à la « retraite an 
ticipée». En fait, c'est 60 millions de 
chômeurs en tous genres qu'il faudrait ré 
pertorier. Pour la France, le chiffre du 
chômage selon le ministère du travail était 
de 3 306 000 en février 1995, soit 13 % de 

la population active, alors qu'en réalité 
il dépassait les 5 millions. 

Vient s'ajouter le chômage partiel, ma 
quillé en « temps de travail partiel ». Il 
s'agit là des «précaires» : intérimaires, 
contrats à durée déterminée, stagiaires di 
vers, apprentis. En France en 1994 ils 
étaient 1 404 000, soit 5,6 % de la population 
active. En Grande-Bretagne ils étaient près 
de 6 000 000, soit 27 % de l'ensemble des 
salariés (Le Monde du 18 mars 1994 ). Aux 
Etats-Unis, 30 millions de travailleurs, 
soit 25 % de la population active, occupaient 
un « emploi fragile» (Le Monde du 
15 mars 1994). Comme on peut le consta 
ter, un tel « sous-emploi » dans ces deux der 
niers pays est énorme. Il permet de faire 
baisser artificiellement le taux de chô 
mage officiel qui, aux Etats-Unis, ne serait 
que de 5, 7 % début 1995. 

De toute manière, en guise de données 
réelles du chômage, tous les gouverne- 
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Si le secteur tertiaire marchand, entre 
1975 et 1993, a gagné 2 541 000 emplois et 
celui non marchand (fonction publique) 
1 070 000 emplois, les secteurs de l 'in 
dustrie et du bâtiment-génie civil ont 
perdu, respectivement, 1 485 000 et 
723 000 emplois. 

Depuis 1975, il y a donc bien diminution 
' absolue de la classe ouvrière, c'est-à-dire 
_ de la classe des salariés qui, pour l'essen- 
• tiel, crée la plus-value - même si dans 

le secteur tertiaire, une fraction de cette 
classe, occupée dans les transports, le stoc 
kage, la manutention, la distribution, est éga 
lement productrice de plus-value. 

Pour expliquer une telle baisse, on 
pourra faire valoir les« délocalisations» d'ac 
tivités qui ont eu lieu en direction des 
« nouveaux pays industrialisés», en particulier 
vers le Sud-Est asiatique, où la main 
d'œuvre salariée est bon marché. C'est un fait 
que la part des pays du Sud-Est dans les 
exportations manufacturières mondiales 
est passée de 6 % en 1970 à plus de 16 % au 
début des années 1990 (voir Alternatives éco 
nomiques, n° 23), tandis que les importations 

, des pays de l'OCDE en biens de consom 
mation venant des pays de l 'Extrême 
Orient sont passées de 40, l milliards de 

• dollars en 1985 à 95, 1 milliards en 1990 
(voir l'étude de la Caisse des dépôts et 
consignations : Faut-il craindre les NP/ 
d'Asie ?, avril 1993). Les industries du vê 
tement, de l'horlogerie, del 'électronique bas 
de gamme, des jouets, dont la production 
exige encore un fort contenu en main 
d'œuvre, ont ainsi été dirigées en partie 
vers des pays à bas salaires et où par consé 
quent le taux de profit est supérieur. A titre 
d'exemple, citons la firme Thomson qui 
emploie pour ses activités 13 400 personnes 
en Malaisie, 5 400 à Singapour, 7 800 au 
Mexique, contre 5 300 et 4 300 seulement en 

l 
France et en Allemagne. En vertu du principe 
des vases communicants, la fraction de la 
classe ouvrière qui aurait été perdue au 
sein des pays de 1 '0CDE se retrouverait donc 
dans les pays de la périphérie. ce qui fait qu'il 
ne serait pas possible de parler de diminution 
absolue de celle-ci si 1 'on considère le phé 
nomène à l 'échelle mondiale, où la classe ou 
vrière aurait plutôt tendance à augmenter, 
sinon relativement du moins absolument. 

Toutefois un autre fait est à considérer. 
S'il_est exact que les délocalisations ont fait 
perdre des emplois industriels dans les 
pays avancés, l'augmentation des expor 
tations de ceux-ci vers les pays de l 'Extrême 
Orient, en biens intermédiaires et en ma 
chines, passant respectivement de 35, l et 
50, 7 milliards de dollars en 1985, à 64,5 et 
111, 1 milliards de dollars en 1990 (comme 
le signale la même étude de la Caisse des dé 
pôts et consignations) aurait dû compenser 
cette perte d'emplois, l'augmentation des 
exportations en biens de productions étant 
facteur de créations d'emplois. Or il n'en a 
rien été, bien que les exportations des pays 
de l'OCDE en direction des pays du Sud-Est 
asiatique soient bien supérieures à leurs 
importations provenant de ces pays, les 
premiers vendant plus qu'ils n'achètent 
aux seconds. La cause en est que la crois 
sance de la production dans les pays déve 
loppés n'est plus facteur de créations, mais 
au contraire de pertes d'emplois. C'est ce que 
révélait dès 1980 une étude allemande : 
« Entre 1953 et 1960, 100 milliards de 
marks investis dans l'équipement industriel 
créaient deux millions d'emplois ; entre 
1960 et 1965, les mêmes investissements ne 
créaient plus que 400 000 emplois ; entre 
1965 et 1970 ils supprimaient 100 000 em 
plois ; entre 1970 et 1975 ils en suppri 
maient 500 000. L'accélération a continué 
depuis» (4). 
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sa moyenne descendant à 31,4 % en 1990, 
avec une chute de 7,3%. La baisse la plus 
spectaculaire est celle de la Grande-Bre 
tagne, 1 'ex-« atelier du monde», qui de 
48,4 % en 1960 se retrouve à 28,7 % en 
1990. L'Allemagne fédérale est le pays 
où le pourcentage est le plus fort, avec 
39, 1 %.Au cours des années 80, les pertes 
d'emplois dans les industries manufactu 
rières des pays de l'OCDE sont celles in 
diquées par le tableau ci-contre (en pour 
centages par année). On voit que tous les 
pays capitalistes développés, hormis le 
Japon et la Grèce, ont perdu des emplois in 
dustriels. Pour le Royaume-Uni, entre 
1980 et 1990 cette perte s'établit à 28 %, soit 
2 millions d'emplois ; pour la France elle 
est de 18 % , soit 1 million ; pour l'Italie elle 
est de 10 %, soit 600 000 environ ; pour les 
Etats-Unis elle est de 5 %, soit 1 million 
(entre 1991 et 1994, 2 millions d'emplois 
supplémentaires ont été perdus) ; pour 
la RFA elle est de 1 % seulement, soit 
200 000 (mais entre 1991 et 1994, 
800 000 emplois dans la métallurgie ont été 

Industries manufacturières (20,3 % ) 

Grande-Bretagne 
Norvège 
France 
Belgique 
Finlande 

• 2 0 2 - 1 
Source: Etude de l'OCDE sur l'emploi, 1994. 

perdus - Le Monde du 17 février 1995). 
En France 1 'évolution de l'emploi par 

secteur est la suivante : 

Emploi par secteur (en milliers. moyennes annuelles) 
(non compris service militaire, mais y compris précaires, temporaires el stages) 

25.000 

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 

___ 1_970 1975 1980 1985 1990 1993 
Source : lnsee (mars) 
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Le chômage dans la zone OCDE 

A 

ments entretiennent un flou artistique pro 
prement« surréaliste ». « Quel crédit peut 
on encore accorder, par exemple, aux don 
nées officielles américaines ou 
britanniques ? » s'interroge Le Monde di 
plomatique de juillet 1994. « Les diri 
geants des Etats-Unis eux-mêmes avouent 
que la performance qu'on leur attribue en 
matière d'emplois repose sur des "aber 
rations statistiques". Quant au résultat bri 
tannique, d'après John Wells, professeur 
d'économie à l'université de Cambridge, il 
"oublierait" entre 1 et 2 millions de chô 
meurs. » Dans une note, le même journal ré 
vèle que« après avoir en janvier dernier [de 
1994] pris en compte les travailleurs 
découragés qui ne sont pas recensés par les 
statistiques officielles, American Express 
arrivait de son côté à un taux de chômage 
japonais de 9,6 % (et non de 2,7 %), bri 
tannique de 12,3 % (et non de 9,8 %), 
américain de 9,3 % (et non de 6,4 %). 
(Source : The Amex Bank Review, 24 jan 
vier 1994) ». 

On peut donner comme autre exemple de 
falsification le journal Le Monde qui 

- 
Total ............ 

1Tenaire (commerce) 

' Industrie 
Tertiaire (hors commerce) 

Bâtiment et TF'. 

s'obstinait, encore en octobre 1994, à ne 
prendre en considération que le taux de 
chômage officiel (de 7,5 %) de l'Alle 
magne de l'Ouest ... alors que la réuni 
fication allemande avait eu lieu depuis 
quatre ans ! Même journal qui par ailleurs 
révélait (Le Monde daté 20-21 novembre 
1994) qu'en Allemagne Je chômage était 
évalué à 5,3 millions (3 millions à l'Ouest 
et 2,3 millions à l'Est), c'est-à-dire un 
chiffre comparable à celui de 1933 ... 

Quoi qu'il en soit, depuis 1974 la 
courbe du chômage s'est envolée et se 
pose la question de savoir ce qu'elle traduit. 

Un tel chômage de masse et croissant qui 
frappe désormais tous les pays capitalistes 
avancés, ne se recoupe pas avec la classique 
armée de réserve inhérente au processus 
d'accumulation du capital. Comme on le 
voit avec Je graphique ci-dessus, l'armée 
de réserve existait avant 1974 avec un 
volant variant de 12 à 7 mi liions. Même 
si certains pays pouvaient se targuer 
d'avoir, durant les « trente glorieuses», réa 
lisé le quasi-plein-emploi, un pays comme 
la France, par exemple, qui avec 
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350 000 chômeurs environ en 1973 se re 
trouve avec pour le moins 5 millions de chô 
meurs, indique qu'on a affaire à un autre 
phénomène: en vingt ans le chômage s'est 
multiplié de plus de 14 fois et une telle 
croissance dépasse de loin les besoins en 
force de travail inemployée (armée de ré 
serve) afin que 1 'accumulation du capi 
tal puisse se poursuivre dans de bonnes 
conditions. 

Comme l'indique la courbe du chô 
mage schématisée plus haut, avec la ré 
cession de 1974, le chômage s'est élevé à 
15 millions environ. Mais ensuite celui-ci, 
au lieu, avec la reprise, de diminuer, a 
continué d'augmenter, pour atteindre, à 
la veille de la récession de 1981, 23 mi liions. 
On voit là que la croissance durant cette pé 
riode a fait augmenter le chômage de 8 
millions. Avec la récession de 1981-1982, 
le chômage fait un nouveau bond en avant 
pour atteindre 30 millions. Mais ensuite, bien 
qu'il y ait un recul du chômage de 6 mil 
lions, celui-ci est finalement de 29 mil 
lions à la veille de la récession de 199 l. Si, 
donc, la phase de reprise n'a pas cette fois 
fait grimper le chômage, elle l'a très peu fait 
reculer. Avec la récession de 1991, le 
chiffre officiel du chômage s'élève à 35 mil 
lions en 1994, et il est patent que la reprise, 
comme cela se confirme actuellement, 
n'aura pas d'effet majeur sur l'emploi. 

On constate donc que si les diverses 
récessions ont engendré du chômage, les re 
prises qui les ont suivies ont été incapables 
de le résorber, ayant au contraire parfois ten 
dance à) 'aggraver. Dès lors le chômage n'a 
fait que se cumuler, sa tendance, malgré des 
hauts et des bas, étant toujours à l 'aug 
mentation. Cela confirme le fait qu'une 
fois les « dégraissages » opérés lors d'une 
récession, les entreprises se « moderni 
sent » et se remettent à faire du profit avec 

un personnel salarié moindre. On a affaire 
là au chômage du capitalisme rendu dans sa 
fin de cycle: l'accumulation du capital 
continue, mais elle ne cesse de détruire 
des emplois. 

La cause profonde d'un tel chômage 
est l'inadéquation désormais flagrante 
entre le développement atteint par les 
forces productives modernes qui, comme on 
l'a vu, ont avec le machinisme effectué 
un bond en avant gigantesque à partir des 
années 50, et les rapports de production ca- 

. pitalistes : loi de la valeur, marché, salariat, 
profit. Ces derniers sont périmés et leur 
maintien débouche sur une explosion du chô 
mage. Une masse croissante d'hommes et 
de femmes n'arrivent plus à entrer dans 
le cadre de ces rapports, et s'en voient ex 
clus. Tant que le mode de production ca 
pitaliste mettait en mouvement des forces 
productives relativement simples, il était à 
même d'utiliser le gros des forces de travail 
qu'il avait à sa disposition. Malgré ses 
crises anarchiques qui jetaient périodi 
quement sur le pavé une masse de tra 
vailleurs, il pouvait ensuite les réutiliser une 
fois la reprise économique revenue. Ce 
n'est plus le cas aujourd'hui. Désormais les 
sorties de crises ne donnent plus lieu à 
des embauches significatives de-personnel. 
C'est avec une classe ouvrière amoindrie que 
le capital poursuit tant bien que mal son 
accumulation, tandis qu'il laisse sur le 
carreau une masse. grandissante de tra 
vailleurs devenus inutiles à la production 
de type capitaliste. 

Une telle tendance était en réalité déjà 
à l'œuvre avant 1974. C'est ainsi qu'aux 
Etats-Unis, l'automatisation entre 1955- 
1970, selon Pierre Souyri, détruisait 2 mil 
lions et demi d'emplois par an (6). Mais cette 
destruction de ! 'emploi industriel ne se 
traduisait pas encore par un chômage mas- 
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Comme le capital rapporte peu dans l'in 
dustrie, les banques n'avancent que diffi 
cilement du capital argent en vue de l'in 
vestissement productif ; elles ne le font 
qu'à des taux d'intérêts élevés, c'est-à-dire 
au détriment du capital industriel ; de cette 
manière, une part importante de la plus 
value dégagée par ce dernier passe dans • les mains du capital financier ; du même 
coup, en raison des taux d'intérêts élevés, les 

« porteurs de capitaux placent de préférence 
leur argent dans le capital financier, un 
tel placement rapportant plus que dans 1 'in 
dustrie ; le capital espère ainsi se valoriser 
artificiellement dans des opérations (spé 
culations sur la hausse des taux d'intérêts, 
sur le flottement du cours des monnaies, 
au moyen d'OPA [offres publiques 
d'achat]) où l'argent semble avoir le pou 
voir de s'engendrer lui-même, de créer sa 
propre plus-value détachée de son support 
productif; il se forme alors un capital fictif 
qui, après s'être gonflé démesurément, 
s'imaginant ainsi se fructifier à bon 
compte, se dégonfle brusquement, révélant 

' 

- comme lors du krach boursier d'octobre 
1987 - qu'il n'était qu'une« bulle spé 
culative». 

Aussi, soulignons ce fait : les dérives ac 
tuelles du capital spéculatif, allant de place 
en place financière à la vitesse de l 'éc I air 
grâce aux réseaux informatiques, en quête 
« d'argent facile au lieu de s'investir dans la 
production » (comme le déplore très capi 
talistement le chœur des pleureuses de la 
gauche réformiste décomposée) ne sont pas 
les fruits amers d'une« politique» néo-li 
bérale qui par ses « déréglementations » 
aurait sciemment favorisé le capital finan 
cier au détriment du capital industriel, mais 
les conséquences d'un fait historique bien 
réel, celui du bas taux de profit qui caractérise 
le capitalisme de fin de cycle. 

Un tel constat ne signifie pas que le 
taux de profit ne puisse plus du tout être res 
tauré, ce que nous verrons ensuite. L'essentiel 
est de comprendre que celui-ci, en raison de 
sa baisse absolue, est de moins en moins à 
même de jouer son rôle de « force motrice de 
la production capitaliste » (Marx). 

La baisse absolue de la classe ouvrière productrice de plus-value 

L'ÉVOLUTION des emplois dans 
l'industrie, en pourcentages de la 
population active totale, pour les six 

grands pays de 1 '0CDE, se présente entre 
1960 et 1990 selon le tableau ci-dessous. 

Jusqu'en 1970 il y a augmentation, 
sauf pour la Grande-Bretagne, de la classe 
ouvrière industrielle (pour les six pays sa 
moyenne passe de 38,2 % en 1960 à 39,7 % 
en 1970). Ensuite elle décline régulièrement, 

Années France Italie Gr.-Br. RFA Etats-Unis Japon 

1960 36,9 36,2 48,4 47,7 30,6 29,7 

1970 38,7 38,4 44,1 48,4 33,0 35,7 

· 1990 29,2 31,6 28,7 39,1 25,7 34,1 

Source: Etude de l'OCDE sur l'emploi, 1994. 
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dans les colonies où « le taux de profit est 
d'une façon plus générale plus élevé, et 
plus élevée aussi, grâce à l'emploi d'es 
claves, de coolies, etc., ! 'exploitation du tra 
vail » (3) (qu'on pense aujourd'hui aux 
fameuses « délocalisations » ). Autrement dit, 
Marx signifie ici que la loi de la chute du taux 
de profit est toute relative : ce dernier peut 
décrire durant un certain temps une courbe 
descendante puis, en raison des divers fac 
teurs contraires évoqués plus haut, la 
courbe peut se mettre à remonter. 

En raison de ces fluctuations, d'aucuns 
diront qu'il est difficile d'en tirer une loi 
générale de la baisse du taux de profit, y com 
pris tendancielle. En fait, cela peut être 
vrai tant que la composition organique n'est 
pas très élevée et ne s'élève que faible 
ment. De cette façon, si d'un capital avancé 
de JO c + 90 v, donnant un taux de profit 
de 90 % (le taux d'exploitation étant de 
100 %) on passe à un capital avancé 
de 20 c + 80 v, le taux de profit tombant alors 
à 80 %, il sera relativement facile d'en 
rayer cette baisse ; il suffira, par exemple, de 
faire passer le taux d'exploitation de 100 % 
à 120 %, ce qui donnera un taux de profit 
de 96 %. 

En revanche, il n'en sera plus de même 
si la composition organique s'élève 
considérablement. Ainsi, si celle-ci, de 
20 c + 80 v, devient 80 c + 20 v, le taux 
de profit de 80 % baissera à 20 % , et même 
si le taux d'exploitation de 100 % s'élève à 
200 %, le taux de profit ne sera encore que 
de 40 %. Ici la loi de la chute du taux de pro 
fit se vérifie pleinement et devient abso 
lue : plus jamais le taux de profit ne pourra 
remonter à 80 %, quels que soient les pro 
cédés utilisés pour le restaurer. Les chiffres 
de cet exemple sont évidemment arbitraires 
mais ils servent à illustrer cette réalité : 
comme nous l'avons vu précédemment, 

pour la France, la partie fixe du capital 
constant, après ne s'être élevée que très 
lentement sur une longue période, à partir de 
1950 s'élève brusquement et se voit multi 
pliée de 10,2 fois jusqu'en 1990; même 
si, entretemps, le taux d'exploitation a aug 
menté (grâce aux gains de productivité du tra 
vail, ceux-ci ayant crû entre 1950 et 1990, 
selon les données fournies par l'OCDE, de 
150 % environ), il est clair que l'augmentation 
du taux de plus-value n'a pas été en mesure 
de compenser les effets négatifs sur le taux 
de profit dus à l'augmentation spectaculaire 
du capital constant dans sa partie fixe. 

Disons-le sans ambages : si la baisse 
du taux de profit pouvait à chaque fois être 
contrecarrée dans des proportions telles 
qu'elles annulent une telle baisse, il est 
évident que la loi de la baisse du taux de pro 
fit n'aurait guère de signification. En fait, on 
s'aperçoit, une fois que le capital constant 
a considérablement augmenté (ce qui suppose 
un développement historique avancé du 
capitalisme), que la baisse du taux de profit 
qui en découle ne peut être enrayée que 
d'une manière très partielle, et que de relative 
jusqu'ici, une telle baisse devient de plus en 
plus absolue, au point d'entraîner une dé 
valorisation spectaculaire et irréversible 
du capital. _ 

Aujourd'hui, une telle baisse absolue 
du taux de profit se vérifie avec la trans 
formation du capital en produit purement fi 
nancier, évoluant en circuit fermé et sur 
des bases spéculatives. On constate en effet 
un décrochage de plus en plus net entre 
économie réelle et économie fictive: faute 
de pouvoir se valoriser d'une manière 
suffisamment fructueuse dans la produc 
tion, Je capital cherche à se rattraper en se lan 
çant dans des aventures boursières et fi 
nancières avec lesquelles il semble que 
magiquement« l'argent fasse de l'argent». 
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sif, ! 'emploi « tertiaire» en constante 
augmentation (passant de 30 % des salariés 
en 1950 à 60 % en 1968 aux Etats-Unis) pre 
nant le relais et épongeant un tel chômage. 
A partir des années 70, 1 'amortissement du 
chômage au moyen des emplois de ser 
vice n'est plus possible. Dès lors le chômage 
massif et permanent devient inévitable et ap 
paraît au grand jour. Il touche également le 
« tertiaire » malgré sa continuelle extension 
durant ces années-là. C'est ainsi qu'en 
France en 1993, si le taux de chômage est 
de 14 3 % parmi les ouvriers, i I est de 
13,9 % parmi les employés, de 5,8 % 
parmi les professions intermédiaires, et 
de 4,9 % parmi les cadres (Alternatives 
économiques n° 22, p. 17). 

• 

0 N en arrive donc à une situation où le chômage frappe toutes les caté 
gories de salariés, les ouvriers pro 

ductifs comme les employés improduc 
tifs, et même, dans une certaine mesure, les 
aristocrates du salariat : les cadres, sans ou 
blier les futurs « diplômés » pour qui 
« J 'ascenseur social est en panne », 
comme dit Je libéral tourmenté qu'est 
Alain Madelin. Autrement dit, ça coince éga 
lement du côté des « cols blancs ». Dans ce 
vaste fourre-tout qu'est le « tertiaire », 
qu'on nous présentait naguère comme une 
nouvelle petite-bourgeoisie à la situation 
bien acquise échappant à la condition pro 
létarienne, 1 'incertitude de l'existence 
augmente. Et de fait, à la moindre récession 
une masse grossissante de ces petits-bour 
geois salariés peut mesurer la fragilité de sa 
situation : « Lors de la récession de 1991- 
93 (aux Etats-Unis), explique l'idéologue 
de la société "postindustrielle" D. Bell, 
plus de 45 % des sans-travail étaient des em 
ployés de bureau, soit deux fois plus que 
pendant la crise précédente, dix ans plus tôt. 

Les problèmes d'IBM, la réduction des 
entreprises, le glissement des emplois de ges 
tion et d'ingénierie vers des sociétés nou 
velles parfaitement adaptées, n'offrent 
plus la sécurité que le statut de "col blanc" 
assurait, pensait-on» (voir Le Monde du 
2 mars 1995). 

En fait, il est clair que désormais le 
capital traîne comme un boulet cette masse 
de « tertiaires » dont il ne sait que faire et 
qui grève par trop, en raison de son rôle im 
productif, son taux de profit. « Dégraisser » 
de ce côté-là devient également un impératif, 
cela en restructurant, modernisant les ser 
vices. De l'avis même des experts capita 
listes un tel mouvement « pourrait aux 
Etats-Unis faire disparaître 25 millions 
d'emplois dans un secteur privé qui en 
compte environ 90 millions( ... ). C'est là une 
nouvelle calamiteuse pour des millions 
d'employés et cadres moyens dans les en 
treprises de services et pour les travailleurs 
qui assurent des fonctions d'appui dans 
l'industrie» (The Wall Street Journal Eu 
rope, 19-20 mars 1993, cité dans Le 
Monde diplomatique de juillet 1994). 

Mais si les services ont cessé de jouer Je 
rôle de soupape de sûreté du chômage in 
dustriel, eux-mêmes engendrant leur lot 
de surnuméraires, qu'arrive-t-il à l'autre bout 
de la chaîne ? Alors il se constitue un trop 
plein de chômeurs, toutes origines sociales 
confondues, qui se retrouvent complètement 
exclus, ne pouvant plus raisonnablement es 
pérer retrouver ou trouver un emploi. C'est 
en bonne partie le cas en France des 
786 000 jeunes de seize à vingt-cinq ans qui 
en mars 1993 étaient comptabilisés comme 
chômeurs, cela vaut aussi pour le million de 
chômeurs catalogué de « longue durée », 
cela concerne également le million de 
RMistes, sans compter d'autres laissés 
pour-compte, inclassables, anonymes, 
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sans-abri, dont la réinsertion n'est plus 
sérieusement envisageable. Ajoutons à 
tous ceux-là les immigrés clandestins. 
Ceux-ci trouvent parfois à s'employer dans 
des ateliers où ils ne sont pas déclarés par 
leurs patrons tout en étant soumis à une ex 
ploitation sans borne. Mais d'autres n'ont 
pas cette « chance » et sont voués, pour 
survivre, au trafic en tout genre. Bref, 
nous voilà rendu au dépôt de mendicité, au 
bureau des assistés, au royaume de la dé 
linquance, à « 1 'Hôtel des Invalides de 
1 'armée ouvrière active» comme disait 
Marx. 

Faire de tous ces assistés, ces paupers, 
ces exclus, ces clandestins, des chômeurs, 
ou voir en eux une simple armée de ré 
serve, est tout à fait insuffisant. Les chô 
meurs sont des travailleurs exclus tempo 
rairement du travail et Marx définissait 
1 'armée de réserve comme une couche 
« flottante » du prolétariat se caractéri 
sant par une « occupation extrêmement ir 
régulière». Ceux qu'on appelle au 
jourd'hui les « nouveaux pauvres », les 
« chômeurs de longue durée », les « RM 
istes », sont eux, carrément en-dehors du 
salariat, vivant en permanence des subsides 
de 1 'Etat, des secours des organisations cha 
ritables, de la mendicité, ou bien tout sim 
plement du trafic à la petite semaine. Au 
trement dit, ils sont la manifestation 
vivante de cette mise hors-circuit définitive 
d'une partie de la population lorsque l 'ac 
cumulation capitaliste entre dans sa phase 
de fin de cycle. « Le procès de produc 
tion capitaliste, écrivait Marx, considéré dans 
son contexte, ou comme procès de repro- 
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duction, ne produit pas seulement de la 
marchandise, pas seulement de la survaleur, 
il produit et reproduit le rapport capita 
liste proprement dit, d'un côté le capitaliste, 
de 1 'autre 1 'ouvrier salarié » (5). Désormais 
le capitalisme, avec le processus d'exclu 
sion, détruit un tel rapport ; au lieu de 
produire et de reproduire le salariat, il le sup 
prime, à sa manière : en le décomposant, en 
le déclassant, en le transformant en une 
couche sociale informe; ce n'est plus la pro 
létarisation mais la lumpenprolétarisation. 

· Avec cette décomposition sociale d'une 
fraction du salariat, le capitalisme indique, 
là encore, qu'il est entré dans sa phase 
historique finale. 

Pour conclure, disons que ce n'est pas 
parce qu'il y a du chômage massif qu'il y 
a fin de cycle du capital (durant la crise de 
1929 le chômage fut encore plus massif), 
c'est parce que le chômage désormais sur 
git et se développe avec la croissance éco 
nomique elle-même: entre 1974 et 1991, 
l'indice global de la production indus 
trielle a augmenté de 17,9 en Grande-Bre 
tagne, de 19,5 en France, de 27,5 en Italie, 
de 32,6 en RFA, de 38,4 aux Etats-Unis, et 
en même temps on est passé, pour l'en 
semble des pays de l'OCDE (chiffres of 
ficiels), de 11 millions de chômeurs en 
1974 à 36 millions en 1993 ; ce n'est pas non 
plus parce que s'est reconstituée l'armée de 
réserve (qui existait plus ou moins avant 
1974), c'est parce qu'une grande partie 
de celle-ci ne peut plus, contrairement à ce 
qui se passait auparavant, espérer se trans 
former épisodiquement en armée active, 
étant exclue définitivement du salariat. 
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(Source : Un siècle de données macroéconomiques, par P. Villa) 

vant réduit à la portion congrue. En guise 
d'exemple, citons l'usine Aluminium-Dun 
kerque du groupe Pechiney qui, avec un 
personnel réduit à 580 personnes, produit à 

, elle seule la moitié de la production française 
d'aluminium (voir Le Monde du 4 no 
vembre 1994). 

Un tel degré de mécanisation reste encore 
exceptionnel. Néanmoins, d'une manière 
générale, la composition organique du capital, 
comme l'indique le tableau ci-dessus, s'est 
considérablement élevée. Alors qu'en 1950 
elle était de I v (1 travailleur) + 87 000 F 
en capital fixe (l 'autre composante du capital 
constant, le capital circulant n'étant pas ici 
pris en compte), en 1993 elle était de 
1 v + l 030 000 F, soit une élévation de la 
composition organique de 11,8 fois. 

Dans ces conditions, le taux de profit n'a 
pu que chuter car « à mesure que diminue pro 
gressi vement le capital variable relative- 

ment au capital constant, écrit Marx, 
s'élève de plus en plus la composition or 
ganique de l'ensemble du capital, et la 
conséquence immédiate de cette tendance, 
c'est que le taux de plus-value se traduit par 
un taux de profit général en baisse continuelle, 
le degré d'exploitation du travail restant 
sans changement, ou même augmentant 
(Nous verrons plus loin pourquoi cette 
baisse ne se manifeste pas sous sa forme ab 
solue)» (l ). 

Avec cette parenthèse, Marx fait allusion 
aux « influences contraires qui contrecarrent 
et suppriment l'effet de la loi générale [de la 
baisse du taux de profit, NDLR) et lui 
confèrent simplement le caractère d'une 
tendance» (2). Influences que Marx ensuite 
énumère : augmentation du taux de plus 
value, réduction des salaires au-dessous de 
la valeur, baisse de prix des éléments du ca 
pital constant, investissement des capitaux 
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LES DIVERS ASPECTS 
DE LA FIN DE CYCLE 

De la baisse tendancielle à la baisse absolue du taux de profit 

LE développement du capital fixe 
<C indique( ... ) le niveau de dévelop- 

pement de la richesse en général, ou 
le développement du capital », écrit Marx. 
Le tableau ci-contre (page 21 ), concernant 
la France, nous donne une idée très sug 
gestive de ce degré de développement. 

On voit que de 1890 à 1950 la part du ca 
pital fixe investie par travailleur reste mo 
deste ainsi que son augmentation : sur une 
période de soixante ans, elle croît de 3,7 fois. 
A ce stade, la machinerie est loin d'avoir pris 
le pas sur Je capital vivant. La machine, 
dans ! 'ensemble, n'est encore qu'un com 
plément de la main du travailleur. Elle ne fait 
que le seconder dans certaines opérations du 
travail, lui restant pour! 'essentiel le maître 
d' œuvre. En revanche, à partir de 1950, le ma 
chinisme prend son envol comme il apparaît 
clairement sur le tableau. Entre 1950 et 
1990, soit sur quarante ans, il augmente de 
10,4 fois. Même si cette croissance éva 
luée en francs n'offre pas une garantie 
d'exactitude rigoureuse, elle donne cepen 
dant une idée suffisante de son progrès 
spectaculaire. 

Ce bond en avant du machinisme est 

tel que dans certaines opérations de la pro 
duction celui-ci s'est substitué à peu près 
complètement au travailleur. Ainsi avec 
l'introduction de la robotique, produit de la 
filière électronique. Dans les années 1980, 
on estime Je nombre des robots à 3 000 en 
France, à 20 000 en Europe, à 65 000 au 
Japon (ce pays ayant une définition plus 
large des robots). Les divers types de robots 
utilisés vont des simples robots manipula 
teurs, contrôlés directement par un opérateur, 
aux robots « intelligents », capables de 
comprendre les fonctions exigées d'eux 
grâce à un capteur. 

Utilisés principalement dans l'auto 
mobile et la mécanique, les robots sont can 
tonnés à des opérations de soudage, de 
peinture, de manutention. Toutefois, ils 
touchent désormais de nouveaux secteurs, tels 
que l'agro-alimentaire, la chimie 
pharmacie, le bâtiment, et leurs ventes ont 
progressé de 23 % en France en 1994 (voir 
Le Monde du 23 mars 1994). En fait, sans 
qu'il soit besoin de parler de robotique, on 
peut constater que des secteurs entiers, tels 
que la sidérurgie, la pétrochimie, 1 'industrie 
nucléaire, fonctionnent avec un capital vi- 
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DE LA FIN DE CYCLE 
À LA FIN DU CAPITALISME 

• 

• 

Quelle fin du ca_l!_ltalisme ? 

C OMME nous l'avons déjà souligné, la 
fin de cycle du capital n'est pas la fin 
du capitalisme, elle n'est que la 

phase ultime de celui-ci ; phase qui peut 
s'étaler sur toute une période mais qui fi 
nira par trouver un terme final. Certes, 
aujourd'hui, où triomphe l'idéologie du ca 
pitalisme « triomphant », « horizon indé 
passable de l'humanité», « fin de l'his 
toire », cela devient proprement 
scandaleux - ou irresponsable - que de 
parler de fin du capitalisme. C'est l'opinion 
non seulement des apologistes, mais aussi 
de beaucoup de ceux qui se voudraient en 
core critiques du capitalisme : ces der 
niers ne se réjouissent pas de sa domination ; 
ils considèrent qu'il est un système aliénant, 
mais en même temps ils n'arrivent pas à 
concevoir sa fin tant ils ont été impres 
sionnés par sa capacité jusqu'ici à sur 
monter ses contradictions, à trouver des solu 
tions pour sortir des impasses dans 
lesquelles il se trouvait ; dès lors, persua 
dés que le capitalisme sera toujours à 
même de « rebondir» alors qu'on le 
croyait agonisant, ils finissent par entretenir 

un scepticisme complaisant concernant sa 
disparition, ne cessent de mettre en garde 
contre tout catastrophisme, tout en faisant 
de l 'ironie à bon compte : « R. Boyer rap 
pelle avec raison que les rapports sociaux 
capitalistes ont fait preuve depuis cent 
cinquante ans, et surtout au XX· siècle, 
d'une plasticité considérable, et que ceux 
qui ont annoncé la "crise finale" en ont 
été pour leur frais», écrit par exemple 
F. Chesnais dans son livre La Mondialisation 
du capital ( 1 ). 

En fait, un tel raisonnement conduit 
objectivement à s'aligner sur le point de vue 
dominant du capitalisme « éternel » et 
« fin de l'histoire ». Plus précisément dit, 
sous des dehors pessimistes, il dissimule la 
plupart du temps une forme d'adhésion 
au capitalisme, celle au « capitalisme à 
visage humain » : on trouve le capitalisme 
peu sympathique, mais comme on ne voit 
pas comment il pourrait disparaître, on 
finit par s'accommoder de lui, à condi 
tion qu'il se « réforme» quelque peu et de 
vienne ainsi plus supportable. D'où l'ac 
cent mis sur sa « plasticité considé- 
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disparaître, on finit par s'accommoder 
de lui, à condition qu'il se « réforme » 
quelque peu et devienne ainsi plus sup 
portable. D'où l'accent mis sur sa« plas 
ticité considérable», c'est-à-dire la 
possibilité qu'il a de s'améliorer, de se 
«tempérer» si on l'aide quelque peu. 

Ce point de vue n'est pas nouveau. Il 
caractérise historiquement tout le cou 
rant social-démocrate, qui a toujours 
exclu l'effondrement économique du 
capitalisme. Aujourd'hui cette utopie 
d'un capitalisme qui n'aurait pas de 
limites objectives revient en force. Ne 
voyant dans la situation économique pré 
sente qu'une «crise», on s'appuie sur 
l'expérience des crises passées, pour 
faire valoir de nouvelles petites recettes 
réformistes ( « partage du travail », etc.), 
s'imaginant ainsi que ce qui a réussi hier 
- le replâtrage du capitalisme - peut 
très bien se reproduire aujourd'hui. Or 
l'échec de toutes les politiques mises en 
place depuis vingt ans pour conjurer le chô 
mage croissant et l'exclusion apporte la 
preuve du contraire. La cause en est que le 
capitalisme vit désormais autre chose 
qu'une simple crise. Il est entré dans sa 
phase de fin de cycle. Celle-ci peut être éti 
rée dans le temps afin que soit retardé le 
moment de la chute finale du système, 
mais elle ne peut constituer pour ce dernier 
un nouveau tremplin qui lui permettrait 
d'inaugurer une nouvelle dynamique 
triomphante. 

C'est précisément en raison de cette fin 
de cycle du capitalisme qu'affleure ici et 
là le sentiment vague et confus qu'il 
pourrait s'éteindre petit à petit. Ce qui 
alimente un néo-réformisme : il y aurait la 
possibilité d'opérer une « mutation», 
graduelle et pacifique, débouchant sur 
une société nouvelle dont on ne voit pas très 

bien les contours, mais qui serait« post 
capitaliste ». Autrement dit, les phéno 
mènes actuels qui indiquent que la capi 
talisme est en fin de cycle : réduction de 
la classe ouvrière productrice de plus 
value, pullulement des emplois impro 
ductifs dont certains (les « petits bou 
lots») n'ont plus grand chose à voir avec 
le mode de production capitaliste, exclu 
sion pure et simple du travail d'une frac 
tion de la population devenant une espèce 
de prolétariat romain assisté, seraient 
autant" de points d'appui permettant 
de promouvoir des «réformes de struc 
tures» qui auraient pour effet de faire 
déboucher tout en douceur la société dans 
un «après-capitalisme». C'est la position 
par exemple d'un André Gorz qui déve 
loppe un tel point de vue néo-social 
démocrate dans un livre au titre évocateur: 
Les Chemins du Paradis, l'agonie du 
capital (2). 

0 N a là la version « optimiste » de la fin du capitalisme. Mais existe 
aussi une version « pessimiste », 

comme celle qu'envisageait Pierre Souyri 
en annexe de son livre La Dynamique du 
capitalisme au XX· siècle (3). Celui-ci, 
tout en commençant par reconnaître qu'il 
est « impossible de concevoir une auto 
mation dans le cadre du capitalisme », 
imaginait toutefois cette dernière s' ins 
taurant dans quelques pays capitalistes. Dès 
lors ces pays, par le canal des échanges 
mondiaux et de la péréquation du taux 
de profit, s'empareraient d'une part de 
la plus-value provenant des pays moins 
développés technologiquement, c'est-à-dire 
continuant d'utiliser du travail vivant en 
quantité importante dans la production. 
Pierre Souyri en déduisait alors que les pays 
où l'automation se serait généralisée 
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remie Bentham, on pourrait dire que ces gens 
sont des génies ès bêtise petite bour 
geoise ! En fait, même si la journée de 
travail venait à être diminuée dans une 
certaine proportion, cela ne créerait pas 
des emplois d'une manière significative : 
avec les « nouvelles technologies » les 

• 

.. 

ouvriers seraient contraints à une produc 
tivité du travail plus grande, ce qui annulerait 
toute embauche nouvelle. 

Cette fin de cycle, nous allons mainte 
nant en observer les diverses facettes, 
telles qu'elles se présentent au sein du 
capitalisme actuel. 
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paravant 20 pour produire une masse de 
plus-value de 20. De ce fait, la moitié 
d'entre eux est expulsée définitivement 
de la production. 

Evidemment notre exemple est sché 
matique et la réalité ne reproduit pas dans 
les mêmes proportions cette baisse absolue 
du nombre d'ouvriers, mais il sert à illus 
trer ce fait majeur: désormais ! 'accumu 
lation du capital détruit plus d'emplois 
qu'elle n'en crée. Alors qu'auparavant des 
investissements nouveaux augmentaient 
la part du capital variable, ceux-ci ont 
maintenant pour effet de la diminuer. Avec 
un tel cas de figure, après une crise 
conjoncturelle, la reprise économique ne dé 
bouchera pas sur une demande de travail plus 
grande significative, car entretemps des 
« restructurations » et des « modernisa 
tions» auront eu lieu, éliminant du personnel 
devenu inutile à la production de plus 
value et qu'on ne remplace pas. 

Nous avons là l'entrée du capitalisme 
dans safin de cycle. Celle-ci n'est pas la fin 
de 1 'accumulation mais elle y mène, car 
cette dernière en se poursuivant a pour 
effet d'éliminer graduellement le capital vi 
vant ; en d'autres termes, le capital est 
désormais en train de scier directement la 
branche sur laquelle il est assis : il vit du tra 
vail vivant et il le remplace d'une manière 
croissante par du travail mort - la contra 
diction est patente. 

Une telle fin de cycle avait été entrevue 
par Marx quand il écrivait : « Un déve 
loppement des forces productives qui ré 
duirait le nombre absolu des ouvriers, 
c'est-à-dire qui permettrait en fait à la na 
tion tout entière de mener à bien en un 
laps de temps moindre sa production totale, 
amènerait une révolution parce qu'il met 
trait la majorité de la population hors cir 
cuit» (22). Aujourd'hui, s'il n'est pas en- 

core question de révolution, il est patent que 
nous sommes dans cette situation de mise 
« hors circuit », sinon de la majorité de 
la population, du moins d'une fraction im 
portante de celle-ci - depuis vingt ans le 
chômage, permanent, massif et croissant, 
s'est installé dans tous les pays capita 
listes avancés. 

Face à une telle situation, il ne manque 
pas de charlatans pour venir dire que dé 
sormais la production sera assurée par les 
machines, celles-ci se chargeant à la place 
des ouvriers de produire la richesse, le 
seul problème restant étant alors celui de la 
répartition. C'est faire là royalement abs 
traction du caractère capitaliste d'une telle 
production dont le but n'est pas de produire 
de la « richesse » (des valeurs d'usage) 
mais d'extraire de la plus-value que seul le 
capital vivant est à même de créer. 

Partage du travail ! clament d'autres 
charlatans - en fait, bien souvent les 
mêmes. Ceux-ci prétendent qu'en réduisant 
le temps de travail, sans diminution de sa 
laire, ou presque rien, il serait possible 
d'éliminer le chômage. Autrement dit, si on 
reprend notre schéma initial, avec 
237,5 c + 12,5 v, sur la base d'un taux 
d'exploitation de 200 %, on a vu qu'il se dé 
gageait une masse de plus-value de 25 
avec un taux de profit de 10 % ; en « par 
tageant le travail », donc en diminuant la 
journée de travail de moitié, le taux d'ex 
ploitation descendrait à l 00 %, la masse de 
plus-value ne serait plus que de 12,5 (les sa 
laires restant les mêmes) et le taux de pro 
fit descendrait à 4, 7 %. Telle est la gé 
niale solution de « partage du travail » de 
nos charlatans qui, avec le capitalisme 
(dont ils ont fait leur horizon indépas 
sable) voudraient le beurre et l'argent du 
beurre ! travailler moitié moins et gagner 
autant ! Paraphrasant Marx, évoquant ie- 
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pourraient reconvertir la force de travail 
devenue inutile à la production, en des 
emplois improductifs, cette force de travail 
tirant« directement ou indirectement ses 
revenus d'une plus-value qui provien 
drait de ! 'extérieur». En réalité, d'un 
point de vue capitaliste, à quoi rimerait pour 
les pays les plus avancés technologique- 

• ,, ment de s'emparer d'une part de la plus 
value mondiale, si au lieu de servir à 
1 'accumulation du capital elle était destinée 
à entretenir leurs populations ? Il fau 
drait alors en conclure que ces pays 
auraient déjà cessé d'être capitalistes, 
! 'accumulation du capital n'étant plus 
leur logique. Ce qui participe du fantastique 
pur et simple en guise de fin du capitalisme. 

Mais Souyri ne s'arrêtait pas là. Il 
envisageait finalement un autre cas de 
figure, où les pays capitalistes plus retar 
dataires entreraient à leur tour dans la 
voie de l'automation généralisée. Dès 
lors l'extraction de plus-value n'étant 
désormais presque plus possible, le capi 
talisme se « décomposant de lui-même » 
et avec lui la société tout entière, il 
s'ensuivrait, expliquait Souyri, des 
« plèbes délinquantes » si nombreuses 
qu'il faudrait les soumettre à une« poli 
tique d'enfermement massif» ou bien qui 
seraient vouées à la destruction pure et 
simple : « La création de zones concen 
trationnaires et diverses formes de géno 
cides deviendraient alors les conditions de 
la paix intérieure et de la survie de la 
société capitaliste dans des formes barba 
res et absurdes. » En fait, arrivé à ce point 
, on peut se demander de quelle « société 
capitaliste» il pourrait bien encore 
s'agir! 

La vision de Pierre Souyri n'est que 
celle symétrique du néo-social-démocra 
te André Gorz. Ce dernier imagine la fin 

• 

du capitalisme selon un processus gra 
duel, mais, lui, « optimiste », le capitalisme 
disparaissant petit à petit à la faveur 
d'une lente« agonie du capital » et grâce 
à des réformes successives nous trans 
portant sur « les chemins du paradis ». 
Souyri imagine le même processus graduel 
mais, lui, dans sa version « pessimiste », 
le capitalisme disparaissant en se décom 
posant de lui-même et entraînant du 
même coup la société dans la « barbarie 
généralisée ». Comme on le voit, ces deux 
visions partagent une même idée : penser 
que le capitalisme périra selon un pro 
cessus lent de décadence dont le point 
final sera sa décomposition complète, et 
non en raison de contradictions dont les 
manifestations les plus visibles prendront 
la forme de crises de plus en plus vio 
lentes qui à la fin provoqueront l'écrou 
lement du système capitaliste, ces crises 
devenant insurmontables en raison de 

· 1 'entrée de celui-ci dans sa phase de fin 
de cycle. 

En fait, de même que les phénomènes 
de décomposition et d'exclusion sociale, 
observables à l'aube du capitalisme (4), 
indiquaient la fin de cycle du Moyen 
Age, les phénomènes de décomposition 
sociale actuels indiquent que le capita 
lisme est entré à son tour dans sa phase de 
fin de cycle. Mais en aucun cas ils ne 
signifient qu'ils vont entraîner la fin du 
capitalisme. Le capital étant une « contra 
diction en procès » (Marx), ce qui seul 
peut provoquer sa fin ce sont ses crises 
devenant insurmontables et entraînant 
1 'écroulement brusque du système. 
Autrement dit, à la théorie de la décom 
position du capitalisme entraînant sa mort 
lente, il faut opposer la théorie de 
l'effondrement, entraînant sa mort violente, 
telle que Marx l'avait vue, une fois le 
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système rendu dans sa phase finale : 
« Les contradictions capitalistes provo 
queront des explosions, des cataclysmes, 
des crises( ... ) cependant ces catastrophes 
qui Je régénèrent régulièrement, se répè 
tent à une échelle toujours plus vaste et 

elles finiront par provoquer son renver 
sement violent » (5). 

C'est ce processus conduisant le sys 
tème à sa perte, tel qu'il se présente au sein // 
du capitalisme actuel, que nous allons 
analyser. 

Restaurer quelque p,,JJ le taux de profit 

COMME nous l'avons vu précédem 
ment, ce qui caractérise Je capitalisme 
désormais c'est son bas taux de pro 

fit. D'une telle situation, il découle une 
morosité économique qui confine au 
marasme. Les investissements sont insuf 
fisants car la rentabilité du capital est 
faible. Les capitaux tendent alors, comme 
on 1 'a vu, à s'éloigner de la sphère pro 
ductive pour se transformer en purs produits 
financiers spéculatifs. Du même coup le chô 
mage s'accroît avec les risques de« frac 
ture sociale» qu'il risque à la fin d'entraî 
ner, mettant en danger la « cohésion 
sociale ». Restaurer quelque peu le taux de 
profit, afin de redonner à l'économie un cer 
tain dynamisme, devient donc la priorité des 
priorités. 

Pour arriver à un tel résultat, un des 
moyens est de soumettre la force de travail 
à une exploitation plus intensive, de 
manière à ce qu'elle dégage une part de plus 
value relative plus grande. Il s'agit là des 
fameux « gains de productivité ». Or, 
quand on observe l'évolution de ceux-ci, on 
s'aperçoit que depuis 1973 ils ont fléchi: 
alors qu'entre 1960 et 1973 la progres 
sion des gains de productivité du travail était, 
pour l'ensemble des pays de l'OCDE, de 
4,4 % en moyenne par an, entre 1973 et 1992 
ils n'ont été que de 1,6 %. Ceux-ci n'ont 
donc réussi à contrecarrer que très par 
tiellement la chute du taux de profit. Les 

« nouvelles technologies» n'ont pas 
débouché sur les résultats escomptés. Au 
contraire, en précipitant l'importance du 
capital fixe au détriment du capital vivant, 
elles ont eu pour effet de faire baisser le taux 
de profit, l'insuffisance des gains de pro 
ductivité n'étant pas à même de compenser 
cette baisse. 

Force par conséquent pour Je capital 
de changer son fusil d'épaule. Alors que 
dans les années 1980 il ne cessait d'exalter 
les « mutations technologiques » et autres 
« modernisations » avec les avantages 
qu'elles procureraient: cela serait bien 
tôt « les usines sans ouvriers » avec à leur 
place des robots, et pour tous le travail à mi 
temps, les loisirs, la culture, la formation 
permanente, maintenant i I a mis une sour 
dine à tout ce baratin moderniste pour en 
revenir à un langage beaucoup plus réaliste, 
beaucoup plus rude, en un mot plus fran 
chement capitaliste : « baisse du coOt du tra 
vail », comme il dit ! 

En clair, baisser les salaires réels. Non 
seulement ceux des travailleurs produc 
teurs de plus-value, mais aussi ceux des tra 
vailleurs réalisateurs de plus-value dont 
les rétributions diminuent les profits en 
raison du caractère improductif de leur 
activité. D'où les injonctions répétées 
d'organismes internationaux tels le FMI et 
la Banque mondiale : baisse des charges 
pesant sur les entreprises ! déréglemen- 
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cumulation. Celle-ci peut, à la Iimita.se 
poursuivre sans crise. C'est ce qui se 
passa, grosso modo, durant les « trente 
glorieuses » où le capitalisme réussit à 
se discipliner quelque peu au moyen de 

l'Etat, celui-ci prenant immédiatement 
des mesures « anti-cycliques » de ma 
nière à opérer une « relance », aussitôt 
qu'un ralentissement économique se 
dessinait. 

L'accumulation du capital dans sa ph_a~e de fi'! cl__e cycle 

R EPRENONS le schéma précédent. 
• Nous en étions restés avec un capital 

avancé dont la composition était 
de 80 c + 20 v, qui donnait 20 de masse de 
plus-value et un taux de profit de 20 %. Si 
maintenant la composition du capital 
avancé devient 95 c + 5 v, la masse de 
plus-value ne sera plus que de 5 et le taux 
de profit tombera à 5 %: Dans ces condi 
tions, pour que la masse de plus-value 
augmente par rapport à l'ancienne com 
position organique, il faudra multiplier 
par 5 Je capital initial avancé, ce qui don 
nera 475 c (95 c x 5) + 25 v (5 v X 5) = 25 
de masse de plus-value, avec un taux de pro 
fit toujours de 5 %. Autrement dit, il faut dé 
sormais une masse de capital avancé consi- 

• dérable pour arriver à dégager une masse de 
plus-value suffisante: alors qu'aupara 
vant il suffisait d'avancer 100 pour qu'il rap- 

• porte 20, il faut maintenant avancer 500 pour 
qu'il rapporte 25. La dévalorisation du ca 
pital est donc patente. Pour l'enrayer, au 
moins partiellement, il devient vital pour lui 
de chercher à modifier le rapport existant 
entre le capital constant et le capital variable. 

La solution pour lui sera d'accroître 
le taux de plus-value en augmentant la 
productivité du travail. De cette manière, 
le temps que 1 'ouvrier passera à repro 
duire la valeur de sa force de travail dimi 
nuera et le temps qu'il passera à travailler 
gratuitement pour le capital augmentera 
d'autant. Nous avons là les fameux« gains 

de productivité». Cette méthode n'est pas 
nouvelle, mais en introduisant des ma 
chines particulièrement performantes 
( « haute technologie ») il sera possible à la 
productivité du travail d'effectuer un bond 
spectaculaire. C'est ainsi qu'on estime 
cette dernière ayant pour ainsi dire doublé, 
entre 1960 et 1992, dans-les principaux 
pays capitalistes. 

Dès lors, en partant d'une composition 
organique s'élevant à 95 c + 5 v, mais 
maintenant avec un taux de plus-value 
de 200 % en raison de 1 'augmentation 
de la productivité du travail, pour dégager 
une masse de plus-value de 25, il suf 
fira de multiplier par 2,5 au lieu de 5 
le capital avancé. On aura alors : 
237,5 v (95c x 2,5) + 12,5v (5v x 2.5) = 25 
de masse de plus-value, le taux de profit, lui, 
s'établissant à 10 % au lieu de 5 % précé 
demment. 

De cette manière, le taux de profit est 
restauré partiellement et la masse de plus 
value continue de croître ; cependant, un élé 
ment nouveau dans ) 'accumulation du 
capital intervient : en augmentant consi 
dérablement la productivité du travail au 
moyen d'un machinisme toujours plus 
poussé, le capital est amener à diminuer 
d'une manière absolue le nombre d'ou 
vriers nécessaire à la production de la 
plus-value. En effet, pour produire 25 de 
celle-ci il ne faut plus que 12,5 ouvriers 
(1 v = 1 ouvrier) alors qu'il en fallait au- 
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de 50, pour un même capital avancé mais 
dont la composition désormais est de 
80 c + 20 v, la masse de plus-value ne 
sera plus que de 20. Certes, afin de com 
penser cette perte, le capitaliste peut aug 
menter le taux de plus-value en augmen 
tant le temps de travail non-payë (en 
allongeant la journée de travail ou en rac 
courcissant le temps de travail nécessaire 
à la reproduction de la valeur de la force 
de travail). Mais en admettant qu'il réus 
sisse à faire passer le taux de plus-value de 
100 % à 200 %, la masse de plus-value 
ne sera encore que de 40, alors que pri 
mitivement elle était de 50. De plus, un 
autre phénomène est à prendre en consi 
dération. Si l'on estime que la valeur de 
20 v représente 20 ouvriers (1 v = l ou 
vrier), on voit que le nombre d'ouvriers a 
fortement diminué par rapport à l'an 
cienne composition organique où son 
nombre était de 50. 

Toutefois, à ce stade, la contradiction 
n'est encore que relative. En effet, pour 
augmenter la masse de plus-value, il suf 
fira d'augmenter le capital avancé- le cré 
dit jouant là un rôle décisif si le capitaliste 
manque de liquidités. Ainsi, s'il est mul 
tiplié par 3 (100 x 3) sa composition or 
ganique sera de 240c (80c x 3) + 60v (20v 
x 3), la masse de plus-value de 60 et le 
nombre des ouvriers de 60, ce dernier di 
minuant relativement, mais augmentant ab 
solument. 

C'est ce schéma de ! 'accumulation 
du capital que Marx décrit dans le Livre I 
du Capital : « Quand le progrès de l 'ac 
cumulation amoindrit la grandeur rela 
tive de la part du capital variable, il n'ex 
clut par là aucunement l'élévation de sa 
grandeur absolue. Supposons qu'une va 
leur-capital se divise à 50 % en capital 
constant et 50 % en capital variable, puis 

passe ultérieurement à 80 % de capital 
constant et 20 % de capital variable. Si le 
capital initial, disons de 6000 f, est passé 
entre-temps à 18 000 f, sa composante 
variable a elle aussi grandie de 1/5. Elle 
était de 3000 f ; elle s'élève maintenant à 
3600 f. Mais là où un accroissement de ca- 

. pital de 20 % eût suffit auparavant à faire 
monter la demande de travail de 20 %, il 
faut maintenant que le capital initial triple 
pour y parvenir » (20). Marx en conclut que 
« l'accumulation du capital est donc en 

. même temps augmentation du proléta 
riat » (21 ). 

Dès lors, partant d'un capital initial, 
) 'accumulation du capital décrit, au fur et 
à mesure de sa reproduction élargie, un 
cercle de plus en plus grand qui étend 
son champ d'activité à la planète entière, 
même si un tel développement se fait à des 
degrés divers et d'une manière inégale. 
Cette accumulation s'accompagne de di 
verses tendances : l) en raison de I' élé 
vation de la composition organique du 
capital, il y a baisse tendancielle du taux 
de profit moyen ; 2) parallèlement, il y a 
augmentation de la masse de profit ou 
de plus-value ; 3) il y a augmentation ab 
solue de la force de travail ouvrière, et seu 
lement diminution relative de celle-ci. 

La baisse du taux de profit est com 
pensée par ! 'augmentation de sa masse et 
la diminution relative du capital vivant est 
compensée par son augmentation abso 
lue. Tant que ces données contradictoires 
peuvent être conciliées, ! 'accumulation du 
capital peut se poursuivre normalement. 
Elle est seulement troublée par le fait 
qu'elle se développe selon un cycle in 
dustriel qui tantôt se contracte (crise), 
tantôt se dilate (reprise). Mais les crises, 
nous l'avons déjà signalé, ne sont que 
des interruptions momentanées de 1 'ac- 
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tation du salaire minimum ! flexibilité des 
rémunérations et des horaires de travail ! 

« Les mouvements généraux du salaire 
sont en gros exclusivement régulés par les 
phases d'expansion et de contraction de 
l'armée industrielle de réserve », écrit 
Marx (6). Avec la mise hors circuit depuis 
1974 d'une masse grandissante, consti 
tuée de chômeurs en tous genres, l'armée de 
réserve est toute trouvée pour peser sur 
les salaires des actifs. 

De plus, une telle armée de réserve 
exerce son action à ) 'échelle mondiale: là, 
elle est encore plus favorable au capital en 
raison des immenses réserves humaines 
inemployées. Ce sont les fameuses 
«délocalisations» d'entreprises à l'autre 
bout du monde où celles-ci trouvent une 
main-d'œuvre encore 
meilleur marché. Délo 
calisations, précisons, 
qui n'ont pas simple 
ment lieu, comme on 
le croit, dans le sens 
exclusif Ouest-Asie du 
Sud-Est, mais égale 
ment dans le sens 
contraire. « Les "dra 
gons" asiatiques par 
tent à l'assaut du mar 
ché britannique » 
titrait le journal Le 
Monde du J•• février 
1995. Ainsi ce repré 
sentant d'une entre 
prise taïwanaise expli 
quant : « Nous voulons 
minimiser les coOts en 
nous rapprochant du 
marché européen. Et à 
Taïwan la main 
d'œuvre n'est pas bon 
marché, pas moins 

• 

Etats-Unis 
1980-89 
Canada 
1981-90 

Australie 
1980-91 
France 
1980-87 

Autriche 
1980-91 

Grande-Bretagne 
1980-92 

Danemark 
1980-90 
Norvège 
1980-91 
Italie 

1980-87 
Suède 

1981-91 
Allemagne 

1983-90 

chère en tout cas qu'en Irlande du Nord. En 
plus nous connaissons une pénurie de 
main-d'œuvre et donc une instabilité du mar 
ché de l'emploi. » De son côté le groupe 
coréen Samsung (14· rang mondial par le 
chiffre d'affaire) a décidé de venir 
s'implanter dans le nord de 1 'Angleterre, 
cela, précisait le même article du Monde, 
« en bonne partie pour son bas prix de 
revient : le coût de la main-d'œuvre, nous 
dit-on, est certes un peu plus élevé qu'en 
Corée. Mais la productivité y est plus 
forte. Grâce à la crise de ! 'emploi en 
Europe et à la forte hausse des salaires en 
Corée et à Taïwan, le différentiel s'est 
réduit peu à peu. » · 

Donc en guise de « politique » sala 
riale, le marché de l'emploi comme régu- 

Augmentation des salaires réels 
des travailleurs faiblement rémunérés 

(en pourcentage des variations annuelles) 

:ii 
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1 
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lateur, telle est t 'unique philosophie du capi 
tal « mondialisé» afin d'opérer une baisse 
des salaires favorable au taux de profit. 
Un tel processus n'est encore qu'en cours 
comme en témoigne le schéma ci-dessus 
(page 37). 

On constate que durant les- années 
1980 les salaires ont baissé de 13 % aux 
Etats-Unis, de 10 % au Canada, de 8 % en 
Australie. Par contre, ils ont continué 
d'augmenter partout ailleurs : de 5 % en 
France, de 8 % en Angleterre, de 18 % 
en Italie et jusqu'à 25 % en Allemagne. Il 
faut, toutefois relativiser cette estimation 
de l'OCDE. Ainsi en France, entre 1984 et 
1993, les salaires nets mensuels des 
employés et des ouvriers ont plutôt stagné 
(voir Alternatives économiques, n° 22, 
p. 41). D'autre part, d'après Le Monde du 
11 février 1995, « les salaires outre 
Manche sont désormais plus proches de 
ceux de Taïwan ou de la Corée du Sud 
que de ceux des autres membres de 
l'Union européenne». Par contre il 
semble se confirmer qu'aux Etats-Unis 
« une classe de travailleurs pauvres » est 

en train de gagner du terrain : en 1.992, 
18 % des travailleurs employés à plein 
temps gagnait moins de 13 000 dollars 
par an (ce chiffre correspondant au seuil de 
pauvreté), contre seulement 12 % en 1979 
(le Monde du 4 avril 1994). 

Quoi qu'il en soit, un certain décalage 
apparaît entre. les pays anglo-saxons, où les 
salaires régressent, et les autres pays capi 
talistes, où les salaires ont tendance seu 
lement à stagner, voire à continuer d'aug 
menter d'une manière assez vigoureuse 
comme en Allemagne. 

Laquelle de ces deux tendances finira 
par l'emporter sur l'autre ? Comme 
d'habitude, le capitalisme américain 
montre aux autres pays capitalistes la voie 
à suivre. Pour restaurer quelque peu le 
taux de profit, il est vital désormais non seu 
lement d'en finir avec le« fordisme » (le 
partage des gains de productivité avec les 
salariés), mais aussi de baisser les 
salaires. En tout état de cause, ce vers 
quoi l'on se dirige c'est vers la paupérisation 
caractérisée d'une masse de plus en plus 
grande de travailleurs. 

Le grand moyen : le retour au libéralisme 

A PARTIR de la fin des années 70 a commencé à se faire entendre au 
sein du monde capitaliste tout un dis 

cours visant à souligner que désormais 
seules «les forces du marché» étaient à 
même de redynamiser l'économie. A cet 
effet il fallait ouvrir résolument les frontières 

. de manière à ce que se constitue de par le 
monde une vaste zone de libre-échange. 
C'est ce qu'on appela le« retour au libé 
ralisme». 

Un tel retour fut présenté, aussi bien par 
ses partisans que par ses détracteurs, 

comme « un choix », judicieux pour les 
premiers, erroné pour les seconds. On va voir 
que ce« choix » correspondait, en réalité, 
à une nécessité pour le capital. 

Pour comprendre cela, retournons 
quelque peu en arrière. En effet, si l'on 
jette un coup sur l'ancien capitalisme 
d'avant 1974, quel visage offrait-il? Celui 
d'un capitalisme bricolé, à moitié étatisé, 
fonctionnant sur la base d'une « écono 
mie mixte» qu'un marxiste comme Paul 
Mattick définissait ainsi : « L'économie 
mixte signifie qu'une fraction de la pro- 
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Evidemment une telle fin du capita 
lisme décrite par Marx est purement théo 
rique. De même que la chute du taux de pro 
fit tombant à zéro, elle est simplement 
une indication vers quoi le capitalisme, 
de par le développement de son capital 
fixe, se dirige. Elle implique pour se réa 
liser effectivement une automation quasi 

" généralisée de la production. Or il est 

L'accumulation normale du caJ!_/tal 

clair qu'avant d'arriver à un tel point ultime, 
rendant le capitalisme tout à fait impossible, 
celui-ci s'écroulera bien avant, l'accu 
mulation du capital entrant dans une phase 
de fin de cycle caractérisée annonçant sa 
chute finale. Une telle phase demande 
d'être identifiée précisément et la théorie 
de l'accumulation du capital élaborée par 
Marx nous en donne la clé. 

LE but de la production capitaliste, 
c'est d'extraire de la plus-value afin 
d'accroître le capital. Cette plus 

value mesurée par rapport au capital investi 
(capital constant plus capital variable) 
est le profit, lui, simple « forme mystifiée 
» de la plus-value, dit Marx, dans la mesure 
où il semble tirer son origine non de 1 'ex 
ploitation du travail salarié, mais de la 
vente, le profit apparaissant là comme 
une simple différence entre le prix de 
marché des marchandises et leur coût de 
production. 

Dans le cours de I 'accumulation du ca 
pital, nous avons vu que la partie 
constante du capital augmente au détriment 
de sa partie variable. Les raisons de cette 
élévation de la composition technique et 
organique du capital sont l'appât du gain 
et la concurrence entre capitalistes. Ceux 
ci veulent augmenter leurs ventes, donc leur 
masse de profit, et pour cela doivent, afin 
d'être compétitifs, baisser le coût de pro 
duction de leurs marchandises. Pour arriver 
à un tel résultat, le grand moyen est d'in 
troduire des machines plus perfection 
nées dont le coût d'utilisation sera inférieur 
à celui des travailleurs. Précisons toutefois 
que le remplacement des travailleurs par 

les machines sera conditionné par les sa 
laires des ouvriers. Si le « coût du tra 
vail » est faible, au point d'être inférieur 
à celui d'utilisation des machines, le ca 
pitaliste ne les introduira pas. Celui-ci 
ne modernise pas pour moderniser, 
comme s'il était un amoureux de la tech 
nique. Ce qui est décisif pour lui, c'est le 
coût final de la production des marchan 
dises. Si l'emploi de nouvelles machines 
fait baisser un tel coût, il n'hésitera pas, en 
revanche, à aller dans la voie des « mo 
dernisations ». Il se trouve que le per 
fectionnement de la production des ma 
chines, leur diversité plus grande (les 
fameuses « innovations » ), leur capacité 
renforcée d'effectuer des opérations dans 
la production, rend leur utilisation de 
plus en plus avantageuse, et que donc la 
tendance générale est à 1 'augmentation du 
capital constant par rapport au capital va 
riable. 

Mais, contradiction : si, pour un capital 
donné, le capital variable diminue, la 
masse de plus-value (ou de profit) dimi 
nuera d'autant. Ainsi un capital avancé de 
l 00 se composant de 50 c + 50 v donnait, 
avec un taux d'exploitation de IOO % de la 
force de travail, une masse de plus-value 
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néaire. La courbe du taux de profit fluctue 
et, observée sur une longue période, elle peut 
même décrire une phase ascendante après 
avoir connu une phase descendante. Mais 
cette revalorisation du capital n'est que 
provisoire car la tendance lourde, histo 
rique pourrait-on dire, est toujours la 
même : pour un capital donné, toujours 
plus de capital constant (en particulier dans 
sa partie fixe) est avancé et toujours moins 
de capital variable est nécessaire, cette 
composition technique toujours plus élevée 
du capital ayant pour effet d'élever égale 
ment sa composition organique (malgré la 
baisse du prix des matières premières et 
des machines en raison de la productivité ac 
crue du travail), et donc de faire retomber le 
taux de profit à un niveau encore plus bas. 

Marx en arrive alors à cette conclu 
sion ultime : « La véritable barrière de 
la production capitaliste c'est le capital lui 
même : le capital et sa mise en valeur par 
lui-même apparaissent comme point de 
départ et point final, moteur et fin de la pro 
duction » ( J 8). 

Dans un chapitre particulièrement sug 
gestif des Grundrisse, iJ expose d'une 
autre manière la limite du capital, observée 
ici sous ! 'angle du rapport entre le capital 
fixe et le travail vivant. Ainsi lorsque la pro 
duction capitaliste est à ses débuts, Je 
moyen de travail() 'outillage) n'a qu'une 
force productive très faible, celle principale 
étant la force de travail humaine, avec ses 
bras, son cerveau, ses nerfs, son habileté et 
sa virtuosité. A ce stade, écrit Marx, « la 
quantité de travail utilisé représente le 
facteur décisif de la production de ri 
chesses »(19). Mais à partir du moment 
où Je moyen de travail se fait machine, ou 
mieux, précise Marx, « système automatique 
de machine, mû par un automate qui est la 
force motrice se mettant elle-même en 

mouvement», c'est lui qui devient« l'élé 
ment déterminant de la production et donc 
de la création des valeurs d'usage». Quant 
au travail vivant, « il est réduit, quantita 
tivement, à des proportions infimes et, 
qualitativement, à un rôle certes indis 
pensable, mais subalterne eu égard à l 'ac 
tivité scientifique générale, à l'applica- .. 
tion technologique des sciences 
naturelles » ; il ne se survit plus que « sous 
forme de quelques travailleurs vivants », 
ceux-ci se voyant« éparpillés, soumis au 
processus d'ensemble de la machinerie». 

L'erreur toutefois à ne pas commettre 
serait de penser que désormais c'est la 
machine qui, en se substituant au travail vi 
vant, crée la plus-value, et, partant, permet 
au capital de se valoriser. A ce stade, la ma 
chi ne est simplement ! 'agent principal 
de la création de valeur d'usage ; elle 
n'ajoute de valeur d'échange aux pro 
duits que dans deux cas : · 1) parce qu'étant 
elle-même un produit du travail vivant 
elle transmet, au fur et à mesure de son 
usure, une certaine quantité de ce travail aux 
valeurs d'usage qu'elle sert à fabriquer; 2) 
parce que son utilisation permet d'ac 
croître la productivité du travail de l'ouvrier, 
et donc Je taux d'exploitation de ce dernier. 
Cela étant, elle n'est en aucune manière un 
moyen pour le capital de se valoriser. Au 
contraire, en chassant de plus en plus la 
force humaine de la production, elle sape 
la base même de la valorisation du capital. 
Dès lors, en conclut Marx, « dès que Je tra 
vail sous sa forme immédiate a cessé 
d'être la source principale de la richesse», 
c'est-à-dire des valeurs d'usage, l'ex 
ploitation du travail vivant cesse également 
« d'être la condition du développement 
de la richesse générale », et alors « la 
production basée sur la valeur d'échange 
s'effondre de ce fait». 
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duction nationale est, après comme avant, 
production de profit pour compte privé, 
tandis qu'une fraction de la production 
nationale, plus petite, ne rapporte pas de 
plus-value » (7). Un tel capitalisme était issu 
de la crise de 1929. Celle-ci avait révélé 
d'une manière dramatique l'insuffisance de 
la demande. Aussi, pour sortir de la crise et 
éviter qu'elle ne se reproduise, les gou 
vernements en étaient arrivés à la conclu 
sion qu'il fallait élever la consommation 
publique cela au moyen de la dépense 
publique: c'était à l'Etat d'activer la 
demande. Ce qui fut réalisé durant les 
années 1930 avec le financement par celui 
ci de grands travaux, et, après 1945, à 
l'aide de toute une série de commandes 
aux entreprises privées : infrastructures 
routières, sportives, hospitalières, 
constructions de logements sociaux, com 
mandes d'armements, etc. 

De cette manière, aussitôt qu'un ralen 
tissement de 1 'expansion risquait de 
survenir, une « relance », au moyen de la 
production induite par 1 'Etat, était entre 
prise. Mais d'où ce dernier tirait-il l'argent 
lui permettant de financer ses com 
mandes ? Essentiellement de l'impôt sur les 
bénéfices des entreprises privées. On en arri 
vait alors à la situation suivante : l'Etat, en 
passant ses commandes aux entreprises 
privées, leur restituait une partie de la 
plus-value qu'il leur avait prise, mais sans 
que celle-ci constitue une plus-value nou 
velle, puisqu'elle prenait son origine dans 
des prélèvements effectués préalablement 
par l'Etat dans le secteur privé sous forme 
d'impôts. 

Un tel fonctionnement « mixte » du 
capitalisme n'était viable que si le sec 
teur privé dégageait une quantité de plus 
value suffisante pour financer la 
« consommation publique », ce qui impli- 

quait un taux de profit relativement élevé. 
La chute de celui-ci, consécutive, comme 
on 1 'a vu à l'élévation spectaculaire de la 
composition technique et organique du 
capital, allait déboucher sur la crise géné 
rale de 1974, qui fut une crise non de sur 
production mais de rentabilité du capital. Dès 
lors, la recette keynésienne de la 
« consommation publique » avait vécu. Il 
n'était plus possible de continuer d'alour 
dir la charge de ! 'impôt sur les entreprises, 
alors que le « feu vivifiant » de la pro 
duction capitaliste - le taux de profit - 
vacillait dangereusement. D'où la levée 
de boucliers du capital privé aux cris de : 
moins d'Etat! moins d'impôts! moins de 
prélèvements obligatoires ! 

La remise en cause de « l'économie 
mixte» était à l'ordre du jour. Sous la 
houlette de droite des néo-libéraux, 
comme celle de gauche des sociaux-démo 
crates, un désengagement progressif de 
! 'Etat en tant qu'agent économique direct 
était entrepris : privatisation de toute une 
série d'entreprises étatiques, ou bien leur 
restructuration en vue de les supprimer 
comme « services publics » afin de les 
soumettre aux critères de rentabilité. En tant 
que redistributeur social, 1 'Etat était éga 
lement visé : diminution des charges 
pesant sur les entreprises, avec pour consé 
quence une réduction de « t 'Etat-provi 
dence », celui-ci voyant ses sources de 
revenu diminuer d'autant. 

L'enjeu d'un tel « retour au libéra 
lisme» est donc clair: il s'agit de se don 
ner Je moyen de restaurer le taux de profit, 
cela en laissant aux seules lois du marché 
le soin d'agir celui-ci décidant du prix de 
la force de travail, éliminant les entre 
prises publiques déficitaires et allant 
jusqu · à contourner les Etats-nations en 
mettant en place un libre échangisme sans 
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rivage, « mondialisé», où règnent en 
maîtres les entreprises multinationales : 
on compte de par le monde 37 000 avec 
200 000 filiales ; elles emploient 7.3 millions 
de salariés et autant chez leurs sous-trai 
tants ; en dix ans leurs investissements 
directs se sont multipliés par 4, les quatre 
cinquièmes au Nord et le cinquième restant 
au Sud ; de plus elles se sont transformées 
en« firmes réseaux » (en groupes à la fois 
industriels et financiers), ce qui accroît 
leur autonomie. 

B EAUCOUP de commentateurs - de 
divers bords - ont critiqué Le 
Capital de Marx, lui reprochant 

son analyse du capitalisme basée sur la 
seule économie libérale anglaise du XIX· 
siècle, alors que d'autres pays s'écartaient 
sensiblement d'un tel modèle. Ainsi en 
Allemagne et en France, où l'Etat avait joué 
un rôle important dans le développement du 
capitalisme, ce qui modifiait son fonc 
tionnement. Une telle critique allait se 
renforcer à partir des années 1930, avec 
l'apparition « d'économies mixtes » qui 
voyaient un renforcement du rôle de 
1 'Etat. On en vint alors à dire que ] 'ana 
lyse de Marx avait été infirmée par les 
faits, les économies modernes débouchant 
sur un « capitalisme organisé» et non sur 
une grande anarchie économique gouver 
née par les lois aveugles du marché que 
Marx avait cru décrypter. Dès lors, Marx 
se réduisait à n'être qu'un auteur du XIX• 
siècle, qu'on pouvait à la rigueur lire par 
curiosité, mais qui en tout état de cause 
s'avérait désormais dépassé. Avec le 
« retour au libéralisme », les critiques de 
Marx en sont pour leurs frais. L'évolu 
tion ultime du capitalisme confirme son ana 
lyse. Ce qu'il avait pu observer en Angle 
terre au XIX• siècle, finit, en notre fin de 

siècle, par se vérifier, mais cette fois-ci à 
l'échelle mondiale où se sont constituées 
de vastes zones de libre-échange: l'Union 
européenne (la CEE), l'Amérique du Nord 
(I' ALENA), l'Asie du Sud-Est (I' APEC), 
cette triade réalisant 95 % des échanges 
mondiaux. Bref, avec ce libéralisme 
« mondialisé» qui s'émancipe des cadres 
nationaux' et des Etats pour se faire 
~< transnational », (( multinational », (( sau 
vage», jamais le capitalisme ne s'est tant 
rapproché du modèle théorique pur décrit 
par Marx. 

Les lamentations à propos de cette 
orientation libérale du capitalisme mondial 
n'y changeront rien. Pas plus que les 
exhortations à ce qu'elle soit régulée.« La 
mondialisation n'est pas le fruit, écrit P. Fré 
meaux dans Alternatives économiques 
n° 23, d'un pur déterminisme. Elle résulte 
autant des choix faits par les gouvernements 
des grands Etats que de la dynamique 
mécanique du capitalisme( ... ) C'est pour 
quoi il ne faut pas céder à la résignation et 
croire que les forces du marché, désor 
mais mondialisées, s'imposeraient désor 
mais à des Etats à la souveraineté limitée 
à leur territoire et donc impuissants à les 
dompter. Prenons l'exemple du désordre 
financier : il ne résisterait pas à la volonté 
des grandes Banques centrales si celles-ci 
souhaitaient réellement y mettre fin ( ... ). Le 
capitalisme n'est pas une machine folle lan 
cée sur des rails. Il engendre aussi des 
contre-pouvoirs susceptibles . de limiter 
ses effets pervers : revendications des 
salariés qui réclament plus de justice au 
Nord comme au Sud, régulations, écono 
miques, sociales et écologiques. Face aux 
logiques de guerre économique et à la ten 
tation du repli sur l'espace national, le 
véritable défi est de donner un sens posi 
tif à la mondialisation. » 
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historique et la justification du capital. Ce 
faisant il crée précisément, sans le sa 
voir, les conditions matérielles d'un mode 
de production supérieur. Ce qui inquiète 
Ricardo, c'est que le taux de profit, ai 
guillon de la production capitaliste, et à la 
fois condition et moteur de l'accumulation, 
est menacé par le développement même de 
la production ( ... ). En fait, tout cela repose 
sur une raison plus profonde, dont Ri 
cardo a seulement l'intuition. On aper 
çoit ici, sur le plan purement économique, 
c'est-à-dire du point de vue du bourgeois, 
dans le cadre de la raison capitaliste, du 
point de vue de la production capitaliste 
elle-même, les limites de celle-ci, sa re 
lativité ; on voit qu'elle n'est pas un sys 
tème de production absolu, mais un 
simple mode historique de production 
correspondant à une certaine époque de dé 
veloppement restreint des conditions ma 
térielles de production » ( 17). 

Aujourd'hui les apologistes, et même 
certains de leurs détracteurs, introdui 
sent une confusion de tous les instants : le 
capitalisme est présenté par eux comme un 

• système de production illimité, alors 
qu'en réalité, il est un système écono 
mique borné car il ne produit pas pour 

• produire, encore moins pour satisfaire 
des besoins, mais pour permettre la mise 
en valeur du capital qui, au fur et à mesure 
de son accumulation, décline, au point 
que si le taux de profit tombait à zéro, la 
production cesserait toute activité et la 
société retournerait au sous-développe 
ment ! 

Le taux de profit décline parce que, pour 
un capital donné, la part du capital 
constant [c] (machines, installations et 
matières premières) qui, elle, ne crée pas 
de plus-value, augmente au détriment du 
capital variable[v] (la force de travail vi- 

vante nécessaire pour mettre en mouvement 
le capital constant ou mort) qui, lui, en crée. 

Ainsi, un capital de I 00 dont la com 
position organique est de 20 c + 80 v rap 
portera (sur la base d'un taux d'exploi 
tation de 100 % de la force de travail) 80 
de masse de plus-value et le taux de profit 
sera de 80 PL/100 = 80 %. Mais si la 
composition organique s'élève et devient 
50 c + 50 v, le taux de profit descendra à 
50 %._ Si elle s'élève encore pour arriver à 
90 c + 10 v , le taux de profit tombera à 
l O %, et ainsi de suite jusqu'à ce que le ca 
pital constant (constant dans la mesure 
où il ne fait que transmettre sa valeur ini 
tiale à la marchandise produite) devienne 
si important par rapport au capital variable 
(variable, parce qu'en créant une une plus 
value, il augmente sa valeur initiale) que la 
mise en valeur du capital sera pour ainsi dire 
nulle. 

Certes, Marx prend soin de préciser 
que cette baisse du taux de profit est ten 
dancielle : elle peut être enrayée momen 
tanément par divers procédés visant à re 
valoriser le capital. Ainsi une baisse du 
prix des matières premières ou des ma 
chines aura pour effet de faire baisser la 
composition organique du capital qui, elle, 
exprime un rapport de valeurs, et donc de re 
lever le taux de profit. Le même résultat sera 
obtenu en baissant le prix de la force de tra 
vail (cette baisse de salaire pouvant aller 
jusqu'au-dessous de la valeur de la force de 
travail), ou bien en élevant le taux d'ex 
ploitation de celle-ci (en allongeant le 
temps de travail non-payé à l'ouvrier, soit 
en raccourcissant le temps qu'il met à re 
produire sa force de travail, soit en aug 
mentant la journée de travail, les deux mé 
thodes pouvant être combinées). Ces 
contre-tendances agissant, il en ressort que 
la baisse du taux de· profit n'est pas li- 
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mites existantes du marché, ni des be 
soins solvables» (14). Les crises sont 
donc, principalement, provoquées par 
l'anarchie de la production capitaliste: 
« Cette aptitude des fabriques à prendre par 
à-coups une extension énorme et leur dé 
pendance à ! 'égard du marché mondial 
engendrent nécessairement une fièvre pro 
ductive suivie d'un encombrement des 
marchés, dont la contraction provoque la 
paralysie» (15). Il s'ensuit que l'accu 
mulation du capital, au lieu de se poursuivre 
harmonieusement, se développe selon un . 
cycle industriel saccadé, fait de stagnation, 
de moyenne activité, de prospérité et fi 
nalement de surproduction et de crise : la 
courbe de la production cesse de s'élever 
pour à la place s'affaisser, l'accumula 
tion devenant alors négative. Mais cette dé 
pression n'est que momentanée. Au bout 
d'un laps de temps relativement court, Je 
cycle infernal de ! 'accumulation du capital 
repart. Pour se faire, il suffit que ] 'équilibre 
entre production et marché soit rétabli. 
A cet effet une masse de marchandises 
est détruite, des usines mises à la casse, tan 
dis qu'une partie de la classe ouvrière, 
devenue surnuméraire, va rejoindre 
l 'armée industrielle de réserve. Une fois 
cette « purge » faite, ! 'expansion peut 
alors redémarrer. D'abord lentement, puis 
une nouvelle fièvre productive s'empare de 
la production capitaliste jusqu'à ce qu'elle 
bascule dans le fossé d'un nouveau krach. 
Et le même scénario recommence. 

Les crises, tout en apparaissant 
comme des blocages du système, sont 
donc en même temps pour lui des solutions 
à ses contradictions. Et de fait, elles ont 
beau se faire périodiques, c'est-à-dire re 
venir selon des intervalles assez régu 
liers, on s'aperçoit que, jusqu'ici, elles 
n'ont été (depuis 1825, date de la pre- 

mière crise capitaliste, on peut estimer 
leur nombre à une vingtaine environ), et 
bien que certaines aient été particulièrement 
sévères (ainsi celle de 1929), que de 
simples perturbations dans la marche en 
avant de l'accumulation du capital. Marx 
il est vrai prévoit qu'elles finiront par 
devenir mortelles pour ce dernier : « Les 
contradictions capitalistes provoqueront 
des explosions, des cataclysmes et des 
crises au cours desquels les arrêts mo 
mentanés de travail et la destruction 
d'une grande partie des capitaux ramè-, 
neront, par la violence, le capitalisme à un 
niveau d'où il pourra reprendre son cours 
( ... ). Cependant, ces catastrophes qui le ré 
génèrent régulièrement, se répètent à une 
échelle toujours plus vaste et elles finiront 
par provoquer son renversement violent » 
(16). Mais il ne s'agit là que d'une pré 
vision qui jusqu'ici ne s'est pas réalisée. 
Marx ne fait là qu'affirmer qu'il y aura des 
crises si violentes qu'elles provoqueront 
l'écroulement du système capitaliste, il ne 
nous dit pas pourquoi elles finiront par de 
venir mortelles. 

P LUS pertinente est sa démonstra 
tion basée sur la baisse du taux de 
profit moyen, c'est-à-dire le fait 

qu'un capital avancé dans la production rap 
porte, en pourcentage, de moins en moins 
au fur et à mesure du développement his 
torique de la production capitaliste. 
« D'où l'angoisse, remarque Marx, des 
économistes anglais au sujet de la baisse 
du taux de profit. Que la simple possibilité 
de cette baisse puisse faire frémir Ri 
cardo, voilà qui montre précisément 
quelle compréhension profonde il avait 
des conditions de la production capita 
liste ( ... ) Le développement des forces 
productives du travail social est la tâche 
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Admirable morceau de bravoure de 
cette espèce de prose actuelle caractérisant 
la pensée petite bourgeoise vaguement de 
gauche qui, désormais, en guise de dis 
cours« réformiste », réduit son objectif à 
un programme d'accompagnement du 
capitalisme_ ( « donner un sens positif à la 
mondialisation » ... ) tout en cherchant à 
se convaincre qu'il « n'est pas une 
machine folle lancée sur des rails » ... Et 
qu'il ne sera pas possible, ajoutons-nous, 
d'arrêter! 

Car évidemment le libéralisme n'est 

Le retour de la dynamique des crises 

pas une panacée. Il n'est que la seule 
forme possible du capitalisme rendu dans 
sa fin de cycle. Durant les années 1930, 
celui-ci avait dû son salut à la béquille 
de l'Etat 1' aidant à se relever et à se sou 
tenir. Aujourd'hui, cette dernière ne lui est 
plus d'un grand secours. Elle est deve 
nue pour lui une entrave. Les « déci 
deurs» claironnent qu'il peut s'en pas 
ser sans dommage grave et qu'après 
! 'Etat-providence cela va être le Marché 
providence. Observons-en les premiers 
effets. 

D EPUIS 1945, 1 'économie capitaliste 
se caractérisait par une croissance 
soutenue, régulière, avec seulement 

quelques faibles ralentissements que 
) 'interventionnisme étatique se chargeait 
vite d'interrompre. Depuis 1980, la crois 
sance ne décrit plus la même figure. Ainsi 
pour la France (tableau ci-dessous) : 

5,<i 

Comme on peut Je constater, alors que la 
reprise après la récession de 1975 avait été 
vigoureuse(+ 4,2 % du PIB), l'Etat inter 
venant à l'aide du déficit budgétaire, 
après la récession de 1980-1981 (en 
France, il n'y a qu'un ralentissement), la 
reprise est molle, hésitante ; ensuite il y a 
une phase de moyenne activité jusqu'en 

1971 1974 1979 1993 
(prévision} 

Augmentation annuelle du PIB en France (en pourcentage) 
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1987, puis de franche prospérité jusqu'en 
1989, enfin arrive la crise qui éclate 
d'abord en 1991 aux Etats-Unis, pour se 
répandre ensuite en Europe quelque 
temps après. 

Nous avons là une reproduction du 
cycle industriel classique que Marx avait 
identifié au XIX· siècle. Certains ana 
lystes qui n'ont rien de marxistes, le 
reconnaissent eux-mêmes : c'est le retour 
des cycles. « Depuis un demi-siècle, écrit 
Denis Clerc, 1 'interventionnisme public 
avait au moins eu le mérite de permettre uné 
réduction sensible de l'ampleur des fluc 
tuations courtes( ... ) Le retour des cycles 
signifie que ce demi-siècle se referme. 
Que ] 'interventionnisme public, désor 
mais montré du doigt, laisse de plus en plus 
place aux mécanismes régulateurs du 
marché » (Alternatives économiques, 
n° 20 ; 2• trimestre 1994). 

A en croire les « experts patentés » 
du système, les récessions de 1974-1975 
et de 1980-198 l avaient été dues à « deux 
chocs pétroliers ». La crise de 1991-1993, 
première crise engendrée par le nouveau 
cours libéral du capitalisme, la plus 
longue (elle dura près de trois ans) et la plus 
dure que connut le monde capitaliste 
depuis la crise de 1929, mérite un tout 
autre type d'explication. 

Pour que 1 'accumulation du capital 
puisse se poursuivre, il ne suffit pas 
d'extraire suffisamment de plus-value 
du travail exploité, il faut également réa 
liser en argent cette plus-value sur 
le marché. Or, soulignait Marx, « les 
conditions de l'exploitation immédiate 
et celle de sa réalisation ne sont pas iden 
tiques ( ... ). Les unes n'ont pour limite 
que la force productive de la société, les 
autres, les proportions respectives des 
di verses branches et la capacité de 

consommation de la société. Or celle-ci 
n'est déterminée ni par la force productive 
absolue, ni par la capacité absolue de 
consommation, mais par la capacité de 
consommation sur la base des rapports 
de distribution antagoniques, qui réduit la 
consommation de la grande masse à un 
minimum susceptible de varier seulement 
à l'intérieur de limites plus ou moins 
étroites» (8). 

On pourra objecter à cette analyse que 
le keynésianisme, avec ses diverses 
recettes de la « politique du plein 
emploi », de la « consommation pu 
blique » et des « hauts salaires », avait 
réussi, en bonne partie du moins, à 
repousser les limites de la consommation 
réduite des masses qu'évoque Marx. Mais 
comme on l'a vu, l'entrée du capitalisme 
dans sa fin de cycle a rendu le keynésia 
nisme caduc : en raison de la chute du 
taux de profit, l'Etat a été amené à alléger 
ses charges sur les entreprises, donc à 
diminuer sa « consommation publique », 
tandis que le capital en revient à plus de 
rigueur salariale, celle-ci allant jusqu'à une 
diminution des salaires réels, comme aux 
Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Avec la 
montée du chômage, des millions d'indi 
vidus ont vu leurs revenus réduits à des 
allocations chômage de plus en plus chi 
chement distribuées et le paupérisme est 
revenu en force, touchant des fractions 
entières de la population, comme aux 
Etats-Unis où 27,6 millions de personnes, 
en janvier 1994, dépendaient des cou 
pons alimentaires du gouvernement (Le 
Monde du 4 avril 1994), ou bien en 
Grande-Bretagne où 13,9 millions de per 
sonnes vivaient au-dessous du seuil de 
pauvreté, contre 5 millions en 1979 (Le 
Monde du 11 février 1995). Autrement 
dit, « les capacités de consommation des 
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fera à la condition que cela n'empêche 
pas l'accumulation du capital de se pour 
suivre, que si l'extraction de plus-value se 
voit accrue grâce à une productivité du 
travail plus grande. 

Si un tel mode d'accumulation du capital, 
s'accompagnant de la « consommation de 
masse» et de« 1 'Etat providence», devient 
un frein, il se verra remis en cause, comme 
il est loisible de le constater actuellement 
avec « la fin du fordisme » et le retour 
progressif au libéralisme « pur et dur ». 
Comme autre forme de mystification, citons 
encore 1 'idéologie écologiste qui consiste 
à attribuer les détériorations du milieu na 
turel que l'on peut constater, non au dé 
veloppement capitaliste qui, tendu vers la 
recherche du profit maximum, débouche sur 
une telle destruction, mais au « dévelop 
pement matériel », considéré comme un 
« productivisme » aveugle et dont la logique 
profonde ne serait pas le profit, mais la 
« technique », débouchant, elle, sur ce 
qu'on appellera« les dégâts du progrès». 
En réalité, le capitalisme se fiche comme 
d'une guigne du développement matériel, 

, de la technique et du progrès considérés 
comme des catégories autonomes. Il ne 
les prend en considération que s'ils sont des 

La limite du ca~ltal 

supports de son accumulation, des moyens 
permettant d'accroître la production de 
plus-value, tandis qu'il les abandonne s'ils 
ne sont plus suffisamment rentables : témoin 
les zones industrielles qui, faute d'avoir pu 
continuer d'être des pôles d'accumulation 
attractifs et dynamiques, se retrouvent si 
nistrées, vouées à la désindustrialisation, 
condamnées à retourner au sous-dévelop 
pement, le capitalisme n'étant dévelop 
pement des forces productives que si le 
volume du profit augmente. 

« Donc épargnez, épargnez, c'est-à 
dire transformez en capital une part aussi 
grande que possible de la survaleur ou du 
surproduit ! Accumuler pour accumuler, 
produire pour produire, c'est dans ces 
termes que ] 'économie classique formulait 
la vocation historique de l'époque bour 
geoise. A aucun moment elle ne s'est fait 
d'illusions sur les douleurs de ! 'enfante 
ment de la richesse, mais à quoi bon 
se lamenter face à une nécessité histo 
rique?» (13). 

Toutefois une question se pose : 
jusqu'à quand ce cycle infernal de l'ac 
cumulation du capital sera-t-il possible? 
Jusqu'à quand une telle « nécessité his 
torique» aura-t-elle sa raison d'être? 

C OMME limite de l'accumulation du 
capital on peut faire valoir l 'exis 
tence des crises. Celles-ci ont lieu 

parce que se pose un problème de mar 
ché : pour que ] 'accumulation du capital 
se poursuive, il ne suffit pas d'extraire 
de la plus-value de la force de travail ex 
ploitée, il faut encore réaliser celle-ci en ar 
gent, donc arriver à vendre les marchandises 
au sein desquelles elle est contenue, ce 

qui implique de trouver des débouchés, 
des acheteurs solvables. Si tel n'est pas le 
cas, si le marché n'arrive pas à absorber 
toutes les marchandises produites, c'est la 
crise de surproduction. Pour Marx, le 
marché finit par se saturer car « la sur 
production est spécifiquement condition 
née par la loi générale de la production du 
capital : produire en proportion des forces 
productives( ... ) sans tenir compte des li- 
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sociales et à la création de conditions ma 
térielles de production qui seules peuvent 
constituer la base réelle d'une forme de 
société supérieure dont le principe fonda 
mental est le plein et libre développement 
de chaque individu » (8). 

C'est là le côté positif du capitalisme qui, 
sans cela, n'aurait aucune valeur histo 
rique, ne serait qu'un système absurde 
consistant à accumuler pour accumuler de 
la richesse abstraite, du capital argent. 
D'ailleurs même le capitaliste individuel, 
à la différence du thésauriseur classique, ne· 
s'abandonne pas complètement à cette lo 
gique. A la manière du Faust de Goethe, 
Marx remarque que « deux âmes habitent 
en son cœur » et qui entrent en conflit : 
l'une tournée vers la « pulsion d'accu 
mulation », 1 'autre vers« Je désir de jouis 
sance » (9). Au début du mode de produc 
tion capitaliste, c'est cette première 
tendance au renoncement et àl 'avarice 
qui chez lui J'emporte et constitue sa pas 
sion exclusive, mais avec les progrès de l'in 
dustrie, il cède au luxe et au gaspillage, bien 
que« l'avarice la plus crasseuse et l'esprit 
de calcul Je plus besogneux y soient toujours 
sur Je qui-vive » (10). 

Mais le capitaliste individuel est une 
chose, le système capitaliste en est une 
autre. Avec celui-ci le capitaliste individuel 
n'est plus qu'un rouage. Il le force, par la 
contrainte extérieure qu'il lui impose, sous 
l'effet de l'aiguillon de la concurrence au 
quel il le soumet, à faire - sous peine de 
disparaître comme capitaliste - de l 'ac 
croissement constant du capital placé dans 
son entreprise, une nécessité, son but su 
prême, au point que« si pour ! 'économie 
classique le prolétaire n'est qu'une ma 
chine à produire de la survaleur, le capitaliste 
n'est également qu'une machine à trans 
former cette survaleur en surcapital » ( 11 ). 

Donc ! 'accumulation du capital 
comme but et rien d'autre ! « C'est la loi, 
la parole de Moïse et des Prophètes ! » et 
aussi, « la vocation historique de l'époque 
bourgeoise» (12). Vocation qui jusqu'ici 
n'a pu être vraiment déviée, bien que cer 
tains s'y employèrent. Ainsi Malthus qui 
déjà en son temps, sous prétexte d'éviter au 
capitalisme la surproduction, 1 'invitait à pro 
duire pour la consommation improductive 
des aristocrates oisifs et des prébendiers de 
1 'Etat et du clergé. Celui-ci ne fit que 
s'attirer les foudres des ricardiens, horrifiés 
d'une telle proposition absurde. Pour être 
plus moderne, signalons également les 
idéologues critiques de la « société de 
consommation », prétendant que Je capi 
talisme n'était plus qu'un « producti 
visme » et un « consumérisme » effrénés, 
aliénant et destructeur de la nature, mais dont 
la vocation première - la production en vue 
de la plus-value et 1 'accumulation du capi 
tal - n'avait plus guère de réalité. 

En fait, si un tel cas de figure s'était pro 
duit, cela aurait été l 'extinction de la 
production, celle-ci perdant tout stimu 
lant pour les capitalistes. Leur objectif est 
le profit et celui-ci n'est pas fait pour être 
consommé, mais pour être accumulé. S'ils 
ne procèdent pas ainsi, d'autres le feront à 
leur place et ils se verront éliminés. Les en 
treprises capitalistes non seulement ne tra 
vaillent pas à perte, mais ne travaillent 
même pas en se contentant de ne pas faire 
de profit, ce qui les condamneraient à une 
reproduction simple et non élargie du capital. 
Ce que le système capitaliste peut simple 
ment consentir, dans une situation historique 
déterminée, c'est faire consommer plus 
les masses, en haussant les salaires di 
rects, et en acceptant des impôts plus 
lourds de 1 'Etat sur les profits du capital, 
pour élever les salaires indirects. Mais il le 
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grandes masses» s'en sont donc trouvées 
diminuées. Nous avons là le premier fac 
teur de la crise de 1991-1993 car, comme 
I 'explique Marx, « la raison ultime de 
toutes les véritables crises demeure toujours 
la pauvreté et la capacité limitée de con 
sommation des masses, face à la tendance 
de la production capitaliste à développer 
les forces productives comme si elles 
n'avaient pour limite que la capacité de 
consommation absolue de la société » (9). 

P RODUtRE sans tenir compte des « limites existantes du marché et 
des besoins solvables», tel est 

pour Marx la cause des fluctuations 
périodiques de l'économie capitaliste. 
Avec Je retour au libéralisme, cette dernière 
est retombée dans cette anarchie écono 
mique. Avec la « mondialisation », plus rien 
ne devient contrôlable. Le marché sans 
rivage, au sein duquel les multinationales 
n'obéissent qu'à leurs seules pulsions 
d'enrichissement, rend l'économie de 
plus en plus ingouvernable par les Etats. 
Pour remédier à un tel état de fait, il fau 
drait une espèce de « gouvernement mon 
dial ». Mais toutes les tentatives prétendant 
plus ou moins aller dans cette direction 
n'ont abouti qu'à des résultats contraires. 
Ainsi le G7 (Je groupe des sept pays capi 
talistes les plus riches de la planète), créé 
en 1975 et se réunissant une fois par an, 
s'est borné à des recommandations allant 
dans le sens de l'orthodoxie libérale. 
L'Organisation mondiale du commerce 
(l'OMC) créée récemment et remplaçant 
l' Accord général sur les tarifs douaniers (le 
GATT), ne dépassera pas ce code de 
bonne conduite. 

Tous les ingrédients pour que recom 
mence le cycle des crises périodiques 
sont donc réunis. Denis Clerc n'a pas tort 

de constater que cette « alternance de 
plus en plus marquée de phases de crois 
sance et de phases de récession ressemble 
fort à un flash-back. Durant plus d'un 
siècle, entre 1830 et 1940, le capitalisme 
a été marqué par de telles pulsations 
d'activité» (Alternatives économiques, 
n° 20). Mais il oublie de rappeler sur quoi 
déboucha un tel mouvement cyclique : 
sur la crise catastrophique de 1929 encore 
dans toutes les mémoires, c'est-à-dire sur 
la faillite du capitalisme. 

Mais précisons aussi : sur la faillite, 
certes, mais toute provisoire, du capita 
lisme. La cause en fut que n'étant pas 
entré dans sa phase de fin de cycle, il 
possédait une marge de manœuvre encore 
importante pour sortir de sa crise. Le pro 
blème auquel il était confronté était celui 
de l 'écoulement de ses marchandises, 
mais qu'il pouvait résoudre sans mettre en 
grave danger sa rentabilité, son taux de pro 
fit étant encore historiquement élevé. De 
ce fait, il trouva la parade avec les 
diverses mesures keynésiennes que l'on 
connaît. 

Aujourd'hui la situation est bien dif 
férente. Il est entré dans sa phase de fin de 
cycle dont la marque la plus évidente est 
la chute de son taux de profit, qui désormais 
se manifeste sous une forme qui tend vers 
l'absolu et non plus comme simple ten 
dance. Toutes les mesures qu'il prend 
visent à restaurer quelque peu le taux de 
profit : baisse des salaires directs et indi 
rects, délocalisations en vue de trouver la 
main-d'œuvre la moins chère possible. 
Pour ce faire, il est obligé de retourner au 
libéralisme avec pour seul régulateur le 
marché. Il en résulte une diminution des 
capacités de consommation des masses 
et une anarchie de plus en plus grande 
du marché, ces deux facteurs ayant pour 
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effet de le précipiter vers une dynamique 
de crises. Comme il ne peut faire autrement 
que d'aller toujours plus loin dans cette 
direction, la rentabilité du capital 1 'eici 
geant, les crises ne peuvent que se faire de 
plus en plus violentes, au point que 1 'une 
d'elles finira par entraîner son écroulement 
économique : à la différence de 1929, 
une « relance » par la consommation 
publique et privée sera impossible, celle 
ci mettant directement en péril la rentabilité, 
déjà basse, du capital, et débouchant 
immédiatement sur une autre impasse du 
système. 

Pour tout dire, ce n'est pas vers un 
« nouveau 1929 » que le capitalisme se 
dirige, mais bien vers quelque chose qui res 
semblera à une crise finale. 

Il n'y a pas d'accumulation illimitée du 
capital. Ne pas accepter ce cours catas 
trophique du capital aboutissant à des 
« explosions, des cataclysmes et de .. 
crises » qui finiront par « provoquer le 
renversement violent» du capitalisme 
(Marx), c'est nécessairement entrer dans 
l'univers mental mystificateur de ses apo 
·logistes qui voient en lui une forme " 
sociale « naturelle et éternelle ». 
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portant, il suppose un assez grand déve 
loppement de la productivité du travail 
(si, dans une journée de travail, l'essentiel 
du temps passé est consacré à l'entretien de 
la force de travail en raison de la faible pro 
ductivité du travail, la plus-value obtenue 
sera dérisoire), qui elle-même implique 
le développement du machinisme, la divi 
sion du travail, l'application des sciences 
naturelles à la production - toutes choses 

• qui n'existaient pas au temps de Rome et de 
la Grèce antique. Sinon les Anciens, à 
l'instar des capitalistes modernes, auraient 
« songé » à convertir le surproduit en ca 
pital ; ils auraient acquis subjectivement 
cette mentalité propre à ces derniers et 
que Marx définit comme étant « la pul 
sion absolue d'enrichissement», « la 
chasse passionnée à la valeur» (4). Bref, si 
les Anciens n'étaient pas attirés par l'ap 
propriation de la richesse abstraite et sa 
continuelle augmentation, c'est parce que 
les conditions historiques de l 'accumu 
lation du capital n'étaient pas réunies. 

Q UAND Marx parle du capitaliste in- 
• dividuel, il n'hésite pas à le comparer 

à un thésauriseur. Comme ce dernier, 
son « but subjectif», en tant qu'être 

• « doué de volonté et de conscience », est 
« l'appropriation croissante de la richesse 
abstraite » (5). Mais le capitaliste, pré 
cise Marx, est toutefois un peu plus qu'un 
quelconque Harpagon : « Alors que le thé 
sauriseur n'est que le capitaliste détraqué, 
le capitaliste est le thésauriseur rationnel. 
La multiplication incessante de la valeur que 
désire le thésauriseur en tentant de sau 
ver l'argent des risques de la circulation, le 
capitaliste, plus intelligent, ! 'obtient en le 
relivrant sans cesse à la circulation » (6). 

Cependant un autre facteur vient 
s'ajouter, plus objectif celui-là, qui pousse 

le capitaliste à jeter sans trêve ni repos 
son argent dans la circulation : la concur 
rence des autres capitalistes. En effet, si 
d'aventure il se refusait à recommencer 
sans cesse cette opération, qu'est-ce qui se 
passerait ? Dans ce cas il cesserait vite 
d'exister comme capitaliste. Ses concurrents, 
ayant investi d'une manière productive 
leur profit, sous forme de machines plus per 
formantes, d'installations plus modernes, 
de nouvelles forces de travail, produiraient 
des marchandises moins chères que notre ca 
pitaliste dilapideur ou bien simplement 
thésauriseur à la manière d'Harpagon, et 
celui-ci se verrait supplanté et bientôt 
ruiné par ses concurrents. Chaque capita 
liste est donc soumis « à la contrainte ex 
térieure des lois immanentes de la pro 
duction capitaliste. Elle contraint à étendre 
sans cesse son capital pour le conserver et 
il ne peut l'étendre qu'au moyen d'une 
accumulation progressive » (7). 

Un autre fait est encore à considérer. La 
capitaliste étant contraint« d'étendre son 
capital pour le conserver», on voit qu'il 
existe une autre différence entre lui et le thé 
sauriseur: ce faisant il est obligé d'aug 
menter son capital productif. Le capitalisme 
en tant que système n'est donc pas sim 
plement un tas d'or qui s'accumule conti 
nuellement ; il est, parallèlement, un 
monde industriel qui se développe : ma 
chines, installations, forces de travail ou 
vrières, le tout constituant les forces pro 
ductives de la société - forces 
productives qui pour Marx forment la base 
matérielle d'une société supérieure, le 
communisme. Certes, ce dernier aspect, 
le capitaliste n'en a que faire, car« c'est en 
fanatique de la valorisation de la valeur qu'il 
contraint sans ménagement ! 'humanité à la 
production pour la production et donc à 
un développement des forces productives 
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le procès de circulation A-M-A serait in 
sipide et vide, si par le moyen de ce détour, 
on voulait échanger la même valeur mo 
nétaire contre la même valeur monétaire, par 
exemple 100 f. contre l 00 f. » (2). 

On a là affaire à l'économie capita 
liste proprement dite, dont la finalité n'est 
pas la valeur d'usage - celle-ci étant ravalée 
dans le circuit marchand à n'être qu'un 
simple intermédiaire - mais la valeur 
d'échange. Avec l'ancienne économie 
marchande simple, on vendait pour acheter 
des besoins utiles à la vie et on n'exploitait 
personne ; avec l'économie marchande 
capitaliste, on achète pour vendre afin de 
« faire du profit»,« gagner de l'argent», 
cela en exploitant la force de travail d'au 
trui ; pour ce faire, il suffit aux capita 
listes qui disposent des moyens de pro 
duction d'acheter la force de travail 
humaine afin d'en extraire une plus-value, 
celle-ci ayant cette faculté de créer plus de 
valeur que son entretien - salaire - en 
exige ; dès lors, il n'y a plus qu'à réaliser 
cette plus-value en argent en vendant sur le 
marché la marchandise dans laquelle elle 
s'est cristallisée. 

Il y a capitalisme à partir du moment où 
une certaine somme d'argent investie dans 
la production en ressort plus grosse que lors 
qu'elle y était entrée, la différence consti 
tuant le profit. C'est seulement à cette 
condition que l'argent devient capital. 
Mais cette condition n'est pas suffisante pour 
qu'il y ait accumulation du capital. En 
effet, en supposant qu'un capitaliste, une fois 
son profit réalisé en argent, le dépense en 
joyeuseté, animé là par la soif de jouis 
sance et non d'enrichissement, dans ce 
cas il n'y aura pas accumulation du capital, 
il y aura seulement reproduction simple 
du capital : une fois son profit dilapidé il re 
trouvera son capital identique à ce qu'il était 

au départ ; il ne sera pas plus riche 
qu'avant. 

Pour Marx cette reproduction simple du 
capital était ce qui caractérisait, pour l'es 
sentiel, l'économie antique : « Les An 
ciens ne songeaient même pas à convertir 
le surproduit en capital, ou du moins ne le 
faisaient-ils que dans une mesure fort limitée .. 
(la grande extension prise chez eux par la 
thésaurisation montre combien de surpro 
duit demeurait en friche). Ils transfor 
maient une grande partie du surproduit en 
dépenses improductives pour des œuvres 
d'art, des édifices religieux, de travaux 
publics. Leur production tendait encore 
moins à développer et à déchaîner les 
forces productives matérielles au moyen de 
la division du travail, du machinisme, de 
l'application des forces naturelles et de 
la science à la production privée. En 
somme, ils ne dépassèrent jamais vrai 
ment les limites du travail manuel de l'ar 
tisan. La richesse qu'ils créèrent pour la 
consommation privée était donc relativement 
restreinte et ne paraît considérable que 
parce qu'elle se trouvait concentrée en 
quelques mains qui ne savaient d'ailleurs 
qu'en faire. En conséquence il n'y avait pas 
surproduction, il y avait surconsomma 
tion par les riches chez les Anciens, et 
dans les derniers temps de Rome et de 
la Grèce, elle s'étalait en une folle dissi 
pation » (3). 

Les Anciens n'avaient donc pas pour but 
! 'accumulation du capital. Et s'ils « ne 
songeaient même pas à convertir le surpro 
duit en capital », comme le note Marx, 
c'est parce que les forces productives 
étaient faiblement développées : leur éco 
nomie ne dépassant« jamais vraiment les 
limites du travail manuel de l'artisan», le 
surproduit, ou profit, était du même coup 
faible ; pour que ce dernier devienne im- 
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ÉPILOGUE 

E VOQUER ainsi la fin du capitalisme 
c'est toutefois laisser subsister une 
ambiguïté : celui-ci peut bien 

s'écrouler économiquement, pour qu'il 
disparaisse vraiment, il faut une action ré 
volutionnaire sinon il ne fera que pourrir 
sur place. 

Un tel cas de figure n'était pas retenu par 
Marx. Pour lui, le développement ultime du 
capitalisme signifiait l'exacerbation de 
ses contradictions économiques et, par 
conséquent, de ses contradictions sociales, 
car« le capital n'est pas une chose, mais un 
rapport social entre des personnes média 
tisé par des choses » ( l ). Autrement dit, 
l'écroulement du capitalisme était en 
même temps révolte de la classe ouvrière 
contre la bourgeoisie et son système, 
celui-ci engendrant« avec l 'inéluctabilité 
d'un processus naturel sa propre néga 
tion » (2), son « propre fossoyeur» (3), le 
prolétariat. 

Aujourd'hui, on est encore loin d'une 
telle situation. La partie du prolétariat 
frappée de plein fouet par le capitalisme 
- les chômeurs, les précaires, les « ex 
clus » -, bien que se comptant par millions, 
ne constitue encore qu'une minorité par rap 
port à l'ensemble de la classe salariée. 

De ce fait, la classe bourgeoise dispose 
d'une marge de manœuvre suffisante pour 
contenir les troubles sociaux graves qui 
pourraient survenir: en distribuant 
quelques aumônes (allocations chômage, 
RMI, stages parkings, etc.), elle neutralise 
cette fraction du prolétariat. De plus, 
celle-ci joue un rôle dissuasif auprès de l'en 
semble des salariés: ceux-ci se sentent 
encore pour le moment relativement pro 
tégés, renoncent à entrer en action, de 
peur de tout perdre et ainsi partager le 
sort des «exclus». Enfin, il y a un aspect 
subjectif qui entre en ligne de compte et qui 
concerne l'ensemble de la société. En se dé 
veloppant, le capitalisme a modelé le. 
monde à son image et, par voie de consé 
quence, les hommes qui se sont retrou 
vés sous sa domination. 

Ceux-ci, conditionnés et structurés par 
lui, ont cessé de s'appartenir pour devenir 
des objets. Leurs pensées, leurs activités 
sont devenues celles du capital, leur 
maître à tous. Avec ce que Marx appelait 
« la soumission réelle du travail au capital », 
l'aliénation n'a jamais été si grande et les 
sociétés modernes se sont mises à res 
sembler à un vaste système d'esclavage ma 
tériel et spirituel. Les.cris de victoire des 
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apologistes actuels vantant« l'économie 
de marché » ne sont pas autre chose que les 
échos bruyants de cette aliénation des 
hommes au capital. Même abandonnés et 
exclus par lui, ils se sentent frustrés car 
déçus de ne plus lui appartenir. 

Dès lors, rien d'étonnant à ce que l'en 
trée du capitalisme dans sa fin de cycle his 
torique ne soit guère perçue. On ne voit là 
qu'une« crise», c'est-à-dire un mauvais 
moment à passer en attendant que le système 
reprenne de la vigueur et reparte résolument 
de l'avant. Pour sortir de l'apathie et de la 
pensée aveugle qui dominent notre 
époque, il est clair que le capitalisme 
devra encore aller plus loin dans la dé 
monstration de sa faillite économique et so 
ciale frappant des masses humaines toujours 
plus nombreuses. 

En attendant, observons tout de même 
que la croyance en un avenir meilleur 
dans le cadre du capitalisme s'effrite (en 
témoigne l'affaiblissement des idéologies 
et des organisations réformistes), que la 
croyance au bulletin de vote comme 

moyen de modifier la situation s'effiloche 
(ce que l'on peut vérifier avec la montée des 
abstentions lors des élections) et que le 
mythe du consensus social commence à se 
déliter au point que l'on voit certains di 
rigeants politiques bourgeois agiter la 
sonnette d'alarme(« des classes antago 
nistes, déclarait Philippe Séguin lors de la 
dernière présidentiell.e, finissent par se 
reconstituer, alors que tout, durant des 
décennies, avait concouru à les désagréger. 
Nous constatons qu'une grande machine de " 
reproduction et même d'aggravation des in 
égalités sociales s'est remise sous nos 
yeux à fonctionner » ). 

Il s'agit là de signes qui indiquent 
que le conformisme idéologique et l'apa 
thie sociale ne sont pas destinés à durer 
éternellement. « Le passé d'une illu 
sion » qu'un historien comme François 
Furet (4) croit avoir diagnostiqué dans 
Je communisme (qu'il assimile au stali 
nisme !) pourrait bien être, dans un ave 
nir plus ou moins proche, le capitalisme 
lui-même. 
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L'ACCUMULATION DU.CAPITAL 
ET SA FIN DE CYCLE 

L'accumulation du cailtal comme but 

P OUR ne pas dire« capitalisme », les apologistes utilisent aujourd'hui 
l'expression « économie de mar 

ché». Cette expression n'est évidemment 
pas innocente. Elle vise à faire croire à 
l'existence d'une économie dont la finalité 
serait la production et la consommation 
de biens : on produit des marchandises, 
on les vend sur Je marché et avec } 'argent 

5 retiré de cette vente on achète d'autres 
marchandises qui permettent la satisfaction 
des besoins. Comme tout le monde est 
vendeur de quelque chose, aussi bien l'en 
trepreneur qui vend ses « produits » que les 
salariés qui vendent leur « travail », on 
serait donc dans une économie où le mar 
ché est Je moyen mis au service de la 
consommation. De cette manière les notions 
d'exploitation, d'appropriation privée, de 
profit et d'accumulation du capital sont 
complètement escamotées. 

Marx qualifiait ce type d'économie de 
« circulation marchande simple » et la dé 
finissait par la formule : Marchandise-Ar 
gent Marchandise ; avec M-A-M on vend 
pour acheter et on achète pour consom- 

mer,« partant, c'est la consommation, la sa 
tisfaction des besoins, en un mot, la valeur 
d'usage qui constitue la finalité» (1). 
Ainsi Marx donnait comme exemple le 
paysan qui « vend du blé et, avec 1 'ar 
gent ainsi dégagé, achète des vêtements 
». Pour les idéologues actuels de« l'éco 
nomie de marché » les choses se passe 
raient grosso modo ainsi. En fait, pure 
mystification. Une telle économie décrivant 
le circuit M-A-M avait lieu lorsque la pro 
duction était assurée, pour l'essentiel, par 
des petits producteurs individuels, arti 
sans et paysans, propriétaires de leurs 
moyens de production, c'est-à-dire lorsque 
! 'économie était encore précapitaliste. 
Avec 1 'expropriation de la grande majorité 
de ces petits producteurs au profit de pro 
priétaires concentrant en Jeurs mains les 
moyens de production et utilisant de la 
main-d'œuvre salariée, « 1 'économie de 
marché » est tout autre. Au lieu de M-A-M, 
on a A-M-A' : le circuit est complètement 
inversé, on part de l'argent et on y revient, 
mais celui-ci ressort du circuit plus gros qu'il 
n'était au départ, car« il est bien évident que 
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prendre quelque chose au capitalisme, non 
seulement afin de savoir comment il fonc 
tionne, mais aussi pourquoi il finira par 
s'écrouler. Le point de vue des apologistes 
visant à faire croire que le capitalisme est « 
indépassable», autrement dit increvable, par 
ticipe de l'économie vulgaire _et super 
vulgaire que Marx dénonçait déjà en son 
temps. Une fois le capitalisme, expliquait 
il, ayant commencé à partir de 1825 son cycle 
périodique de crises, et la lutte de classe entre 
la bourgeoisie et le prolétariat ayant com 
mencé à prendre des formes explicites et me-. 
naçantes, alors « sonna le glas de l'économie 
bourgeoise scientifique. La question n'était 
plus de savoir si tel ou tel théorème était vrai, 
mais s'il était utile ou nuisible au capital, s'il 
lui causait de l'agrément ou du désagrément, 
s'il était contraire ou non aux règlements de 
police. La recherche désintéressée fit place 
au mercenariat, a l'innocente investiga 
tion scientifique succédèrent la mauvaise 
conscience et les mauvaises intentions des 
apologistes » (postface à la deuxième édi 
tion allemande du Capital, 1873 ). 

Avec les apologistes actuels, il est clair 
que les choses ne se sont pas arrangées et que 
leur rejet du contenu scientifique de l'ana 
lyse de Marx n'est pas innocent. 

C ETIE étude sur le cours du capitalisme 
porte sur les vingt-cinq pays de 
l'OCDE. On pourra lui objecter son 

caractère partiel. En réalité, il n'en est rien. 
Il s'agit là des pays où peuvent se vérifier les 
tendances les plus avancées du monde ca 
pitaliste, celui-ci se répartissant sur trois 
grands pôles géo-économiques : l'Europe de 

6 

l'Ouest, l'Amérique du Nord et l'Asie 
avec le Japon auquel s'ajoutent quelques pays 
du Pacifique, voire de l'Asie du Sud-Est. 
Ailleurs, le mode de production capitaliste 
n'offre pas le même champ d'observation. 
Il rassemble des pays soit sous-dévelop 
pés, soit semi-développés, ou bien encore en 
régression (les pays soi-disant ex-socia 
listes) qui, de toute manière, n'atteindront 

· jamais le niveau requis pour faire partie de 
la «triade» évoquée plus haut, et qu'on 
doit donc considérer comme hors course. 

Nous n'avons pas cru bond'« actualiser »0 

ce texte écrit en 1995. La « crise finan 
cière» qui s'est depuis abattue sur le Sud 
Est asiatique, la Russie; l'Amérique latine, 
n'est qu'une manifestation de la chute 
drastque et historique du taux de profit qui 
caractérise désormais la capitalisme : faute · 
de pouvoir s'investir dans l'économie réelle 
avec une rentabilité suffisnte, les capitaux 
se font « spéculatifs » afin de se valoriser ar 
tificiellement, jusqu'au moment où une pa 
nique boursière survient ; c'est ce qui 
s'était déjà passé en octobre 1987, et qui s'est 
reproduit en 1997 et 1_998, mais cette fois 
ci avec des conséquences économiques 
comme en Asie du Sud-est En France, le pro 
jet de réduction de la durée du travail à 
35 heures par semaine n'aura pour effet 
que d'inciter les capitaliste à moderniser un 
peu plus leur appareil de production, ce 
qui annulera l'embauche nouvelle susceptible 
d'être créée par ce projet, tandis que I' « an 
nuali sati on du temps de travail » exigée 
par les patrons aura pour conséquence de 
rendre le travail plus « flexible», c'est-à-dire, 
en clair, plus productif. 
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micile fixe ». Et la fameuse « société de 
consommation» ? Aujourd'hui le capita 
lisme, afin de restaurer quelque peu son 
taux de profit et de rendre les entreprises 
compétitives sur le marché mondial, est 
contraint de baisser les salaires réels ; pour 
cela il met en concurrence les travailleurs du 
monde entier de manière à trouver la force 
de travail la moins chère possible, tandis qu'il 
condamne des millions d'individus au chô 
mage qui ne survivent que grâce à des 
allocations de plus en plus chichement ac 
cordées ; dès lors, comment pourrait-il pré 
tendre faire consommer« toujours plus », 
lui qui écarte de ladite consommation une 
masse grandissante d'hommes et de 
femmes ? Même le clivage « gauche-droite 
» vacille ; celui-ci paraît de moins en moins 
crédible, tant les programmes sont fon 
damentalement les mêmes, à quelques 
nuances près, et les effets identiques : tou 
jours plus de chômeurs, de précaires, d'ex 
clus, de pauvres, de bas salaires? 

Q UE penser d'une telle réalité du ca pitalisme? Qu'il s'agit là d'une 
• crise ? Une crise a pour caractéris 

tique économique bien précise de cor 
respondre à une chute momentanée de la 

- croissance. Or depuis 1974, date de la fin des 
« trente glorieuses », l'expansion a poursuivi 
sa marche en avant (même si ce fut avec des 
taux de croissance plus faibles) seulement 
entrecoupée de récessions toutes surmontées. 
En conséquence force est de constater, à 
moins de mettre le mot de crise à toutes les 
sauces, que ce qui caractérise le capita 
lisme depuis une vingtaine d'années est 
bien autre chose. 

En vérité, il est enfin de cycle. Par ce 
terme nous ne voulons pas signifier qu'il va 
s'écrouler d'un moment à l'autre. Ce genre 
de pronostic est trop aléatoire pour ne pas 

s'attirer ) 'ironie de ceux qui le pensent 
éternel, ou bien, ce qui revient à peu près au 
même, qui estiment qu'il a encore « de 
beaux jours devant lui ». Un tel terme signifie 
que déso_rmais le capitalisme est entré dans 
une zone limite, qui peut durer encore un cer 
tain temps, mais qui aura pour effet de 
rendre ] 'accumulation du capital qui Je ca 
ractérise en propre, de plus en plus difficile, 
et à la fin impossible, ce qui provoquera 
sa chute finale. La chute du taux de profit qui 
de simple tendance jusqu'ici se manifeste dé 
sormais sous une forme s'approchant de 
l'absolu, la diminution non plus simple 
ment relative mais absolue de la classe ou 
vrière productrice de plus-value, 1 'explosion 
des emplois de service improductifs, la 
montée d'un chômage débouchant sur la 
mise hors circuit définitive d'une partie de 
la population active, sont aujourd'hui autant 
d'indices de cette fin de cycle du capitalisme. 

En fait, cet autre regard que nous posons 
sur le capitalisme se recoupe avec celui 
des apologistes. Ceux-ci peuvent effecti 
vement estimer le capitalisme comme 
triomphant, car ayant vaincu tous les obs 
tacles qui se trouvaient sur sa route, il est ar 
rivé au maximum de sa puissance au point 
de n'avoir pour ainsi dire plus d'adver 
saires, mais d'un autre côté ce moment du 
plus grand triomphe se révèle être aussi le 
début de sa fin, son succès indiquant en 
même temps sa limite objective - limite que 
l'on peut commencer à entrevoir. 

Evidemment les apologistes pourront 
objecter que notre point de vue est faussé car 
basé sur un type d'analyse erroné, l'analyse 
marxiste : théorie de la valeur-travail, théo 
rie de la plus-value, distinction entre travail 
productif et travail improductif, loi de la 
chute du taux de profit. Pour notre part 
nous considérons que seule cette analyse 
propre à la théorie de Marx permet de com- 
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mation et de la communication), mais aussi 
dans ses conquêtes spirituelles : désormais 
peu nombreux sont ceux qui se risquent à le 
contester radicalement ; ils ne récoltent 
que moquerie, ironie ; avec une condes 
cendance amusée on leur signifie qu'ils ne 
sont que des attardés d'un passé à jamais ré 
volu ; quant aux intellectuels, ils sont là pour 
venir dire qu'il n'existe pas d'alternative cré 
dible au capitalisme, le communisme ayant 
échoué et ne pouvant mener qu'au« tota 
litarisme ». Dès lors, le capitalisme étant le 
seul concevable, il ne reste plus, en guise 
d'opposants, que quelques vagues réfor 
mateurs sociaux qui, sous diverses éti 
quettes, s'offusquent de certains« excès » 
du capitalisme, dénoncent ses aspects « 
ultra-libéraux », mais se gardent bien de le 
remettre en cause comme système, le vou 
lant tout simplement « plus humain », « 
plus tempéré ». 

Tout va donc pour le mieux dans le 
meilleur des mondes capitalistes. Le ca 
pitalisme « a gagné » et les apologistes en 
concluent qu'il est programmé pour l'éter 
nité. « La crise » ? Mais de quelle crise 
du capitalisme parle-t-on ? Le monde entier 
s'est rallié à « l'économie de marché », 
des régions jusqu'ici sous-développées ont 
vu les entreprises pousser comme des 
champignons et le commerce mondial n'a ja 
mais été si florissant. Certes, depuis 1974, 
on assiste bien à un certain ralentissement 
de la croissance, mais rien de grave : à ces 
« vingt calamiteuses » vont succéder « 
vingt merveilleuses » (Le Monde du 17 dé 
cembre 1994). Bref, le discours des apo 
logistes exaltant le capitalisme est intaris 
sable, imparable. Le seul point noir qui 
subsiste encore est, dans certaines régions 
du monde, la montée des intégrismes reli 
gieux et des nationalismes, ou bien en Oc 
cident du « péril fasciste », qui menace- 

rait, paraît-il, « nos sociétés démocra 
tiques ». Mais tout cela fait partie du jeu. 
On a beau se sentir vainqueur, il n'est pas 
sans intérêt d'avoir un ennemi supposé - 
cela renforce la cohésion sociale et per 
met d'entretenir la flamme. 

TEL est le regard qu'on peut porter 
sur le capitalisme actuel. Il est celui 
des apologistes qui, avons-nous pré 

cisé, ne manquent pas d'arguments pour 
faire valoir leur point de vue. Un autre re 
gard toutefois est possible, bien différent. 

Le capitalisme, en réalité, n'a pas de quoi 
pavoiser. « La haute technologie » dont il est 
si fier? Elle est plutôt son tombeau ; ce n'est 
pas avec des machines, si sophistiquées 
soient-elles, qu'on fait du profit, mais avec 
des hommes, hommes qui dans le secteurnë 
vralgique de la production rentable sont 
éliminés par ces mêmes machines. « Le 
retour au libéralisme » vanté par les ex 
perts ès sciences économiques ? Il est plu 
tôt un aveu d'échec, celui du « néo 
capitalisme » keynésien tant exalté dans 
le passé et qui finit, avec sa consomma 
tion improductive induite par l'Etat afin 
d'entretenir « la demande globale», par 
précipiter le capitalisme dans le marais 
sans fond de l'inflation monétaire et de 
la chute du taux de profit ; en fait, un tel « 
retour», avec le retrait de l'Etat qu'il im 
plique, signifie le retour des crises cy 
cliques, avec à la clé une crise catastro 
phique « type 1929 ». « Le plein-emploi 
» que le capitalisme prétendait avoir réalisé 
? On assiste depuis vingt ans au surgissement 
du chômage massif et croissant, à la pré 
carisation grandissante de l'emploi, à l'ex 
clusion pure et simple du travail d'une 
masse d'hommes· et de femmes condam 
nés à l'assistanat public ou privé, nombre 
d'entre eux se retrouvant à la rue « sans do- 
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Avant-propos 

« Dans la mesure où le raisonnement 
théorique a une validité et permet des prévisions, 
tout indique qu'on s'achemine non seulement 
vers une détérioration de la prospérité, mais 
encore vers la fin du système capitaliste 
lui-même. » 

P. Mattick, « Les limites de l'intégration : 
l'homme unidimensionnel dans la société de 
classes » ( 1969), in Intégration capitaliste et 
rupture ouvrière (Paris, 1972, EDI, p.204). 

AUJOURD'HUI le capitalisme est pré 
senté par ses apologistes comme 
« l'horizon indépassable et incon 

tournable de l'humanité». Pour eux, 
« 1 'économie de marché», comme ils disent, 
est le meilleur système qui soit. Définie 

• comme « une production de biens et de 
services », elle est celle qui, mesurée en 
terme de « croissançe », permet, grâce à 
sa concurrence et son initiative privée, 
d'aller toujours plus loin dans la production 
de richesses, de valeurs d'usage sans cesse 
renouvelées que chacun peut acquérir selon 
ses mérites. 

Un tel credo des apologistes trouve un 
écho d'autant plus grand qu'il s'appuie sur 
un fait bien tangible: effectivement la société 
capitaliste moderniste se présente comme un 
immense étalage de marchandises. qui s'of 
frent en permanence aux regards des foules. 
Autrefois, lorsque les capacités de produc 
tion étaient moindres, il était plus difficile 
de faire passer la société capitaliste pour une 

« société de consommation ». Les biens 
produits étant limités, seule la petite minorité 
bourgeoise pouvait y accéder. Le peuple, lui, 
n'avait qu'à se serrer la ceinture, sa 
consommation étant réduite au strict né 
cessaire. Avec les énormes pouvoirs pro 
ductifs mis en action, une telle image, en 
quelque sorte archaïque du capitalisme, 
s'est estompée. La production de masse 
permet d'accréditer 1 'idée selon laquelle la 
richesse serait à la portée ciu plus grand 
nombre. Et du coup ) 'idée même de capi 
talisme s'en voit modifiée. Au lieu d'être sy 
nonyme de pénurie, d'exploitation, de mi 
sère, elle devient synonyme d'abondance, de 
consommation illimitée. Le capitalisme en 
sort ainsi comme réhabilité. 

Pour les apologistes, nous vivons l'avè 
nement du « capitalisme triomphant ». 
Ceux-ci trouvent une confirmation de ce 
triomphe non seulement dans les avancées 
matérielles du capitalisme (avec les nouvelles 
technologies de la production, de l 'infor- 
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