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sommairt

Un certain  nombre d1auteurs contemporains ont tenté de dépasser 

les problèmes soulevés par la théorie marxienne dos crises économiques en 

re l ian t l'accumulation du capita l a l 'ex is tence  de cycles longs dits 

Kondratiei'f, en intégrant ainsi, une périod isation de l 'h is to i r e  à cette 

théorie. Une t e l l e  approche apporte-1 -e1 le  réellement une solution aux 

problèmes laissés en su ions  par Marx, c 'e s t  la question que nous avons 

voulu poser dans cette  thèse.

Répondre par l ’ a f f irm ative  à la question suppose d'abord que 

l 'ex is ten ce  de cycles longs puisse être retenue comme hypothèse de t r a v a i l ;  

ensuite que la solution proposée par les auteurs solutionne effectivement, 

les questions laissées en suspens dans le  texte do Marx* et. enfin, qu'une 

fo is  jugée sa t is fa isan te , cer.te réponse corresponde au projet i n i t i a l  de 

ce dernier,

Répondre par la négative implique., par contre, un retour sur la 

problématique marxienne des crises économiques e t ,  par le fa i t  même, une 

hypothèse a lternative  qui so it ,  ou conforme au projet., 3 la méthode et â la 

démarche de Marxyou mieux, qui soit, à même de cerner le caractère contra

d ic to ire  d'une économie en expansion.

Notre thèse s 'e f fo rc e ra  de montrer que la théorie des cycles 

Longs ne permet guère de répondre de manière- sa t is fa isan te  aux tro is  e x i 

gences posées plus bout, lJnr contre, r.c> is ne sommes pas sfir que lu demar*. he

■i i i — ■vin1 u

suivie par Marx permette également d 'apporter une réponse entièrement sa

t is fa isan te  aux questions que lui-mémo s 'e s t  posée*. Pris au piège de son 

pro je t  po lit ique , de l 'analyse économique classique et de la méthode de 

l'économie, Marx n 'est pas parvenu, et ce sera l'une de nos conclusions 

principales, à montrer la nécessité ob ject ive  des crises dans une économie 

centrée sur l'accumulation du capita l. Le présuppose de l ’ existence d’ un 

ordre, q u ' i l  so it  naturel ou soc in; importe pou; un présuppose- commun aux 

économistes du KTX’*' s iè c le ,  ne permet pus de rendre compte, ainsi que 

l i e r r e  Lant z l ' a  montré, de la jo i  et du devenir, de la reproduction et de 

!a transformation, de îa croissance et des c r ises , etc. Tout au plus, 

peut-on dégager les conditions d'une parfa ite  reproduction du mode de pro

duction dans L‘ hypothèse d'absence do changements d 'ordre q u a l i t a t i f  ainsi 

une les conditions d 'apparition de? cr: ses, lorsque, les conditions de la 

reproduction, et qui sont m ult ip les , ne sont pas ou plus remplies. Mais 

or ne peut rendre compte à la fo is des d̂ nix phénomènes (croissance et cr ise

D3n> cette  optique, la thèse- sc structurera en t ro is  parties .

La première partie touchera la problématique croissance-crise 

t e l l e  q u 'e l le  a été posée par le? économistes classiques par Marx et par 

les théoriciens de la croissance équ ilibrée. La question du taux de p ro 

f i t  en sera le pivot^et les débats sur lu baisse tendancielle Je ce taux, 

notre préoccupation théorique.

la deuxième part ie sera consacrée eutièretient aux thèses r e l a t i 

ves a l ' ex ist ence des cycles longs. .Nous retracerons l ' o r i g in e ,  les fonde

ment? . ? K-s f i l i a t i o n s  île-, d i f férentes  thèse*-. ‘.iuv attention pa rt icts 11 ère

l 1
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INTRODUCTION

En dépit de l'importance et du rôle central qu 'e lle  joue dans la 

théorie marxiste et en particu lier dans l'exp lica tion  que c e lle -c i propose 

de l 'o r ig in e  des crises économiques et de la nature du développement capi

ta lis te , la lo i  de la baisse tendancielle du taux de p ro fit a toujours sus

c ité  interrogations, débats et controverses quant â sa va lid ité  à la fo is  

sur le  plan théorique et sur le  plan des fa its . De tous les problèmes qui 

l ’ entourent, un a surtout retenu notre attention: celui que pose

1 'in terprétation du phénomène de la croissance économique et de l'expansion 

du capital. La réa lité  même de la croissance et surtout peut-être la sta

b i l i t é  apparente du taux de p ro fit sur la longue période semblent plus que 

tout autre chose infirmer la thèse d ’ un développement qui serait soumis de 

manière tendancielle mais malgré tout inéluctable, au jeu d’ une lo i  qui 

remettrait continuellement en cause les conditions mêmes de ce développe

ment,au point de fa ire  des crises économiques non plus l'une de ses carac

téristiques mais sa seule caractéristique. Autrement d it , à cause de la  

lo i  de la baisse du taux de p ro fit , la  problématique de la croissance et 

du développement du mode de production cap ita liste  nous paraît avoir cédé 

la  place dans l'analyse marxiste, du moins après Marx, a la  seule problé

matique des crises et l'exp lica tion  des lo is  de ce développement â une 

théorie de la crise permanente aussi peu conforme aux fa its  que peut-être,



à la  démarche in it ia le  de Marx. La voie la plus simple aurait sans doute 

consisté à abandonner l ’ hypothèse de la baisse tendancielle du taux de pro

f i t  et ,avec e lle ,. toute la théorie des crises pour nous concentrer

sur une reforroulatloTi du modèle d 'accumulation marxien comme l ’ ont proposé 

récemment des auteurs aussi d ifférents dans la pensée que peuvent l 'ê t r e  

Morishima et A glie tta . Reste cependant à savoir si,par une te l le  approche, 

on peut encore maintenir l ’ hypothèse d’ un lien  nécessaire entre le  procès 

d’ accumulation et le  caractère périodique des crises. C 'est pourquoi i l  

nous a paru plus valable, nous le  pensions en amorçant notre tra va il, de 

nous orienter vers la théorie des cycles longs ou cycles Kondratieff, et 

de vo ir dans la formulation marxiste que Mandel propose comment cette 

théorie peut surmonter la  contradiction de la croissance. I l  faut dire 

que,tout en respectant la problématique générale des crises chez Marx, 

cette théorie o ffre  l'avantage de prendre en compte un certain nombre d’ é

léments qu’ on ne peut négliger sur la longue période comme par exemple, 

l ’ existence de phases successives dans le  développement, l'in te raction  des 

phénomènes économiques et sociaux, l ’ interdépendance des d ifféren ts mouve

ments et catégories économiques, les changements d ’ordre qu a lita tif dans 

les conditions de production, vo ire les phénomènes monétaires etc. Dans 

cette optique, en approchant, comme Mandel le  d it lui-même, la question des

taux de p ro fit dans un troisième cadre d’ analyse, celui du cycle long 

d’ une durée de 20 à 25 ans, les deux autres étant le  cycle des a ffa ires et 

la  durée entière du mode de production c a p ita l is te ( l ) ,  i l  ne s ’ agit pas 

simplement d’ apporter une version marxiste S la théorie des cycles longs. 

C'est un véritab le dé fit qu’ i l  faut re lever, celui d 'in tégrer à la  théorie 

marxiste le  concept de phases de développement ou d’ ondes longues, tout en 1

(1) E. Mandel, Long tëves of Capitalise Development , Cambridge Univer- 
s lty  Press, Cambridge, 1980 pp. 11-12.

gardant l'hypothèse pivot de la  baisse tendancielle du taux de p ro fit.

Et comme nous aurons l ’ occasion de le  vo ir , on peut dire que le  d é fit  a 

été relevé par cet auteur.

Très rapidement toutefois, i l  noua est apparu que,par ses ambiguités 

et surtout par certaines de ses hypothèses sous-jacentes, une te l le  appro

che butait,comme ce fut d ’ a illeu rs également le  cas avec la théorie des 

tro is cycles de Schumpeter , sur des d ifficu lté s  tant d’ ordre méthodologi

que qu'empirique. Ainsi la question du rapport entre ce que l'o n  peut 

appeler les séries de prix et les séries quantitatives, la périodisation 

de l ’ h is to ire , ou encore le caractère exogène et déterminant du progrès 

technique tendent à soulever davantage de questions qu 'elles n ’ en réso l

vent en fa it .  En outre, et cela quoique s ’ en défende Mandel dans sa rëpon 

se aux critiques qui ont pu lu i être formulées { 1 ) ,  la théorie du cycle 

loue demeure marquée par ses orieines. A insi, au départ, i l  ne s 'ag issa it 

que d'une transposition du cycle des a ffa ires a la  longue période. Quant 

à ses tenants, leur conception de l ’ h istoire présentait davantage d’ a f f i 

nités avec ce lle  de l 'é c o le  historique allemande qu'avec c e lle  de Marx 

même s i ce lu i-c i pouvait aussi vo ir dans le  progrès technique le  moteur 

de 1 'h is to ir e .(2 ) C’ est ce qui nous amine d’ a illeu rs à dire que la  c r i t i 

que plutôt que de s 'orien ter sur le  caractère mécanique de sa démarche, de

vra it a lle r  dans cette direction. Toujours e s t - i l  que malgré sa ten ta ti

ve fo rt heureuse pour la  pensée marxiste de réaborder la  croissance éco- - 

nomique sous un angle moins fa ta lis te , la  démarche entreprise par 1 2

(1) E. Mandel, Long YJaves o f Capitalist Development, o p .c it ., pp-9 et 
suivante.

(2) L 'influence d'un Spiathoff par exemple est sans aucun doute ic i  déteT 
minante et cela, même s i Mandel ne s ’ y réfère pas, ce que peut-être 
les critiques n'ont pas vu.



Mandel (1) nous a paru d i f f i c i l e  à suivre en dépit de nos attentes in i

tia les .

Des lors, i l  nous fa l la it  réorienter notre recherche,et.p lu tôt que de 

nous concentrer uniquement sur la thèse des cycles longs ou des ondes lon

gues, nous avons préféré revenir sur la démarche de Marx elle-même, sur sa 

conception des crises et de l 1accumulation du capital, afin de déga

ger l 'o r ig in e  des d if ficu lté s  auxquelles se heurte la pensée marxiste 

contemporaine. Et plus précisément, i l  nous paraissait opportun de 

c la r i f ie r  deux points qui nous semblent être à la source de tous les 

problèmes.

En premier lieu , i l  y a cette volonté on ne peut plus légitime chez 

un auteur dont les préoccupations étaient à la fo is d'ordre scientifique 

et politique, d’ aborder le  développement du mode de production cap ita liste

voué par essence à l'expansion tout en étant, comme tout 

mode de production, lim ité historiquement. D’qu chcz lui 

le  double discours^comme l 'a  noté M. Lagueux(2^puencore la  d if f ic u lté  de 

concilier la conception économique d'un Ricardo avec la  conception dia lec- 

tique*conme l 'a  noté H. Denis.(3) Ainsi va-t-on retrouver dans l'oeuvre 

de Marx à la fo is  des textes qui nous montreront,et meme faudrait-il 

ajouter, des textes qui Insisteront sur la capacité du capitalisme à se 

reproduire sur une base toujours plus large, sur le  rô le régulateur des 1 2 3

(1) Nous demeurons malgré tout persuadé de l ’ importance de l ’ apport de 
Mandel. Son approche historique, l'analyse qu’ i l  apporte des fa its , 
le  cadre général qu’ i l  présente, les conclusions politiques q u 'il 
dégage, etc, ne peuvent être passés sous silence.

(2) K. Lagueux, "Marxisme annonciateur et marxisme dénonciateur", Univer
s ité  de Montréal* 1980, & paraître aux éditions HMH.

(3) H. Denis, L'économie de Marx, h is to ire d'un échec * PUF* Paris, 1980

crises ou encore sur l'extension en apparence sans lim ite du règne de la 

marchandise. Par contre, on retrouvera aussi une analyse qui bien souvent 

viendra se g re ffe r  sur la premièrejinettant plutôt en lumière l'approfon

dissement des crises, le  développement des contradictions ou encore l 'in é 

lu ctab ilité  de la  crise fin a le . Le problème est évidemment surtout épis

témologique, encore q u 'i l  doive être pris en compte si l ’ on veut resituer 

la pensée de Marx tant par rapport aux classiques que par rapport aux nëo- 

classiques. C’ est aussi cette double préoccupation qui doit nous permet

tre de vo ir  comment du simple point de vue économique, celu i qui nous inté

resse, la croissance n 'est pas seulement abordée par Marx dans son mouve

ment continu et en apparence sans lim ite mais aussi comme un processus qui, 

du fa it  des transformations qu'amène 1 ' accumulation,tend à se bloquer 

alors que les crises,de leur cote, n’ apparaissent pas seulement comme une 

rupture mais aussi comme un moment du procès d'accumulation, un moment 

particu lier ou l'économie va tendre à se réajuster.

En second lieu , i l  y a toute la  question des investissements et des 

changements dans les conditions de production qui leur sont associés.

Ic i  aussi, on relève beaucoup d'ambiguités chez Marx. De par sa concep

tion de l 'h is to ir e , d'une h isto ire en progrès, on retrouve chez lu i ce 

souci d’ insister sur le  développement des forces productives et sur les 

avantages qu'en tirera  la  classe ouvrière. Mais en même temps, de par 

son pro jet de montrer les lim ites historiques du mode de production capi

ta lis te , c 'es t avant tout sur les e ffe ts  négatifs et sur les contradic

tions q u 'i l  va mettre l'accent une fo ie que l'analyse se déplacera du 

coté du capita l. Bien sûr on retrouve des textes qui montrent le  contrai

re, notamment ceux qui ont tra it  à la  plus value re la t iv e , à l'armée de 

réserve ou encore aux contretendances à la  baisse du taux de p ro f it ,



naist f ondamentalement, la  thèse qui traverse ou semble traverser l'oeuvre 

de Marx,c'est ce lle  d ’ un progrès technique aux e ffe ts  toujours contraire 

aux intérêts du capital. Pertinente pour expliquer l 'o r ig in e  des crises, 

eette approche devient d i f f i c i l e  â suivre dès lors que l'on  quitte la  pro

blématique des crises pour passer a ce lle  de la croissance et cela d’ au

tant que nous nous trouvons en présence d'un mode de production dont la 

fin a lité  même est l'accumulation du capital.

I l  n 'est certainement pas de notre propos d'entrer ic i  dans les ép i

neux débats sur le  socialisme scientifique et sur les forces productives 

auxquels nous renvoient chacun des deux points soulevés. I l  faut quand même 

fa ire  remarquer que ce n 'est pas en cherchant seulement à montrer comment 

le  capitalisme parvient à surmonter les crises économiques,dans lesquelles . 

i l  doit de toute façon toujours retomber,ni comment un certain nombre de 

contretendances peuvent venir contrecarrer la lo i  de la baisse du taux de 

p ro fit*  cette lo i  immanente de l ’ accumulation du capital,que l'on  parvien

dra à sa is ir la  nature du développement du mode de production cap ita liste  , 

une fo is  admises sa capacité et sa tendance à s'étendre. Seule une rééva

luation du rapport entre l'investissement et le  procès de trava il dans le  

cours de l'accumulation du capital peut nous permettre de voir comment les 

transformations de ce dernier peuvent â la fo is  générer les conditions 

d’ une expansion toujours plus grande de la  production et ce lles  de ses 

lim ites. Bref, i l  s 'a g it  de montrer comment la  double tendance à la cro is

sance et à la crise est contenue dans le  processus lui-même de l'accurau-

lation .

Sur l'exp lica tion  des crises, Marx nous a fourni suffisamment de 

matériaux ( 1 ) qui nous permettent de vo ir comment,en modifiant les condi

tions de production, les investissements créent un double problème et de 

substitution et de réa lisation  qui sera . â l 'o r ig in e  même de la baisse du 

taux de p ro fit  et des crises, L 'e f fe t  combine des gains de productivité 

et de la  substitution de la machine au trava il vivant sera ic i  au coeur de 

l'exp lica tion  des crises, du moins dans l'in terp réta tion  que nous ferons 

de la section re la tive  à la baisse du taux de p ro fit  dans le  Livre I I I  du 

Capital. Quant â l'exp lica tion  de la croissance, les matériaux sont beau

coup plus épars dans l'oeuvre de Marx. Néanmoins, en se rappelant que par 

essence, le  mode de production en est un de production de marchandises, on 

peut montrer que son extension non seulement temporelle mais aussi structu

re lle  peut être rendue possible par ces memes transformations du procès de 

tra va il pourtant a l ’ origine des crises économicues. le  tout est que non 

seulement le  procès de trava il mais aussi celu i de circulation se transfor

me comme l 'a  souligné Braverman. C'est là  que se situe la  clé de l 'e x p l i 

cation de la croissance.

Partant de là , i l  nous resta it à vo ir  comment du rapport entre les 

deux procès pouvait dépendre l'évo lu tion  générale du procès dTaccumulation 

du capital.

C'est en recourant au concept de libération  de capital et de tra va il, 

un ou plutôt deux concepts que l'on  retrouve à plus d'une reprise chez 

Marx, que nous avons pu reconsidérer la  question, du développement et ainsi 

apporter une tentative de réponse au problème de départ. Notre hypothèse,

(1) Encore que,nous aurons l'occasion de le  d ire , on ne peut pas à pro
prement parler de théorie des crises chez Marx.



e ’ est due la poursuite de 1 1 accumulâtion du capital dépend essentiellement 

du rapport qui s ’ établira  ou non entre le  capita l et le  trava il libérés

par la  transformation du procès de tra va il, dans la production de nouvelles

marchandises et dans l'extension de la production existante. C'est donc 

d ire que la transformation du procès de travail,du fa it  qu 'e lle  dénoue le 

rapport c lé de la valorisation du cap ita l, so it le  rapport d'échange et 

d’ exploitation qui doit s 'é tab lir  entre le  capital et la  trava il dans la 

production de marchandises, implique une transformation incessante du pro

cès de circulation et son extension continue par le  biais de 1 Texpansion 

de la sphère de la  production marchande. La reproduction Élargie ne doit 

donc pas seulement s'opérer au travers du réinvestissement du capital et 

des p ro fits  réalisés dans la production existante,ce qui assure la conti

nuité du cycle de productionjinais aussi et surtout, au travers de l 'in v e s 

tissement du capital disponible dans de nouvelles productions marchandes, 

ce qui va assurer alors 1 'élargissement de la  structure de production.

Par cette approche, i l  nous sera alors possible de produire une ana

lyse qui tienne compte de l'ex istence d'une lim ite a l'accumulation du ca

p ita l tout en admettant une transformation toujours renouvelée du mode de 

production, ce que cherchait à montrer Mandai. Quant à l ’ hypothèse mar

xienne du rapport nécessaire,et inéluctable,entra la lo i  de la  baisse du 

taux de p ro fit et la lim ite historique du mode de production cap ita lis te , 

e l le  se trouvera abandonnée au p ro fit  d'une approche qui tienne davantage 

compte des conditions qui peuvent entourer le  passage d'une phase de déve

loppement à une autre. Notamment, nous aurons à revenir sur les notions 

de réserve et de capital financier en jachère. D'autre part, nous 

voulons nous d ifférencier de certaines approches qui voudraient assimiler 

l ’ aspect régulateur des crises au simple rééquilibrage du système et

la isser ainsi croire que la  nature du développement cap ita liste  obéit à un 

mouvement cyclique. Tout en étant nécessaire à la  reprise de l ’ accumula

tion, la régulation qui s 'e ffectu e dans et par la crise, ne peut être une 

condition suffisante au passage d'une phase de développement à une autre,

La transformation combinée du procès de trava il et du procès de circulation 

nous paraît i c i  être une condition beaucoup plus fondamentale dans la  me

sure où e lle  va permettre un redéploiement des forces productives par l 'a b 

sorption de la  force de trava il disponible et du capital libéré en jachère 

pour reprendre l ’ expression de Mandel.

T e lle  est la problématique générale de la thèse. Quant au plan que 

nous avons l'in ten tion  de suivre, i l  s 'a rticu le  autour de tro is parties 

principales que l'on  peut ju s t if ie r  de la  manière suivante.

Dans un premier temps, i l  convenait de revenir sur l ’ approche 

de Marx en matière de croissance et de crise afin  de le  resituer par rap

port â l'approche de l ’ école classique anglaise et par rapport à l'approche 

contemporaine, de c la r i f ie r  la question de la reproduction élarg ie et des 

crises dans le  Capital et aussi afin  de cerner les problèmes dont nous 

avons fa it  état plue haut. Cette partie se subdivisera en deux chapitres. 

Un premier consacré à la  présentation des approches à la croissance et aux 

problèmes que soulève le  rapport croissance-crise^et un second, consacré 

â la  présentation de la question de la reproduction élargie et des crises 

chez Marx.

La seconde partie sera,elle,consacrée â l ’ examen de la thèse des 

ondes longues de Mandel. Dans un premier temps, nous présenterons la  thè

se en insistant â la  fo is  sur la  continuité et les a ffin ité s  avec la



théorie traditionnelle des cycles longs et sur l 'o r ig in a lité  et l ’ apport 

qu 'e lle  représente pour l'analyse marxiste. Dans un second temps, nous 

ferons un certain nombre de critiques en nous concentrant sur 4 points pré

c is : la divergence entre les séries de prix et les séries quantitatives,

le  caractère exogène du progrès technique*la périodisation et la double 

nature des crises économiques.

Dans la  troisième partie* après avoir opère un bref retour sur la  

question de la  croissance et des crises, nous porterons notre attention 

tout d’ abord sur le  rapport entre le  procès de trava il et l'accumulation 

du capital puis sur celu i existant entre cette dernière et le  procès de 

circulation. C 'est la partie ou nous présenterons notre propre approche 

à la  question du développement cap ita liste en revenant sur les principaux 

points que nous avons seulement soulevés plus haut dans la problématique.

Enfin, mentionnons pour clore cette présentation que notre recherche 

s ’ inscrit dans le  cadre de la  pensée marxiste et qu’ e l le  veut aborder 

la problématique énoncée au travers de l ’ analyse de la  pensée économique 

d'auteurs choisis pour la pertinence et l'importance de leur apport. Ceci 

fa it  que nous nous efforcerons de nous lim iter aux auteurs les plus repré

sentatifs de manière à mettre en valeur leurs idées maîtresses et la  pro

blématique qui est la  leur. C'est aussi sur la  base de leur lecture c r i

tique que nous avancerons afin  de pouvoir formuler dans notre dernière par

t ie  quelques jalons pour une reconsidération de la problématique 

croissance-crise dans l ’ analyse marxiste.

PRE MCE PE PARTIE

ACCUMULATION DU CAPITAL, BAISSE DU TAUX DE PROFIT ET

CROISSANCE ECONOMIQUE.

L'ANALYSE MARXIENNE ET SES LIMITES



PREMIERE SQUE-PARTIE

LA PROBLEMATIQUE CROISSANCE-CRISE 

UNE ESQUISSE DSS DIFEEPEUTES APPROCHES THEORIQUES

Comment expliquer ce paradoxe de ne pas retrouver chez Marx de théorie 

achevée des crises * lu i le théoricien par excellence,pourrait-on dire,des 

crises ? La question est loin  d 'être nouvelle et explique sans doute à 

; l le  seule l ’ ampleur des débats oui ont toujours marqué la pensée marxiste 

îur l 'o r ig in e  des crises. Tenter d'y apporter une réponse ne présenterait 

qu'un in teret fo rt lim ité  si ce paradoxe apparent ne cachait pas une d i f f i 

culté majeure que Marx a toujours cherché à résoudre dans l'é laboration  de 

ja th éorie .

Convaincu et même profondément convaincu»devrait-on ajouter» que le  

EQde de production cap ita liste avait son futur (ou sa mort) l i é  aux contra

dictions qui ne pouvaient a lle r  qu’ en s ’ exacerbant.» Marx n'en n’ a pas moins 

toujours admis»comme M. Lagueux le  souligne très bien ( l ) ,  la  capacité de 

ïe mode de production de surmonter ses contradictions et,par le  fa it  meme "de 

3e reproduire. Deux positions assurément irréductibles^nais qui reflèten t 

tout autant les problèmes que soulève le  développement d’ un mode de produc

tion voué aussi bien à une expansion sans borne qu’ à des crises périodiques,

L) M. Lagueux, art, o i t .

que la  volonté de Marx de ten ir compte dans sa réflexion théorique de la  

f in a lité  politique du discours. Le fa it  même que sa théorie des crises 

so it inachevée voire contradictoire dans les  différentes parties de l'oeuvre 

témoigne des d ifficu ltés  qu’ i l  a pu rencontrer face à un projet d’ une te l le  

ampleur. Ce ne peut donc être qu'avec beaucoup de prudence et surtout de 

nuance qu’ i l  faut l'aborder dans son approche du développement. On re

trouve tout autant, des textes qui pourraient ju s t if ie r  la  fa ta lité  d'une 

crise finale que l'ex istence de mécanismes autorêgulateurs. On retrouve 

aussi bien les éléments qui permettraient de fonder l 'o r ig in e  des crises 

dans la  désorganisation ou l'anarchie d'un système fondé sur l 'in té r ê t  privé 

que dans l 'in é lu c ta b ilité  et le déterminisme de la  lo i  de la baisse tendan

c ie lle  du taux de p ro f it . En allant encore plus lo in , pourvu que l'on  

choisisse les textes appropriés, on peut- tout autant présenter Marx comme 

un ricardien attardé que comme un pionnier de la  croissance équilibrée.

Marx n 'est peut-être pas parvenu au. terme de ses recherches sur la  

sign ifica tion  q u 'i l  entendait apporter aux crises économiques,mais i l  n’ en 

n’ a pas moins jeté  les bases d’ une théorie des crises où ces dernières appa

raissent, à la  fo is , comme une conséquence de l'accumulation et comme un 

moment particu lier dans le  procès d’ accumulation. La crise, c 'es t avant 

tout pour ce lu i-c i un moment où les contradictions internes du MPC a tte i

gnent leur point culminant. Que v a - t - i l  en résulter? Une rupture ou un 

dépassement? C'est la  question qui se pose dans la  crise et que pose Marx 

en essayant d'apporter une réponse unique au double problème des lim ites 

et de la  r e p r o d u c t io n a s  plus les classiques qui l Tont précédé que les 

néoclassiques après lu i»  n'ont été aussi loin  dans cette voie. Alors que

( l )  Voir à ce sujet l 'a r t ic le  d’ A. L ip ietz "Affrontement et apurement. Le
double aspect de la  c r is e "¥ Interventions Critiques, no. 5, 19Ô0,pp^3-
53



our les premiers la  question des lim ites e t de la tendance de l ’ économie

■ers un état stationnaire aura été leur principale préoccupation, la

uestion de la  croissance ê taux constant sera au contraire au coeur de la  

irotlematique des seconds. Sans sous-estimer*loin de là ,le s  d ifficu ltés  

it les problèmes que peut poser la  démarche de Marx, c 'es t néanmoins surtout 

mr son caractère original que nous voudrions ins ister dans cette partie 

jiii se présente comme une esquisse historique des principales approches de 

.a croissance économique.

Centrée sur la  problématique de Marx, cette nartiese décomposera en 

leux chapitres . Dans le  premier r nous situerons Marx par rapport à la  

pensée classique et dans le  second, nous essaierons de vo ir comment la  

croissance ( l )  a pu être abordée après lu i. Dans le  2e chapitre, nous con

centrerons essentiellement notre attention sur la  croissance 'dite équilibrée 

puisqu'à l'heure actuelle, c 'es t surtout cette approche qui se présente 

comme la  plus représentative. Ce sera pour nous l'occasion de présen

ter» outre deux modèles que l'on  peut considérer comme représentatifs de la 

théorie de la  croissance équ ilibrée, so it celui de Solov et celui de 

Von Neuman, mais aussi le  débat qui aura pu opposer les néoclassiques & 

ce que l'on  appelle généralement l ’ école de Cambridge. I c i  aussi, nous 

retiendrons un modèle représentatif , celui de Karrod. Cependant, de par 

certaines analogies avec le  modèle de Marx, nous nous arrêterons aussi sur 

celuï de J. Robinson.

( l )  Croissance et développement, seront pris ic i  dans le  même sens.

Trois remarques avant de commencer.

La première, c 'e s t que nous n'avons pas voulu fa ire  ic i  une présen

tation exhaustive des théories de la  croissance. Nous avons seulement vou

lu  montrer la  coupure qui peut exister entre certaines approches sur la  

question de la  croissance. Aussi, non seulement rejetons-nous l 'id é e  cou

ramment admise de l ’ existence d'une lente évolution de la  pensée en matière 

de croissance économique des classiques à nos jours, mais de plus, nous 

nous rapportons dans notre présentation à la  problématique soulevée plus 

haut.

La deuxième, c 'es t que nous n’ entrerOnS pas ic i  dans le  déta il des

conceptions de Marx sur l ’ origine des crises que nous verrons immédiatement 

après dans la  deuxieme sous-partie, Nous nous contenterons de présenter 

la  démarche générale de l'auteur en la  situant comme nous l'avons d it par 

rapport aux classiques, mais en prenant soin cependant de soulever un cer

tain nombre de questions importantes qui orienteront la  suite de notre 

texte. Ce sera pour nous aussi l'occasion de présenter, de manière intro

ductive, certains débats sur la  lo i  de la  baisse tendancielle et l'approche 

de M+ Aglietta .

Enfin, nous nous efforcerons de présenter les différentes approches 

en mettant surtout l'accen t sur les tra its  essentiels qui permettent de 

les d ifférencier les unes des autres. Nous n'avons pas voulu entrer ni 

dans tous les problèmes qui peuvent y être posés ni dans les d ifférentes 

variantes. Ceci dépasserait largement le  cadre de notre thèse. Toutefois, 

une attention particu lière sera apportée au traitement qui peut y être fa it  

de cette catégorie on ne peut plus fondamentale dans l'accumulation du ca

p ita l,  so it le  taux de p ro f it . Sa tendance â la  baisse, ses fluctuations,



ou tout simplement sa constance dans le  temps se retrouvent au coeur de 

toutes les approches que ce so it sous forme d'hypothèse de départ* de 

résultat d'un processus d'accumulation ou encore comme caractéristique 

même de la  croissance, Comment chacune des approches ahorde-t-elle le 

taux de p ro fit  dans l'analyse de la  croissance? Telle pourrait être la

sous-question posée dans ce chapitre.

CHAPITRE 1

MARX, UH CLASSIQUE OU EH RUPTURE AVEC LES CLASSIQUES ?

1 , L 'école classique anglaise et la  “baisse du taux de p r o f i t , ( l )
A. Smith, r. Ricardo, T.R, Malthus et J.S. M ill

Assez curieusement d 'a illeu rs , alors que la  question des crises écono

miques n'a jamais été sérieusement abordée par les économistes de l 'é c o le  

classique anglaise, ce lle  de l'existence d'une lim ite à la  croissance 

economique et au développement des richesses semble au contraire avoir été 

une de leur principales préoccupations. Pour la  plupart d'entre eux, quoi

que pour des raisons diverses, i l  éta it en e f fe t  acquis que le  capital dans 

le  cours de l'accumulation éta it soumis à la  lo i de la  baisse du taux de 

p ro fit  et qu'à un moment ou un autre l'économie devait tendre vers un état 

stationnaire.

Tous n’ étaient peut-être pas aussi pessimistes que Ricardo mais, même 

les plus optimistes d'entre eux comme A, Smith ou Mac Culloch par exemple 

voyaient une lim ite à la  croissance économique. Le tout é ta it  d'essayer 

de la repousser toujours le  plus lo in  possible.

( l )  lîous nous rapporterons dans cette section au l iv r e  de J.M. Hervé^
Croissance et progrès, Marne, Paris, 1972, et a celui de B. Hoselitz, 
Théories de la  croissance économique. Bunod, Pa r is , 1971*



Ainsi, chez A. Smith, 1'extension du commerce international et l 'é la r 

gissement de la  sphère des échangés étaient un moyen de contrecarrer la 

diminution des possib ilités  d’ investissement que devaient inévitablement 

entraîner l ’extension rapide de la  division du tra va il et l'exp lo ita tion  

des richesses nationales. Mais malgré tout, i l  n ’en convenait pas moins 

que "à mesure que les capitaux se multiplient dans un pays, le  p ro fit  qu’ on 

peut fa ire  en les employant diminue nécessairement: i l  devient successive

ment de plus en plus d i f f ic i le  de trouver dans ce pays une manière p ro fi

table d ’ employer un nouveau cap ita l” ( l ) .  Pour A. Smith le  problème de la  

baisse du taux de p ro fit  é ta it  l ié  à une question de débouchés {ce qui 

explique son optimisme dans le  développement ca p ita lis te ). A partir de 

picarde, i l  va surtout être rattaché à la  lo i  naturelle des rendements 

décroissants ou,pour reprendre un langage plus moderneja la lo i de la  pro

ductivité marginale décroissante du capital (2 ). Salaires e t p ro fits  étant 

pour ce dernier irrémédiablement et antagoniquement lié s  l ’ un à l ’ autre 

dans le partage de la  richesse, la décroissance des rendements agricoles ne 

pouvait à ses yeux qu’entraîner la  hausse des coûts de production agrico le, 

(donc ce lle  des salaires par le b ia is de la  hausse des prix agricoles )et de 

fa i t ,  la  baisse des p ro fits . Comme i l  l 'é c r ir a  dans une le ttre  à Malthus,

"une hausse des matières premières peut être occasionnée par une 
accumulation progressive du capita l, laquelle , en créant des nou
velles demandes de trava il doit fournir un encouragement à la  
population et en conséquence, promouvoir la  mise en culture et 
des améliorations des terres de qualités in férieures. Mais cela 
n'amènera pas une hausse de p ro fits ; au contraire, les p ro fits  
baisseront, parce que non seulement le  taux des salaires s ’ é lèvera , 
mais en plus, un plus grand nombre de travailleurs seront employés 
sans q u 'ils  parviennent a produire un accroissement proportionnel

(su ite de la  note precedente) et à celu i de I . Adelmsn, Théories o f 
Economic Qrowth and Development, Stanford University Press, Stanford, 
19éï. vo ir  aussi l ’ excellente crésentetien cu'er. dcr.r.e S. L&touche 
dans Le yrajet marxiste. PUF, Paris, 1975-, pp - 179 et suivantes.

( l )  A. Smith, La richesse des nations, Gallimard, Paris, 1971, p. !?6 
(? ) vo ir  B. Lipsey et F. Steiner, Analyse economique, Cujas, Paris, 1<~7-•

de matières premières. La valeur tota le des salaires payés sera 
plus grande comparée à la  valeur to ta le  des matières premières 
produites... D'abord les profits  s ’ élèveront mais en d é fin it iv e , 
i ls  tomberont- au dessous de leur niveau in itia l* ', ( l )

D’ où pour lu i la  conclusion que l ’ on retrouve dans les Principes,

"Les p ro fits  tendent naturellement à baisser, parce que dans le 
progrès de la  société et de la  richesse, le  surcroît de subsis
tance nécessaires exige un tra va il toujours croissant, Cette 
tendance, ou, pour ainsi dire cette gravitation des p ro fits  est 
souvent et heureusement arrêtée par le  perfectionnement des ma
chines qui aident a la  production des choses nécessaires, ainsi 
que par l 'e f f e t  des découvertes agronomiques, qui nous donnent 
le moyen d'épargner une portion de tra va il, e t de diminuer ainsi 
le  prix  des a rtic les  de première nécessité pour la  consommation 
de l 'ou vrie r . Le renchérissement des a rtic les  et des salaires 
a cependant des bornes; car aussitôt que les salaires auront monte 
comme dans le  cas que nous avons posé à 720 l iv r e s , to ta l de la  
recette du ferm er, i l  ne pourra plus y avoir d’ accumulation 
puisqu'aucun capital ne saurait plus donner de bénéfices j on 
n'aura pas besoin d’ une augmentation de tra va il et la  population 
aura attein t son maximum." (2)

Autrement d it , d'une manière ou d ’ une autre e t en dépit de toutes les ame

liorations que l ’ on peut apporter, l ’ économie doit tendre vers une sorte 

d 'éta t stationnaire dont seulement pourront encore t ir e r  p ro fit  "les 

propriétaires fonciers et les collecteurs de dîmes et des autres impôts".(3) 

La baisse du taux de p ro fit  semble ainsi pour Ri cardo inéluctable.

On retrouve la  meme approche chez. Malthus quoique ce lu i-c i distingue 

deux facteurs dans l ’ évolution du taux de p ro fit .

Tout d'abord, comme pour Ricardo»les profits dépendent de la  producti

v ité  marginale des capitaux engagés dans l'a gricu ltu re. C'est ce qu’ i l  1 2

( 1 ) T̂ tt.re à Malthus, 23 oct. l 6lt*, Editions Sociales, vo l. VT, p. li-é, 
traduction ae J.M. Hervé in Croissance et progrès.Marne.Paris.1972.0.35

(2) D. Ricardo, Principes de l'économie et de l'impôt , Calmann-levy,Paris 
1970, pp.90-91

( 3) Idem, p.91



appellera le  "principe r e s t r ic t i f  des p ro fits11, principe q u 'il transposera

également à l'in du strie . Comme i l  1’ écrit*

"les deux principales causes qui modifient les p ro fits  sont 
d'abord la nature productive ou improductive des derniers 
capitaux engages dans la terre qui a pour résultat de la isser 
pour l'en tre tien  des ouvriers une part plus ou moins considé
rable dans la  valeur du produit: c ’ est ce qu'on pourrait appe
le r  le  principe r e s t r ic t i f  des p ro f its ."  ( l )

A coté de ce facteur naturel, Mûltbus introduira ce qu’ i l  appelle le

"principe régulateur des p ro fits ", se référant ic i  à la  fo is  a la  question

de ce que l ’ on pourrait appeler aujourd'hui la  demande e ffe c t iv e  et à

ce lle  de la  rareté re la tive  du capital et du trava il dans l'accumulation.

Ainsi , selon lui '

" la  seconde cause qui influe sur les p ro fits , consiste dans les 
variations de la valeur du produit obtenu avec la  meme quantité 
de trava il et la  même somme de capital. Ces variations que dé
termine le  rapport de l ’ o ffre  et de la  demande peuvent s'appeler 
le principe régulateur des p ro fits , et l'o n  peut dire que dans 
les lim ites extrêmes posées par la  nature, i l  sert de mesure à 
leurs fluctuations, so it permanentes, so it éphémères” . ( 2 )

A court terme, c 'es t ce facteur qui tend à jouer mais i l  peut être contre

carré pour peu que l ’ accumulation du capital se poursuive à wi rythme sou

tenu et d'une manière t e l le  que les capitaux et les produits s ’ accroissent 

au même rythme que le  tra va il.

Concluons enfin avec J.S. Mill, Pour ce dernier comme pour Malthus, 

un certain équ ilibre doit s 'é ta b lir  entre la  population et l ’ exploitation 

des terres disponibles. C’ est cette tendance S l 'é q u ilib re  qui fa it  qu’ a 

ses yeux les p ro fits  doivent tendre vers un certain taux minimum qui une 

fo is a tte in t, entraînera l ’ arrêt de l'accumulation du capital. "Le pays 

est a r r iv é *d ira - t - i l , à ce que les économistes appellent l 'é ta t  station- 1 2

(1) Eh.R. J4althus, Principe d’ économie po litiqu e , édition Guillaumin, lQké, 
Paris, p. 221.

( 2 ) Th. R» Malthus, on ,o it, p,222

aire” ( l ) ,  un état que M ill considère a la  fo is  comme le produit d'une 

volution normale et comme le signe du développement d'un pays. Cette 

endance vers l ’ état stationnaire tien t au fa it  "que l ’ accroissement 

les richesses n ’ est pas i l l im ité "  et donc que dans ce cas, "tous les 

-rogrès que fa it  la  richesse ne servent qu'à ajourner cet é ta t, et que 

:haque pas qu’ e lle  fa i t  en avant nous en rapproche” . (2) C'est plus d'une con- 

fiction  dont i l  s 'a g it  i c i  que d'autre chose puisque parmi les causes qui 

îontrecarrent la  tendance des p ro fits  vers un taux minimum sur la  longue 

>ériode, M ill relève le  progrès technique, la  dévalorisation du capital 

lans les crises commerciales, les  importations de produits de première 

îécessité et les investissements à l ’ étranger Tout en empêchant le  taux 

le p ro fit  de baisser, le  progrès technique ne nous pousse pas moins vers 

:et état inéluctable qu'est l ’ état stationnaire. Peut-être plus sensible 

pie ses prédécesseurs devant l'évidence des fa its  Î J.S. M ill n'en partage 

>as moins la  meme croyance qu'eux en l'ex istence d’ une lim ite de croissance.

On peut donc dire avec J. Robinson que " l ’ existence à long terme 

d’ une tendance à la  chute du taux de p ro fit  éta it une croyance largement 

répandue dans l'économie politique orthodoxe au temps de Marx". (3 ) Mais, 

peut-on dire avec e lle  que celu i-c i ne f i t  que reprendre cette "croyance" 

en s 'efforçant d’ apporter sa propre explication de la  baisse du taux de 

profit? (h)

(1) J.S. M ill, Principes d’ économie po litique, G u illaumin. Paris, 1673-.
p. 302

(2 ) Idem, p. 302
(3) J. Robinson, Essais sur l'économie de Marx , -ùunod, Paris, 1971* p.28 
(h) Cette hypothèse du Marx—classique est explicitement reprise par

G. Abraham-Frois dans la  présentation du recueil de textes, 
Problématiques de la  croissance , Economies., Paris, 197**-



2 . L'accumulation du capital et le  taux de p ro fit  chez Marx,

Dans ■une certaine mesure, i l  nous faut répandre par l ’ a ffirm ative.

Pour des raisons à la  fo is  d'ordre théorique et po litique, Marx é ta it con

vaincu que lé  capitalisme en tant que mode de production historique portait 

en soi ses propres lim ites. On retrouve d’ ailleurs une certaine similitude 

entre son approche et ce lle  de J.S, Mi11. Ainsi par exemple, lo rsq u 'il 

entend fa ire  le  lien  entre les changements technologiques et la  tendance 

vers la  crise (Stuart M ill parla it seulement de tendance vers l 'é ta t  station

naire) ou encore lorsqu’ i l  fa it  jouer aux crises un rôle p o s it if  dans la  

restauration du taux de p ro fit  au travers de la dévalorisation du capita l. 

Tout comme M ill d 'a illeu rs i l  ne semble pas vo ir  dans les crises un facteur 

suffisant pour contrecarrer la tendance à la  baisse du taux de p ro fit , ( l )  

Comparons seulement ces deux textes, le  premier de Stuart M ill, le  second 

de Marx.

''Quelles sont donc les influences en sens contraires qui dans 
l ’ état actuel des choses, "balancent assez bien la  tendance que 
les p ro fits  ont à ba isser.,.?  Au premier rang, nous pouvons 
en mentionner une qui est si simple et si apparente que quelques 
économistes. . ,n 'ont presque tenu compte que d’e l le  à l'exclusion 
de toutes les autres. C’ est la  perte de capitaux qui a lieu  
dans les temps de spéculation excessive et sans mesure et dans 
les révulsions commerciales qui en sont la  su ite ,.. C’ est là  une 
cause considérable parmi celles qui empêchent les p ro fits  de 
baisser jusqu'au minimum, parce qu’ e lle s  font disparaître de 
temps en temps une partie des accumulations qui causaient la 
ba isse .. . ( 2 )

"Chaque crise détruit régulièrement non seulement une masse de 
produits déjà crées mais, encore une grande partie des forces 
productives déjà existantes elles-mêmes,.. La société a trop de 
c iv ilis a tio n , trop de moyens de subsistance, trop d 'industrie, 
trop de commerce. Les forces productives dont e lle  dispose sont 
devenues trop puissantes pour ce régime qui leur fa it  obstacle...

T l )  M i l  ~dT  a illeurs ne voyait pas dans les crises commerciales la  principale 
cause qui euqîêche le  taux de p ro fit  de tendre vers un minimum. Beau
coup plus important é ta it a ses yeux le  progrès technique. D’ où son

Le système bourgeois est devenu trop é tro it  pour contenir les 
richesses créées en son sein. Comment la  bourgeoisie surmon- 
te - t - e l le  des crises? D'un côté en détruisant par la  vio len
ce une masse de forces productives^ de l'a u tre , en conquérant 
de nouveaux marchés et en exploitant plus à- fond les anciens.
A quoi cela abou tit-il?  A préparer des crises plus générales 
et plus formidables et à diminuer les moyens de les prévenir" ( l )

arx va plus lo in  sans doute que M ill dans la  mesure où i l  s ’ e fforce d'appar

ier une explication sur 1’ origine des crises. Egalement.ee n ’ est pas non plus 

une quelconque lo i naturelle qu’ i l  va se ré férer mais, aux contradictions 

ntemes de ce mode de production qu'est le  mode de production cap ita liste 

.'une part e t à la  hausse de la composition organique qu'entraîne l ’ accumu- 

.ation du capital d'autre part. Mais sur le  fond, on peut admettre qu'en 

xmtinuitê avec les économistes classiques, Marx est tout aussi convaincu 

tue ces derniers de l'ex istence d’ une lim ite au développement du mode de 

iroduction cap ita liste à ceci près toutefois, et la  différence est fondamen

tale, c 'es t que pour lu i cette lim ite trouve sa source dans la nature meme 

lu mode de production cap ita liste et que c 'es t son propre développement 

lui nous y amine. On a donc là  une première différence.

I l  s ’ en distinguera encore davantage par la  sign ifica tion  q u 'il entend 

donner aux crises économiques dans le  cours du développement. Marx s ’ est 

toujours refusé à vo ir en ce lles -c i un simple problème d’ ajustement entre 

l ’ o ffre  et la  demande comme chez J.B. Say ou encore de déséquilibre sec

to r ie l associé à une certaine anarchie dans la  production comme chez 

Ricardo. Sur ce plan, i l  marque certainement plus d 'a f fin ité  avec Sismondi 

et Rodbertus qu'avec l 'é c o le  classique anglaise. Encore que, et nous nous 

devons de souligner ceci , jamais i l  ne reprit à son compte leur approche * 2

(suite de la  page précédente) ambivalence.
(2 ) J.S. M ill, op. c i t ■ p.26

( l )  K. Marx et F. Engels, 'Manifeste du parti communiste , Pékin, 1970, pAO



essentiellement fondée sur la  sous-consommâtion ouvrière. C'est au niveau 

de la  production qu’ i l  situe le  problème en rattachant la  périod icité des 

erises aux transformations des conditions de production ou'entraîne inévi

tablement toute accumulation du cap ita l, ( l )  Au schéma de J.S, Mi11 im pli

quant le  recours à une lo i physique extérieure au développement économique, 

Marx oppose un schéma où la  crise émerge du développement du mode de produc

tion cap ita liste lui-meme. En comparant les deux schémas, on aurait ainsi

chez J.S. M ill:

[ Loi des rendements
: décroissants

4-
Accumulation du capital -*■ Productivité

marginale 
décroi ssante

et chez Marxt

Accumulation du capital ■* Hausse de la
composition 
organique du 
capital

t

| Substitution de
! la  machine au 
j trava il vivent

Baisse du -* Etat
taux de stationnaire
p ro fit

Baisse du ■+■ Crise 
taux de ( fin a le )
p ro fit

Reste évidemment que malgré l ’ approche d ifféren te, la  lo i de la  baisse 

tendancielle du taux de p ro fit  demeure chez Marx comme chez les classiques

( l )  Tl y a lieu  ic i  de souligner que le  problème de la réalisation  de la  
production chez Marx pose le  problème de la demande e ffe c t iv e  mais, ce 
n ’est pas la  demande e ffe c tiv e  qui semble déterminante chez Marx. C'est 
ic i  un point d'affrontement théorique majeur entre marxistes de diver
ses tendances et aussi entre marxistes et keynésiens.

un élément essentiel de sa théorie du développenjent économique, h preuve 

encore, l ’ inversion de la  question qu’ i l  fa it  au début du chapitre XIV dans 

le  Capital:

"La d if f icu lté  qui a jusqu’ à présent préoccupé les économistes, 
comment expliquer la  baisse du taux: de p ro fit? , cède la  place 
à la  question inverse: comment expliquer que cette baisse n ’ a it 
pas été plus importante ou plus rapide? I l  a fa llu  que jouent 
des influences contraires, qui contrecarrent et suppriment l ’ e f 
fe t de la  lo i générale et lu i confèrent simplement le  caractère 
d'une tendance. C’ est pourquoi nous avons q u a lifié  la  baisse du 
taux de p ro fit  de baisse ten d an c ie lle ..." ( l )

Le texte est c la ir . La lo i  transcende l'évo lu tion  du mode de production capi

ta lis te . Tout au plus, force est de constater qu'un certain nombre de contre' 

tendances comme l ’ augmentation du degré d 'exp loitation  de la  force de tra 

v a il , la  réduction du sala ire au-dessous de sa valeur ,1a baisse de prix des é- 

léments du capital constant,la dévaluation du capital ou encore le  commerce 

extérieur pour ne c ite r  que ce lle s - là  ont pu fa ire que le  jeu de la Loi a pu 

être contrecarré jusqu'à, présent. Toutefois, ne vo ir Marx que dans la  

continuité de l 'é c o le  classique, c rest à notre avis très mal aborder la  

question de la  croissance chez Marx. (2 ) I l  n 'a  pas simplement tenté d'ap

porter une explication plus cohérente au phénomène de la  baisse tendancielle 

du taux de p ro f it ,  i l  l 'a  approché sous un angle entièrement nouveau.

Que J. Robinson doute de la  va lid ité  de la  Loi comme la  plupart des 

économistes modernes d 'a illeu rs , soitJ Mais qu’ e l le  reproche à 

Marx de s'embourber dans une formulation à la  fo is tautologique et erronée, 

cela montre à quel point e lle  nTa pas cherche à prendre en considération 

le  problème avec lequel Marx s ’ est confronté en essayant de fa ire  le  lien

i l )  K. Marx, Le cap ita l, l iv re  3, Editions socia les, 1976, p.228
(2) Sur ce point, i l  faut bien admettre que W. Krelle et M. Morishima

sont beaucoup plus proches de Marx que J. Robinson lo rsqu 'ils  virent 
en ce pionnier de la  théorie moderne de la  croissance économique et 
dans les  schémas de reproduction, un modèle de croissance équilibrée.



■ntre la  théorie de la  valeur et l ’ explication des crises. Fondamentalement

:elu i-c i ju s t if ie  la  lo i  de la  baisse tendancielle du taux de p ro fit  par la  

substitution du tra va il mort au tra va il vivant qui se faisant ne peut que 

•emettre en cause la  valorisation du capital associée, on. le  s a it , au 

seul caractère productif du tra va il vivant. Or J. Robinson raisonne comme 

;hez les classiques sur la  base des prix de production. Partant de cela,

'1  devient fa c ile  de montrer, comme nous aurons l'occasion d 'y  revenir dans 

La suite du texte £ l ) ,  que l 'id é e  de progrès technique induit par l'accumula

tion du capital combinée avec l'hypothèse de la  constance des salaires réels 

ie peut qu'entraîner une hausse d 'exploitation qui viendra contrecarrer la  

hausse de la  composition organique du capital. Les classiques quant à eux, 

l ir a - t - e l le  pouvaient ju s t i f ie r  la  baisse du taux de p ro fit  puisque la 

nausse de la composition organique»qu'incideimaent e l le  ramène simplement 

au rapport capital/unité de tra va il, entraîne la  hausse des salaires réels. 

Mais Marx re je tte  cette hypothèse. I l  aurait pu s ’ en sortir,avancera-t- 

e lle  encore*en tenant compte,comme Kaleoki le  proposera ultérieurement, de 

la demande e ffe c t iv e . Mais te l  n 'est pas le  cas. D’ oü la  conclusion 

radicale qu 'e lle  t ir e :

"Marx a emprunté une mauvaise voie quand i l  a suppose q u 'il é ta it  pos
sib le de trouver une lo i des p ro fits  sans ten ir compte du problème 
de la demande e ffe c tiv e  et son explication de la  baisse tendancielle 
du taux de p ro fit  n ’ explique rien du tout" ( 2 ).

En fa it  Marx va beaucoup plus lo in  que semble le  percevoir J. Robinson. 

Certes,et nous ne reviendrons plus là  dessus, la lo i  de la  baisse tendan

c ie lle  du taux de p ro fit  est une pierre angulaire de son oeuvre. En tant 

que phénomène des contradictions du capitalisme, e lle  devait lu i permettre 

de comprendre l 'o r ig in e  immédiate des crises tout en montrant les lim ites 1 2

(1) Nous préférons reporter la  critique des thèses de J. Robinson à 
l ’ expose plus complet que nous ferons ultérieurement et de son propre 
modèle d'accumulation du capital et de la  lo i de la baisse tendancielle.

(2) J. Robinson, op. c it .  p. 33

ûe l ’ accumulation cap ita liste. Seulement,a cote de cette question, i l  y 

en a une autre que Marx s ’ est efforcé d ’expliquer, c 'es t ce lle  de la  re

production elle-même du mode de production.

3. L ’ importance de la  reproduction chez Marx

Sans entrer dans la conception de la  dialectique chez Marx, on peut 

dire que pour ce lu i-c i l ’existence de toute structure sociale est lié e  à 

l'antagonisme des rapports qui la  définissent et sa permanence, à la  capa

c ité  de surmonter e t de dépasser cet antagonisme.(1) Toute structure ne 

peut donc être saisieque sous l ’ angle du mouvement et le  mouvement qu’ au 

travers de la  dialectique. L'exemple le  plus patent de cette approche nous 

est fourni avec les schémas de reproduction élargie où Marx montre, dans 

l ’hypothèse d’ une parfa ite continuité du procès d ’ accumulation, comment la. 

re-production du mode de production ne peut être étudiée qu’ au travers du 

mouvement, so it dans le  procès d ’ accumulation lui-même. Aucun équilibre 

statique ne peut être posé ic i  puisque la  permanence des rapports sectoriels 

et les conditions d’ équilibre qu’ i ls  sous-tendent dépendent de la  continui

té du procès d'accumulation en prenant soin d’ajouter sans bouleversement 

des normes de production. Q,ue l ’ accumulation vienne à cesser et c ’ est la  

crise , la  rupture.

( l )  Dans l ’ analyse dialectique de la  reproduction, on d é fin it l ’ unité 
contradictoire de la  reproduction par les deux pôles forces produc
tives e t rapports de production. Comme dans toute contradiction, 
i l  ex iste à la fo is  un rapport unité et un rapport lu tte entre ces 
deux pôles. Le rapport unité peut être assimilé au rapport d’ équi
lib re  entre forces productives et rapports de production, c ’ est-à- 
dire un développement harmonieux des forces productives à l ' in t é 
rieur des rapports de production existants. Le rapport lu tte doit 
être assimilé au rapport de déséquilibre ou de rupture entre forces 
productives et rapports de production, donc à un bouleversement 
des normes de production et éventuellement des normes de consomma
tion . Sur la  dialectique chez Marx, vo ir l ’ excellent ouvrage de,
A- FJegri, Marx au delà de Marx , Christian Bourgeois, Paris, 1900



Or pour pouvoir montrer que la production (é la rg ie  ou non) du mode 

de production ne peut être analysée qu'au travers de son mouvement, Marx 

a dû introduire l'hypothèse de parfaite continuité dans 1 ' accumulâtion,ce 

qui présuppose que les- contradictions ont été parfaitement résolues dans 

le  sens du rapport unité, hypothèse que reprendront Morishima et Krelle ( l ) ,  

q u 'i l  n'y a pas de contradiction du tout. Pans ce dernier cas, la  s ta b ilité  

des rapports est posée. E lle se résume dans la  constance du taux de p ro fit . 

D'où alors la  p o ss ib ilité  de montrer dans la  reproduction élargie la  par

fa ite  rév e rs ib ilité  du modèle, so it l'une des propriétés fondamentales sou

ligné par Georges eu Roegen (2) de tous les processus soumis aux lo is de la  

mécanique. Marx pourrait ainsi être considéré comme un précurseur de la  

théorie de la croissance équilibrée, pourvu que l'on  p r iv ilég ie  le  rapport 

unité d'une manière absolue.

Le problème, c 'es t que dans le mouvement, les rapports se modifient.

Le mouvement s'accompagne nécessairement de changements te ls  qu’ i l  ne peut 

y avoir de parfaite rév e rs ib ilité  comme le laisse sous-entendre l 'id é e  de 

cycle. L'accumulation du capital ne fa it  pas simplement,par la  demande 

qu 'e lle  engendre, qu'assurer l'écoulement- de la  production et,par la  capa

c ité  de production supplémentaire, simplement qu 'élargir les conditions de 

production. Noue l'avons déjà dit plus haut, l'accumulation du capital 

transforme, déforme les conditions de production ce qui fa it  que tout cycle.

de production,tout en étant dans la continuité du précédent ne a'en d istin 

gue pas -moins profondément. C'est l'aspect contradiction, con flit  qui émerge

dans la  reproduction*Et,cTest aussi l ’ aspect ir ré v e rs ib ilité  du mouvement.
(1) M. Morishima, Marx's Economies , Cambridge University Press, 1973 

W. K re lle , "Marx as a grovth Economist", Germer Economie ftevieu,
V.9 no.2, 1971, p .122-133.

(2) M. Georgescu Roegen, "Eynamïc Models and Economie Grûvth", Economie 
appliquée. Archives de l ’ ISEA, T. XXVII, 197V no.4

Ûr, dira Marx le  mode de production cap ita liste ne fa it  pas 

que s 'a juster à ces transformations dans le  cours de son développement.

Jn obstacle vient à surgir: la  baisse du taux de p ro fit . E lle remet en 

cause la  poursuite même de l'accumulation et de fa it  la reproduction e l le -  

même du mode de production dans son ensemble. Dès lors ,face S ce dêsajus

tement progressif qui nous amène inéluctablement vers la crise , Marx n'aura 

pas seulement tendance a envisager cette dernière comme une rupture mais 

également comme un moment particu lier où les réajustements de l'économie, 

face aux. nouvelles conditions de production,doivent se réa liser d'une part; 

mais aussi où les conditions de ren tab ilité  doivent être restaurées d'autre 

part- pour permettre la reprise de l'accumulation du capital dont dépend en 

fin  de compte la  reproduction du mode de production. La crise surmontée, 

on repart vers une nouvelle c r is e . . . ( l )

Te lle  est en substance la  manière dont Marx aborde et resoud ce problème 

de la  reproduction élargie , encore que la  lo i de le  baisse tendancielle du 

taux de p ro fit  demeure une question lit ig ie u s e , voire une pierre d'achoppe

ment, Néanmoins, et c 'e s t  ce qu+i l  faut souligner avec fo r c e , i l  n 'y a plus au

cun rapport entre cette manière de poser lg  problème de la  croissance et des 

transformations qualitatives qui l'accompagnent, et la  manière dont les  

économistes classiques pouvaient aborder le problème des lim ites a la  crois

sance. Nous aurons l Toccaâion de revenir plus à fond sur cette facette de 

l ’ analyse marxiste dans la  deuxième partie consacrée a la  théorie' des crises 

chez Marx (l)

( l )  On pourrait dire que ce faisant, Marx re je tte  sur le plan théorique 
sa conception po litique de la crise fin a le ; c e lle -c i n'ayant plus 
rien d'automatique.



Les problèmes de l'analyse marxiste

Pous avons souligné l 'o r ig in a lité  de l ’ approche de Marx par rapport 

. ce lle  des économistes classiques. Voyons maintenant les problèmes qu’ e lle  

oulève. Pour les fins de ce chapitre, nous en avons retenu deux ( l ) .

i . l  Premier problème, la  lo i de la  baisse tendancielle du p ro fit  elle-même,1 1 2

Marx lui-même reconnaissait,et nous 1Tavons c ité , que la  lo i n’ avait 

>eut-être pas joué aussi rapidement qu’ on pouvait l'escompter, Toutefois 

L'explication qu’ i l  apporte à propos du jeu des contretendances n 'est pas 

tout à fa it  satisfa isante. On l 'a  beaucoup reprise par la  suite dans les 

îébats sur la  question m ais,est-il possible d’ admettre qu'un mode de produc

tion, et plus particulièrement un mode de production dont l ’ une des caracté

ristiques principales est "l"’ expansion tout azimut", puisse être soumis 

dans le cours de son développement à une lo i qui y fe ra it  continuellement 

obstacle et q u 'i l  aurait continuellement â surmonter? I l  y a la , disent 

les critiques, quelque chose de d i f f ic i le  a admettre. Mais i l  est encore 

plus d i f f i c i l e  d'admettre qu'un certain nombre de contretendances puissent 

être suffisamment, fortes sur la longue période pour venir contrecarrer la 

tendance et surtout la  surmonter. On pourrait se demander alors si,en fin

IT1 I I  y en aurait un troisième que nous aborderons dans les deux autres 
parties. C 'est celui des crises. Le modèle de Marx est un modèle qui 
se veut général. I l  n 'in troduit pas de distinction entre l ’ analyse de 
la  croissance et l'analyse des cycles ce qui fa it  que Marx n’ a jamais 
été très exp lic ite  sur le  caractère des crises. En p a rticu lie r, sauf 
a de rares occasions, i l  ne s ’est jamais sérieusement préoccupé d’ ex
pliquer les crises commerciales dans me optique conjoncturelle ou en 
rapport avec le  c ircu it économique. Tout au plus, i l  semble associer 
le  cycle au renouvellement des équipements et rattacher les crises à 
l'analyse de longue période. Mais, c 'es t tout ce que l'on  peut dire. 
Les seules tentatives sérieuses de résoudre ce problème sont ce lles de
E. Mandel dans Le troisième âge du capitalisme et surtout ce lle

le compte, les contretendances ne nous renverraient peut-être pas à une lo i 

îlus forte encore que ce lle  de la  baisse tendancielle du taux de p ro f it  e l le -  

aeme, Ou encore, se pou rra it- il plus simplement que Marx, enfermé dans sa 

problématique de la  crise ultime, n 'a it  peut-être vu et analysé qu'une facet

te du processus de développement du mode de production cap ita lis te , so it sa 

tendance a la  crise. I l  aurait en apparence néglige ou p lu tôt, sous-estimé 

L’ autre facette de ce processus so it sa tendance à l'expansion elle-même, 

fuyant comme to ile  de fond l'approche dialectique, c ’ est l'hypothèse que nous 

privilégierons dans la  dernière partie de la  thèse. E lle implique ni plus 

ai moins que l'on  réaborde la  question de l'accumulation du capital et de 

ses conséquences sur le  développement puisque dans ce cas, i l  va fa l lo ir  

considérer que deux tendances contraires doivent être étudiées de front et 

cela à partir d'une même origine: le  procès d'accumulation dans le  rapport 

q u 'il entretient avec le procès de production. Toujours e s t - i l  que le  

problème est la  etqu’ i l  ne peut être esquivé comme beaucoup trop d'approches 

dogmatiques, qui ignorent l ’ approche dialectique, tendent a le  fa ire , ( l )

b . l . i .  Les travaux de J, G-illman

A ce su jet, on ne peut que souligner l'importance de la  contribution 

qu'ont pu apporter au débat les études de J. Gillman dans le  cas des Etats- 

Unis, (2) Won pas que ces travaux ne soient pas sujets a un certain nombre

(su ite de la  note de la  page précédente) d’ Hovard Sherman , "A Marxist 
Thcory o f the Business Cycle", Reviev o f Radical P o lit !c a l Econome,
V .I I ,  no.1, printemps 1979, pp.i-23. On se rapportera aussi à H, Smith 
"Marx and the Trade Cycle", Fie view o f  Bionomie Studies, V. 7, 1937,
p ,192- 207.

(1 ) Baran et Sweezy par exemple, abandonneront complètement la  lo i  pour lu i 
substituer la  lo i de la  hausse du surplus, caractéristique de l ’ époque 
monopoliste.

(2) j.M. ftlllman, L& baisse du taux de p r o f i t , E .D .I., Faris, I960.



de critiques majeures sur le  plan méthodologique ( l ) ,  mais i ls  auront- au 

moins eu l ’ avantage de relancer le  débat, a la  lumière des fa its  cette 

fo is  (2 }t Par sa tentative "osée", Gillman a forcé les marsiste â une 

réinterrogation.

Parmi les conclusions principales auxquelles i l  a pu aboutir, on note 

que: i )  rien dans les observations statistiques de la  période ( 18^9- 1952)

ne nous permet d'avancer une tendance a la  sévérité croissante dans les 

crises ;

i i )  les séries de la  comptabilité nationale employée en termes de 

flux, nous montrent que si "jusqu'en 1919» la- composition organique du 

capital, montre une nette tendance a la  croissance continue, corroborant 

ainsi cette partie de la  théorie marxiste'1 par contre "après 1919, la  com

position organique du capital enregistre une baisse et reste virtuellement 

à ce niveau in férieur pendant les 20 années suivantes de la  période." ( 3 ) 

C’ est ce que nous montre l e  graphique I ci-après.

(1) vo ir a ce sujet
P. M&ttick, Marx et Beynes, Gallimard, Paris, 1972
E, Mandai, Le troisième ~âgs du capitalisme, D.G.E., Paris, 197&

(2) Parmi les principales contributions au débat, on peut noter
J. Robinson, "The Falling Rate o f P ro fit , a comment", Science and So
c ie ty , printemps 195^, pp. lOE-106
B. Meck, "The Falling Rate o f P ro f it " ,  Science and Society, printemps 
1959, p p . 97-103
H. Denis, "Rate o f P ro fit and National Incoroe", Science and Society, 
août 1 959, PP- 292-316

(3 ) J.M. Gillman, op. c i t . , p. 53

Graphique I

LES RAPPORTS MARXISTES : BASE DES FLUX
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Source, Gillman, opé c i t , . p, 55



Graphique 2

LES RAPPORTS MARXISTES : BATE DES STOCKS

Source, Gillman o p .c it . p.&9

Quant au taux de plus value,

"sa tendance semble â première vue corroborer l'hypothèse de cons
tance employée dans la  démonstration traditionnelle de la lo i de 
la  baisse tendancielle du taux de p ro f it "  ( l )

du moins jusqu'au tournant du s ièc le . Par la su ite, i l  s 'é lèvera  comme la

composition organique.

Que conclure de ceci si ce n 'est que,contrairement à ce qu'avarice 

la  théorie, le  taux de p ro fit  "montre une tendance à une lente hausse avec 

un saut considérable après 1919-

Voulant év ite r  toute erreur sta tistique, Gillman a re fa it  

les calculs sur la  base des séries de stock. Les résultats sont plus 

nuancés mais fondamentalement, i ls  restent inchangés. Dans ce cas, comme 

i l  le  d it lui-même;

"s i nos investigations s 'éta ien t arrêtées en 1919. I êl lo i de Marx 
aurait été v é r if ié e ; une hausse de la  composition organique, une 
tendance à. la  stabilisation  du taux de plus value, une baisse du 
taux de p ro f it ,  correspondant réciproquement à une composition 
organique en hausse" ( 2 )

C’ est ce que l'on  peut vo ir sur le deuxième graphique ci-avant.

"Mais qu'en e s t - i l  des années apres 1919? poursuit Gillman.
Qu’ en e s t - i l  de la  lo i?  Q u 'est-il a rrivé , depuis lo rs , qui 
semble avoir rendu cette lo i caduque? Depuis 1919, le rap
port C/V a tendu à rester constant e t même à baisser. Le 
taux de plus value a plutôt tendance à croître par bonds.
Et le  taux de p ro f it ,  au lieu  de baisser, a eu tendance à 
cro ître . Marx s 'e s t - i l  trompé? Ou bien est-ce, dans la 
longue h isto ire  du développement cap ita lis te , une aberration 
temporaire? Et si nous avions lim ité notre étude aux années 
d'après 1919" (3)

Oui. Marx s ’ e s t - i l  trompé? Marx, lui-même,nous renvoyait déjà à l'existence 

de contratendances. Gillman,quant à lui^penche plutôt pour 1'hypothèse de

(1) J.M. Gillm an, o p .c i t . p.ü>7
(2 ) idem, p.77
(3) idem, p.27



langemeûts structurels au tournant du s ièc le . Le développement de l 'E ta t , 

l croissance des dépenses improductives ou encore le  caractère de plus en 

.us monopoliste de l ’ économie feront que la  lo i ne peut plus jouer comme 

;la pouvait être le cas à l ’ époque de l ’ âge d’ or de la  concurrence. Cette 

■■pothêse a été largement reprise dans l ’ après guerre notamment par des 

rteurs comme J. Steindl ( l ) , Baran et Sweezy (2 ), ou encore plus récemment 

jus une autre forme, par Aglietta  (3 ).

. l . i i  Les débats dans la théorie marxiste

Depuis la parution du l iv r e  de Gillman et des débats qui l ’ ont su iv i, 

caucoup de recherches ont été entreprises à la fo is sur le  plan théorique 

t le  plan empirique. I l  faut dire que le  caractère soutenu de la  crois

ante dans l 'après guerre ob ligea it la  reconsidération d’ une théorie large- 

ent centrée sur l'exp lica tion  des crises. En la  matière, la  littéra tu re 

arxiste n’ apporte pas, lo in  de là  d 'a illeu rs , de réponse unique 

rois tendances se dégagent.

La première, c ’ est la  plus ancienne et la  plus fréquente, consiste à 

bandonner ni plus ni moins les fondements de la théorie des crises et 

ême la lo i de la  baisse tendancielle du taux de p ro f it ,  pour rattacher 

'expiication des crises à la  surproduction, aux disproportionnalités secto- 

ie l le s  ou encore,comme c 'es t le  cas chez, un nombre croissant d'auteurs à 1 2 3

1) J, Steindl, Maturity and Stagnation in American Canitalism , Monthly 
jReviev Press, Nev York, 1952

2) P. Baran et P. Sveezy, Le capitalisme monopoliste, Maspero, Paris,lQéB
3) ;M. A g lie tta , Régulation et crise du capitalisme, Calmann-Lévy.Paris,lp7É

l'heure actuelle,dans la  remise en cause du procès de tra va il. Le progrès 

technique serait ainsi neutre du point de vue du fonctionnement de l 'éco

nomie et de l ’ émergence des crises.

Une deuxième tendance, plus récente s ’ est surtout développée à la  suite 

de la  publication du l iv r e  de Gillman, Cet ouvrage n'a sans doute rien

résolu en ce qui concerne la  question de l'évo lu tion  du taux de p ro f it , 

mais i l  a eu 1’ avantage,comme le  d it Maurice Andreu dans sa postface, de 

mettre "en quelque sorte le  feu aux poudres" (1 ). Non seulement o s a it - i l ,  

et le  terme n 'est pas assez fo r t , remettre en question le  dogme de l ' in é 

lu ctab ilité  de la  crise finale des "marxistes o f f ic ie ls "  mais encore, 

a l la i t - i l  favoriser,ce qui nous intéresse davantage,(par ce qui peut être 

considéré comme la première recherche empirique sérieuse Sur le sujet) un 

important débat dans la  revue Science and Society. Parmi tous les artic les 

publies, c 'es t sans doute celui de Maurice Dobb (2 ) qui résume le mieux 

les lim ites de la  lo i  de la  baisse tendancielle et la  nouvelle orientation 

qu’ a l la it  prendre peur la  su ite, le  débat. I l  faut ni plus ni moins que 

re la tiv is e r  la  lo i .  A ce propos, ce lu i-c i fa it  une remarque très p e r ti

nente. Dans la  l is te  des contretendances qui suivent l'exposé de la  l o i ,  

i l  y  en a deux, et pour lu i ce n ’est pas un hasard, qui peuvent aussi être 

associées aux changements technologiques, so it l'abaissement de la compo

sition  organique du capital et l ’ accroissement du taux de plus value.

M. Dobb s tout comme J- Robinson et P.M. Sweezy,pour ne c ite r  que ces deux- 

là ,  v o it  dans le  progrès technique un facteur d'abaissement de la  compo-

(1) J. Gillman, o p .c it ,p.227. En passant, la  postface de M. Andreu est
certainement plus intéressante que le  liv re  lui-même.

(2) M. Dobb, "The Falling Rate o f “P ro fit " . Science and Society,' 
printemps 1959, pp+ 9T-103



sition  organique du capital* I l  y a la  matière à débat. Toutefois, 

en réorientant l'approche sur le  jeu des contretendances, i l  convient 

effectivement de constater que le  progrès technique peut, et doit, 

devrions nous ajouter, être considéré tout autant comme un facteur 

favorable à 1 *accumulation qu’ un fre in  en dressant eontinuellement des 

lim ités à son expansion.

Se situant un peu dans la  continuité de cette tendance, une nouvelle 

tendance,centrée e l le ,  sur la  plus value r e la t iv e , 5>est développée ces demi 

années. I c i ,  ce sont surtout les auteurs marxistes concernés par les 

transformations du procès de trava il qui l ront développée . délaissant 

la  question des crises et de l ’ accumulation, cette tendance s 'e s t concen

trée sur l ’ idée que le jeu de la  lo i de la baisse tendancielle du taux de 

p ro f it , pouvait être et serait dans les fa its  contrecarrée si le progrès 

technique, et les transformations du procès de trava il avaient pour e f fe t  

d’ entraîner la  dévalorisation de la  force de t ra v a il. Plusieurs variantes 

s ’ inscrivent dans le  cadre de cette approche. Nommons en au moins deux. 

Celle centrée sur les caractéristiques de l ’ accumulation et ce lle  centrée 

sur les cycles longs. La première approche vise,à  la  suite des travaux de B, 

Billaudot sur l ’ accumulation intensive et extensive, a mettre en valeur un 

rapport entre les caractéristiques d ’ une phase de développement et les ca

ractéristiques de l'accumulation, selon que ce lle -c i parvient ou non a 

contrecarrer 1 'e f fe t  de la hausse de la composition orgarnioue par la  hausse 

du taux de plus value. Parmi les principaux tenants de cette approche, men

tionnons A glîetta  ( 1), B. Boyer ( 2>, A. L ip ietz (3 ) ou encore les ouvrages

(-") M. A g lîe tta , Régulation et crise du capitalisme , Calaiann-levyT
Paris, 1976

(g) R-. Boyer 1,La .crise actuelle", Critique de l'économie po litiq u e ,
no.7- 8- ,  aout-sept. 1979

{ 3 ) A. L ip ie tz. 'La Enflât ion 1 ’Pourouoi?1 Kastero^ P a ris1 1Q7Q

co lle c t ifs  de Billaudot, Granou et Baron ( l )  et celui plus récent de Pas- 

t rê , Lorenzi et Toleàano(P). Quant à la  seconde approche, retenue a la 

fo is  par les économistes du Parti Communiste Français(3) fit par E.Mandel (U) 

e lle  vise à intégrer la  théorie des cycles longs à la  théorie marxiste des 

crises en dégageant un rapport entre l ’ existence de phases de développement 

et 1*impact des changements technologiques sur les conditions de production. 

Des changements technologiques majeurs permettraient au capitalisme de sor

t i r  des crises en créant des conditions nouvelles de production qui per

mettraient, ic i  aussi, de contrebalancer l ’ e f fe t  de la  hausse de la  composi

tion organique par le  b ia is de la hausse de la  plus value re la tiv e . On au

ra it  ainsi une longue phase d'expansion à laquelle succéderait une longue 

phase de ralentissement dès l'in stan t que les investissements ne parvien

draient plus à contrebalancer la  hausse de la  composition organique.

Notons qu’ en raison des particularités de cette démarche, une présen

tation minutieuse en sera fa ite  dans la  deuxième partie de la  thèse. Tou

te fo is , en raison de l'importance et de la popularité actuelle dont jou it 

la  théorie de l'accumulation intensive, nous renvoyons le  lecteur a la  pré

sentation fa ite  en annexe des thèses d 'A g lie tta  concernant la  nature des 

crises en régime d'accumulation extensive et intensive. Nous-mêmes, nous 

aurons aussi l'occasion d'examiner plus en détails dans la troisième par

t ie  la question de la transformation du procès de tra va il qui est au coeur 

de la  thèse de l'accumulation intensive. * 2 3

(1 } B. B illaudot, Y. Baron et A. Oranou, Croissance et c r is e , Maspero, 
Paris, 1979

(2) 0. Pastré, J. M. Lorenzi et J. Toledano, La crise du XXième s iè c le , 
Economie», Paris, I960

(3 ) Traité marxiste d'économie po litique: Le capitalisme monopoliste
d 'Etat, Ed. Sociales, Paris, 1968

(I4) E. Maudel, Le troisième âge du capitalisme, U.G.E., Paris, 1978 
également par Gunder Franck et Samir Amin



1),2 Deuxième problème: les contraintes de la  reproduction

Le Deuxième problème se g re ffe  sur le  premier quoiqu 'il fa i l l e  néan

moins le  distinguer.

I l  y a une contradiction entre la  baisse tendancielle du taux de pro

f i t  à long terme et la  contrainte d'un tauxde prof i t  suffisant qu'implique 

la  reproduction. On peut admettre que dans le  cours de l'accumulation* la  

baisse du taux de p ro fit  ne vienne pas véritablement entraver la  poursuite 

de 1 Taccumulation du moins tant et auxxi longtemps qu'un certain taux mini

mum n 'est pas attein t et que l'accumulation du capital se maintienne. Mais 

une fo is  l'économie entrée dans la  crise , la  reprise de l'accumulation im

plique que la  régulation qui s 'y  opérera soit t e l le  que les conditions de 

ren tab ilité  soient rétab lies . Le taux de p ro fit  n 'est pas qu'une donnée 

économique* i l  dépend toujours de la  lu tte des classes et du rapport de fo r 

ce existant entre le capital e t le  trava il*  mais force est quand meme d'ad

mettre que doit s 'é ta b lir  un certain taux de p ro fit  pour le  moins égal aux 

conditions qui prévalaient précédemment pour que l'on  puisse effectivement 

déboucher sur une reprise de l'économie. Ce 3ont les contraintes de la  

reproduction elle-même qui font que la  lo i  de la  baisse tendancielle du

taux de p ro fit  ne peut transcender l'évo lu tion  du mode de production capi-

l is t e ,  Marx vo it  dans les crises un rô le de régulation et de liquidation 

des contradictions qui se sont accumulées dans l ’ expansion. S o it! Mais 

cela implique que sur la  longue période le  taux de p ro fit  tend à être 

constant ou du moins a se maintenir autour d'un certain niveau donné ( l ) .  (l)

( l )  Les considérations re la tives au cycle de production cernées par l e 3 sché 
mas de reproduction nous conduisent à admettre la  ré v e rs ib ilité  des 
phénomènes. Cependant, on verra dans la  deuxième partie la  critique de 
cette hypothèse et,partant de la , nous priv ilég ierons l'a spect irréver
s ib i l i t é  qu'induit obligatoirement l ’ accumulation du capita l.

C'est d 'a illeu rs ce que tendent à montrer la  plupart des études empi

riques sur la  question. Le taux de p ro fit  peut monter ou baisser sur de 

longues périodes de temps (comme l'étude de Gillman le  montrait, mais au 

travers de ces mouvements longs, on peut déceler une certaine s ta b ilité .

A insi, dans l'étude qu’ i ls  ont pu fa ire sur la  période 1870-1936 pour la  

Grande-Bretagne* TPhelps-Brovn et Weber ( l )  semblent d'avis que tro is  rela

tions fondamentales montrent une certaine s ta b ilité  sur la  longue période.

a) le  capital qui augmente au même rythme que la  production, s ign i

fiant ainsi la  constance à long terme du coe ffic ien t de capital >

b ) les salaires qui augmentent dans la  mime proportion que le revenu 

national impliquant ainsi la  constance de leur part;

c) e t le taux de p ro fit .

La s ta b ilité  de ces relations que Klein appellera les "constances du 

système" ou Kaldor, les " fa its  s ty l is é s " , (2 ) n’ impliquent pas nécessaire

ment l'absence de mouvements longs ni meme de relations entre les mouvements 

longs comme Helmstadter a pu le  montrer (3)* Ce qu 'e lle  révèle avant toute 

chose c’ est l'ex istence de certains processus régulateurs.

On ne fa it  que commencer à s 'in terroger sérieusement sur la  reproduc

tion de la  société cap ita liste écriva it récemment H. Lefebvre .(fc) E ffec tive 

ment ce n’ est que depuis peu que la  théorie marxiste a commence, a s 'in ter-

( 1) E. Fhelps-Brovn et B.Weber* "Accumulation,Productivity and Distribu
tion  in the British Economy 1670-1938".Economie Journal.Juin 1^53p .263- 2i 
(Jette étude est intéressante puisque ses conclusions d iffèren t de cel
les de Gillman alors que la  période étudiée est sensiblement la  même.
I l  faut dire que la  problématique des auteurs n 'é ta ît  pas la  meme,
Gillman cherchait à v é r i f ie r  la  lo i  de la  baisse tendancielle du taux 
de p ro fit  alors qu'au contraire Phelps -Broun et Weber, dans une problé
matique néoclassique cherchaient à en v é r i f ie r  la  constance.

( 2 ) L, Klein, An Introduction to Econometries. Prentice-Hall* Uev-York*
1962* p. 1ÏÏT



que depuis peu que la  théorie marxiste a commencé à s 'in terroger sérieuse- 

r.pger sérieusement sur la  question de la  reproduction.Les_travaux d ’Asrlietta 

sur la  régulation monopoliste ou d'E.Mande! sur les "ondes longues" témoi- 

an ent de cette nouvelle orientation qura prise la  théorie marxiste en mettant 

davantage l ’ accent que par le  passé sur l ’ existence de processus ou de 

mécanismes régulateurs. On peut certainement y vo ir là l'in flu ence heureuse 

du courant néoclassique et du concept central qui est le s ien ,so it celui 

de l 'équ ilib ré . Toutefois, alors que pour ce lu i-c i, comme nous le  verrons 

immédiatement après, la  capacité de régulation se confond avec la. pérennité 

et la  s ta b ilité  du système^ l'approche de la  régulation ne prend jamais

c e lle -c i pour acquise pas plus qu 'e lle  ne considère les conditions de repro

duction entièrement recouvrées à l'is su e  de la  crise. Pour Mandel, la  lo i  

de la  baisse tendancielle du taux de p ro fit  transcende malgré tout le  dé

veloppement comme chez Marx, alors que chez A glie tta , on tendrait plutôt 

à admettre le dépérissement des mécanismes régulateurs jusqu’ à l'éclatement, 

ic i  aussi*d'une crise majeure. Deux approches différentes,mais qui n ’ en 

révèlent pas moins une nette tendance à p r iv ilé g ie r  la  capacité du capita

lisme à se reproduire et à s 'é la rg ir ,  non pas au détriment de la  théorie 

in it ia le  des crises qui demeure plus vivante que jamais, mais au détriment 

des approches fa ta lis te s , qui ont pu vo ir le  jour à la  mort de Marx.

(su ite des notes de la  page précédente)
N. Kaldor., "Capital Accumulation and Economie Grovth", in 
F.A. Lutz and D.C. Hague, 'The Theory o f  capital . MacMillan, 1961,

(3 ) Helmstadter, "The Long Run Movement o f the Capital Output Ratio and 
o f  Labour's, in Lutz end Hague, op. c it .

(L ) h* Lefebvre, "La re-production des rapports de production",
L'homme et la  société , no. 22, ûct + -nov.-déc. ,  19T1, pp. 3-21+

ANNEXE

5» La thèse d 'A g lie tta  sur l ’ accumulation intensive et extensive.

La thèse d 'A g lie tta  aura joué ces dernières années un grand 

rôle dans la  reconsidération de la  théorie des crises. En p a rticu lie r, i l  

faut lui savoir gré d 'avoir tenté d’ apporter une explication non seulement 

des crises cap ita listes mais aussi de la  croissance que la- pensée trad ition - 1 

nelle marxiste a toujours pris comme un véritable paradoxe. Egalement, i l  

faut souligner ses e ffo rts  pour essayer de revaloriser dans la  pensée 

économique marxiste l'importance du procès de tra va il et surtout le  lien 

qui existe entre ce lu i-c i et le  procès de circulation, Nous tenions à le  

souligner pour év ite r tout malentendu sur le  sens des critiques que nous 

formuleron s . (1 )

5.1» L ’ exposé de la  thèse

On peut résumer les thèses d 'A g lie tta  en cinq points successifs.

i )  "Les impulsions motrices dans les transformations des forces pro

ductives viennent de la  section l "  (2 ). C'est le  point de départ de sa 

démarche. Comme nous l'avons dit plus haut à propos de la  plus-value re la 

t iv e ,  pour pouvoir obtenir de nouvelles conditions de production dans la  

section LT, i l  doit y avoir eu investissement en équipements et outillages 

et donc,de ce fa i t ,  développement préalable de la  section I .

(l)NÔtcns aussi que nous ne présentons que la  partie de son liv re  qui concer
ne 1 'explication des crises.

{2) .vu A g lie tta , op .c it . p. A g lie tta  se réfère ic i  au secteur I des
biens de production et au secteur I I ,  celui des biens de consommation.



i i )  Pour A g lie tta , le  secteur I  doit se développer donc avant le  

secteur I I  et ce n 'est que lorsque ce dernier se trouvera à absorber les 

nouveaux équipements que le taux de p ro fit  tendra à se relever par le  

b ia is du relèvement de la  plus value re la tive  qui vient contrecarrer la  

hausse de la composition organique. Par contre, dans 1 fimmédiat,, 

Aglie tta  t ir e  une première proposition :

1lle  développement inégal de la  section dés moyens de production. 
exerce une influence dépressive sur le  taux de rendement du capital 
en dépit du progrès technique q u 'il engendre” ( l )

Proposition immédiatement suivie d’ une seconde :

"Lorsque le  développement de la  section productrice des moyens de 
consommation permet la  généralisation de la  productivité sur l 'e n 
semble de la  production des marchandises, deux e ffe ts  se font sen
t i r .  D’ une part, les débouchés des marchandises de la  section I  
s 'élargissent massivement, de sorte que la  hausse au dessus
de Q (La composition valeur du produit (CP ) ( 2) est fortement
réduite et peut même être annulée. Enfin et surtout, le  boule
versement général des" rapports d ’ équivalence provoque une baisse 
de la  valeur de la  force de t r a v a i l . . .  On en déduit que... la  
hausse du taux de plus value peut contrecarrer et au delà l 'e f f e t ,  
d 'a illeu rs  amorti, de l'augmentation de la  composition valeur.
Le taux de rendement du canital peut rester stable ou même augmen
te r "  (3 )

A insi, le  processus de développement se fe ra it  en deux temps. Dans 

le  premier, T se développe. Nécessairement, on se heurte à un problème

(1) Ibidem, P •̂ 7
(2) A g lie tta  se réfère i c i  au rapport capital constant sur la  valeur 

tota le du produit, égale à c + v + p l.

(3) Ibidem., p.l»7

abouchés que vient ren forcir l ’ e f fe t  du progrès technique sur la  hausse 

e la  composition organique du capital. Dans le  second au contraire, le  

§veloppement de I I  permet l'absorption âe la  production de I et. de plus 

■srmet le  relèvement du taux de p ro fit  par le  b ia is de la  plus-value re la - 

Lve, On remarquera donc que les e ffe ts  du progrès technique sur la  ren- 

abilisation du capital dépendent du moment où i ls  sont introduits dans 

3 processus d'accumulation. De plus, le  développement ne peut être que 

sur té puisque l'investissement va se fa ire  par a coups et que ce n 'est que 

orsque le  secteur I I  prendra a son tour son essor, que l'on  assistera au 

2lèvement du taux de p ro fit  et au développement un tant so it peu éq u ili-  

ré entre les duex secteurs. Toutefois, certaines conditions s'imposent 

sur q u 'il y ait. harmonisation dans le  développement des deux secteurs.

2 sera le  troisième niveau de l'analyse.

i i i )  Le développement inégal du secteur I  tend toujours à bloquer l 'a c -  

Jinulation du capita l. I l  dresse dira A g lie tta , "une barrière devant l 'a c -  

Jmulation” . Toutefois, e l le  peut être levée et le  sera lorsque le  secteur 

[ se développera à son tour; mais pour cela, i l  faut que " la  production 

ap ita liste bouleverse les conditions d'exigtence_dü _s_a.lja.riat. C'est seu- 

sment par cette transformation sociale que la  production de marchandises 

But avoir le rythme d'expansion qui permet de réa lise r tendancielleraent 

5 développement harmonisée des deux sections qui est une condition néces- 

iir e  d'un lythme régu lier d'accumulation", ( l )  Autrement d it, s i par né- 

?ssite le  développement de la  section I s'impose par les changements dans 

îs conditions de production qui permettront d 'accroître la  plus value re la - 

ive, i l  faut que la  section I I  impose aussi son propre développement,

L) M, A g lie tta , op, c i t , » p. 48



ce qui ne peut se fa ire  que si le  capitalisme parvient à transformer les

conditions d'existence et la  norme de consommation.

I c i ,  i l  convient de fa ire  une remarque avant de continuer le  cours 

de l'expose.

Incontestablement, A g lie tta  touche un point essentiel du développement 

cap ita liste , à savoir la  nécessité d'une transformation combinée des condi

tions de production et du mode de v ie . En particu lie r, i l  est absolument 

essentiel que ce qui é ta it  auparavant produit sur une base domestique ou 

artisanale so it dorénavant acheté comme marchandise sur les  marchés. Cepen

dant, les deux types de transformations sont introduits bizarrement par 

A glie tta . La transformation des conditions de production apparaît davanta

ge chea lu i comme un moyen de contrecarrer la  baisse tendancielle du taux 

de p ro fit  grâce à l'augmentation de la  plus value re la tive  qu’ une tendance 

et une nécessité inhérentes au mode de production cap ita liste . Pourtant, 

comme nous le  verrons ultérieurement, l'expansion du capital se trouve à 

dépendre des économies que ce lu i-c i pourra réa liser dan3 la  production. Li

béré ou fix é , pour reprendre les expressions de Marx, ce capital est à la  

fo is la  source et la  condition de la  continuité de l'accumulation du capital. 

3uant aux. transformations des conditions d'existence, A g lie tta  paraît pren

dre pour acquis que ce n’ est que tardivement que le  capitalisme en aurait 

saisi l ’ importance. A le  suivre, ce sera it tout autant la  découverte de no

tre siècle qu'une particu larité du capitalisme contemporain que d’ avoir su 

dégager les conditions assurant l'accroissement de la  plus value r e la t iv e , ( l )

( l )  Le c o l le c t i f  de La grise du XXe s iè c le , ira  encore plus lo in . Pour
eux le  XIXe sièc le  aurait été essentiellement marqué par l ’ accumulation 
extensive et l'am élioration des p ro fits  par l'accroissement de la  plus 
value absolue, alors que le  XXe s iè c le , aurait été marqué par l'accu 
mulation intensive et l'accroissement de la  plus value re la tiv e . A 
croire que le  progrès technique ne serait apparu qu’en changeant de

voire un développement harmonieux. Pourtant, Marx lui-même a toujours été 

le  premier à in s ister sur le fa it  que le capitalisme s ’ est d ’ abord dévelop

pé en transformant le procès de production t e l  qu’ i l  e x is t a i t ,  en procès 

de production de marchandises et le procès de trava il en procès de va lo r i

sation du cap ita l, la  différence entre la  production artisanale et la  pro

duction capita liste résidant avant tout dans l ’ extension du sa laria t et par 

le fa it  meme, du champ de la  marchandise. Mais passons.

Partant de son schéma en deux temps, A glietta  va dégager deux régimes 

possibles d’ accumulation: le  régime d’ accumulation extensive et le  régime 

d’ accumulation intensive, ( l )

Citons le

"Tant que le  capitalisme transforme d'une mariière prévalente le procès 
de tra va il par création de moyens co lle c t ifs  de production sans 
remodeler le  mode de consommation, l ’ accumulation progresse par 
à-coups. I l  s ’ agit d’-un régime d'accumulation principalement ax- 
ten s if fondé sur l 'é d if ic a tio n  de l'in du strie  lourde par pans 
successifs . ’1 * 1 2 ( 2 )

On a une situation ou la  baisse du taux de profits  et la surproduction ne

(suite de la page précédente) régime d'accumulation.
(1) Ce concept d'accumulation intensive et extensive est le  concept le  

plus nébuleux jamais produit dans la  litté ra tu re  marxiste. Nous avons 
fourni la  défin ition  d 'A g lie tta , ou du moins ce qui en semble être sa 
défin ition . L ip ietz quant à lui parlera d'accumulation intensive 
lorsque 1 'accumulation du capital a "pour e f fe t  d ’accroître la  plus 
value re la tiv e , en transformant le système des normes de production à 
travers la révolutionnarisation des forces productives" (.Crise et 
in fla tion , Pourquoi., op. c it . p. 239)* Le c o l le c t i f  de Croissance 
et crisF  quant a lu i ne le définit, même pas. Quant au c o l le c t i f  de
la  Crise du Me s iè c le , vision de l ’h istoire est étonnante lorsqu’ i l  < 
n it du point de vue théorique l'accumulation extensive s ' i l  y a l )  aug
mentation du nombre to ta l d'heures tra va illées , 2) in tensification  
du tra va il à technique de production inchangée et 3) accroissement 
éventuel de la  consommation l ié e  uniquement à la  reproduction directe 
de la  force de tra va il . ( La crise du XXe s iè c le , op. c it .  p. 5M et 
entreprend par la  suite d’ analyser le développement cap ita liste au 
XXe siècle sur cette base!

(2) M. A glie tta , o p .c it . , p. éü



peuvent que déboucher dans une crise où sera alors dévalorisé le capital 

constant. C 'est au moins le  coté p o s it if  de la  crise. Et à coté de ce 

régime, i l  en existe un autre, c 'es t le régime d'accumulation intensive 

qui apparaît

"lorsque l ’ accumulation du capital ne trouve plus seulement sor. 
contenu dans la  transformation du procès de tra va il, mais avant 
tout dans la transformation du procès de reproduction de la fo r 
ce de trava il? "

e t Agiiet ta d1ajoute r ,

"c 'e s t  le cr itère  d ’ un stade nouveau dans l'évo lu tion  du 
capitalisme", ( l )

L'auteur fa it  ic i  un saut q u a lita t if: d'une part, i l  fonde l'analyse 

sur les deux moments du processus de développement, d’ abord le  secteur I 

puis le secteur I I ,  qui pourraient la isser supposer,sur un plan purement 

théorique , 1a poss ib ilité  de deux régimes d’ accumulation qui,dans la  rea li-  

té,ne peuvent que se combiner comme le  souligne très bien L ip ie tz (2 ); d'au

tre  part, i l  passe à l ’ analyse historique du capitalisme en faisant de ces 

deux régimes la  caractéristique de deux périodes successives, le  XIXe s ièc le  

et le XXe s ièc le . Pour l ’ auteur, c 'es t à la  généralisation des idées 

développées et mises en application par Ford dans ses usines que l ’ on 

doit ce changement dans le  régime d'accumulation. Si Taylor a introduit 

l'organisation scientifique du trava il dans les entreprises grâce a 

laquelle i l  sera possible d 'accroître de manière systématique la  plus 

value re la tiv e , Ford quant à lu i va fa ire un pas de plus en lian t é tro ite 

ment procès âe tra va il et norme sociale de consommation. Mode de produc

tion et mode de consommation seront ainsi étroitement liés  l ’ un à l ’ autre.

( l )  Ibidem. , p .6o
(^) A. L ip ie tz , op_..cit.

La consommation de masse soutenue par une po litique d'expansion des salaires 

ne sera que la contrepartie de la. production de masse.

iv )  L 'idée que développera dorénavant A glie tta  c ’ est que finalement 

en rapport a.vec les tro is  points précédents, si l )  le  capitalisme parvient 

à transformer les conditions d'existence du sa lariat au meme rythme que le  

procès de tra va il et si 2 ) ,un point sur lequel i l  ne s'étend guère, le  sec

teur I peut trouver un débouché continu pour sa production, par le  b iais 

de l'obsolescence et du réinvestissement systématique des p ro fits  par 

exemple, alors on devrait connaître ce que l'on  pourrait bien appeler un 

âge d’ or de l ’ accumulation marqué par me croissance continue, une s ta b il i

té  dans les rapports entre les deux secteurs. Cet âge d 'or (l'express ion 

est de nous) de l ’ accumulation, le capitalisme semble l 'a v o ir  atteint dans 

1 ' après-guerre.

D’ un côté grâce à 1 'obsolescence généralisée et permanente, le  secteur 

I va pouvoir trouver un débouché continu à sa production et neutraliser 

ainsi sa tendance au développement inégal* ( l )  D'un autre côté, l 'é la r 

gissement rapide des débouchés dans le  secteurII grâce à la production de 

masse et surtout l 'é t r o i t  rapport qu’ étab lira  le fordisme entre le  procès 

de tra va il et la norme de consommation, permettra une croissance continue 

de l'économie, de beaucoup plus stable que par le passé. Pour reprendre 

le c o l le c t i f  de Croissance et crise , " la  production de masse de biens de 

consommation n 'est pas seulement production de biens de consommation. Elle 

est d'abord production de masse de la force de trava il dans des conditions

( l )  M. A glie tta , or. c i t . , p .89



adéquates a son incorporation dans des procès do tra v a il p a rc e llis é s . E l

le  es t production de nouvelles conditions de vie  qui assurent l ’ équ ilib re  

ex térieu r des nouvelles conditions d 'e x p lo ita t io n , corne l ’ indique 

A.  Gramsoi dès les  années v in g t" ( l ) .  Ce s e ra it  là  eue se s itu e ra it  la  

grande p a rticu la r ité  du régime de l ’ accumulation in tensive de l'ap rès-gu er

re q u a lif ié e  de fo rd is te  (en référence à Grarasci).

v ) T e lle  est la  trame de fond du l iv r e  Régulation e t  cr ises  du 

cap ita lism e '. C'est- e l le  qui lu i serv ira  "d ’ instrument analytique, d ira - t -  

i l ,  pour in te rp ré te r les cr ises  cycliques de l'accum ulation c a p it a l is t e . " ( 2 ) 

Ce sera le  cinquième e t dernier point de sa démarche.

En e f fe t ,  i l  n'y a plus de théorie générale des crises pour À g lie tta , 

tuais une théorie des crises pour chaque régime d'accumulation. A suivre 

l'au teur, à l'accumulation extensive correspondraient les crises classiques 

de surproduction comme en aurait connu tout le  dix-neuvième siècle e t, 

dont l'o r ig in e  résidera it comme nous l'avons déjà mentionne, dans "le  

développement inégal de la  section iV Par contre, la  crise ne trouverait 

aas sa source au niveau des rapports offre-demande dans le régime d'accumu

lation intensive, mais dans la  remise en cause du mode d'organisation du 

tra va il propre à ce régime. A insi, é c r i t - i l  à la  page 139 de son ouvrage, 

que " la  crise du fordisme est d'abord la crise d'un mode d'organisation 

du tra va il"  et plus lo in  à la  page 142, "nous arrivons à un point fonda

mental de la  compréhension du fordisme en tant que régime d'accumulation 

intensive et de sa crise, hous avions fa it  antérieurement l 'hypothèse 

q u 'i l  s 'ag issa it d'une crise de reproduction du rapport sa la ria l. S ’ i 1 en

(1) B. Billaudot, J. Baron et A. Granou, o p .c it . ,  p.3l
(2) M, A g lie tta , op» c i t . ,  p. 48

est a in s i , i l  est ju s t i f ié  de la  q u a lif ie r  de crise  organique du c a p ita lis 

me. Mous avons déjà appronfondi cette hypothèse en montrant en quoi la  

cr ise  prenait racine dans l'o rgan isa tion  du procès de t r a v a i l '1 1 2-

L 'o r ig in e  des crises,dans un cas corme dans l ’ autre,se trouve donc 

partiellem ent d issociée de la  lo i  de la  baisse tendancie lle du taux de pro

f i t .  Dans le  premier cas, i l  ne s 'a g ir a it  que d ’ un déséquilibre o ffre -d e 

mande et dans le  second, puisque nous sommes dans une sorte d'âge d 'o r de 

1 ’ accumulation du c a p ita l, l ’ auteur ne v o it  plus d ’ autre orig ine que dans 

la  remise en cause du rapport s a la r ia l.  Une fo is  c e lu i-c i remis en cause 

et avec lu i ,  le  procès de t r a v a i l ,  on ne peut qu’ entrer dans la  cr ise  

puisque dès l o r s ,

" le  blocage de la  plus value re la t iv e  qui trouve sa source dans 
le  procès de t ra v a il fre ine l'expansiort des rapports d'échange 
entre les deux, sections de production. Le développement de la  
section  productrice das moyens de production rencontre une con
tra in te  p u is q u 'il n'engendre plus de mutations techniques qui 
trouvent leux débouché-dans un approfondissement de la  mécani
sation  du tra v a il susceptible de provoquer une économie s u f f i 
samment importante de t ra v a il d irect pour compenser et au delà 
l'accroissem ent de la  composition du c a p ita l" , ( l )

Quant à la  baisse tendancie lle  du taux de p r o f i t ,  e l le  n’ a plus la  

s ig n ific a t io n  qu’ entendait lu i attacher Marx, La lo i  n ’ a dorénavant plus 

qu'une s ig n ific a t io n :

"e l le  énonce qu'une phase d ’ accumulation d'apparence régu lière 
ne comporte pas de mécanismes autocorrecteurs canables de la  
perpétuer. La tendance au développement inégal est une carac
té r is tiq u e  macroéconomique de la  lo i  d ' accumulation". ( 2 )

L'auteur ayant d’ a illeu rs  p ris  soin de p réc iser au début de son ouvrage

"qu ’ i l  est tout à fa i t  contraire à la  démarche d ia lectiqu e de rechercher

( l )  Ibidem p. 139 
Ibidem t>. 301



une loi formelle generale d’évolution du taux de rendement du capital", (l)

T e lle  es t esquissée à grands t r a it s ,  nous le  concédons, la  thèse 

que défend A g lie tta  dans son ouvrage, 'Régulation et- crises du c a p ita lis 

me .

5•2 Quels commentaires nouvons -npus lu i apporter?

Sans nous étendre trop longuement, i l  faut reconnaître que malgré 

l ’ a t tra it  qu’ e l le  o f fr e  au premier abord, c e l le - c i  est lo in  d ’ apporter une 

réponse aux questions que l'on  peut se poser tant sur la  nature du dévelop

pement ca p ita lis te  que sur l 'o r ig in e  des cr ises . Tou tefois , comme cette  thés 

s 'in s c r it  dans une approche plus globa le, nous nous contenterons seulement 

de souligner t ro is  points l i t ig ie u x  dans sa démarche.

i )  Tout d’ abord, i l  y a le  postu lat du développement antérieur de

la  section  1, A fç lietta  va plus lo in  encore que Lénine sur cette  question,

Mous aurons l ’ occasion de reven ir sur le  problème du caractère simultané

des rapporta d'échange entre les  deux secteurs. Notons cependant q u 'i l

ne saurait ê tre  question de transposer au niveau c o l l e c t i f  l ’ analyse que

l'o n  peut fa ir e  au niveau d'une en treprise, La production

de valeur ne peut ê tre  considérée comme se fa isant en deux terres.

( l )  Ibid-, , p. 47. On peut comparer son approche avec c e l le  de Mande!
dans le  troisièm e âge du capita lism e. C e lu i-c i parle des fluctuations 
du taux de p r o f i t  comme du séisme graphe de l ’h is to ir e  du "développe
ment des contradictions et de la  logique interne du capita lism e".

ii) La distinction entre les deux régimes d’accumulation ensuite

nous para ît être contestable surtout lorsque v ien t le  moment, d'en fa ire  

un cadre d'analyse pour cerner l 'h is t o ir e .  On peut d issocier sur le  plan 

théorique l'in vestissem ent selon sa nature, selon q u 'i l  entraîne ou non 

des changements dans les  conditions de production, selon qu’ i l  incorpore 

ou non du progrès technique e tc . T l devient beaucoup plus d i f f i c i l e  de 

le  fa ir e  dans la  r é a lit é .  Quant à fa ire  de la  plus value re la t iv e  une earactê 

tique du régime d'accumulation au XXe s iè c le  e t plus précisément dans l ' a 

près-guerre, la  chose es t étonnante. Non pas q u 'i l  a it  to r t  d 'in s is te r  

là-dessus sur cette  période, mais pourquoi ce tte  période et pas les autres?

I l  y a l ie u  de s 'in te rro g e r  d’ autant que, e t c ’ est on ne peut plus inten

tion n el, Marx in tègre l 'h is t o ir e  des transformations du procès de t ra v a il 

de la  Révolution in d u s tr ie lle  à son temps, dans la  section re la t iv e  à la  

plus value re la t iv e . Que la  plus value r e la t iv e  (encore que nous éprou

vions beaucoup de réticences v is -à -v is  de ce concept) s o it  la  seule maniè

re pour le  capitalisme d 'a cc ro ître  le  taux de p r o f i t ,  c 'e s t  sans doute un 

t r a i t  de notre époque mais les  ca p ita lis te s  ont toujours cherché à accro î

tre  leurs p ro fits  de cette  manière, La plus value re la t iv e  nous renvoie 

aux changements technologiques e t foncièrement, ce n 'e s t  que de cette ma

n ière que le  cap ita l pourra ré a lis e r  les économes nécessaires à son ex

pansion e t accro ître  l 'e x p lo ita t io n .

i i i )  Pourquoi de p lus,postu ler un changement dans le  régime d1 accumula

tion? Le capitalisme change, se transforme dans le  cours de son développe

ment mais pas au point de muter complètement les régimes d'accumulation.

I l  y a une tendance chez A g lie t ta  à surestimer l ’ importance de Taylor et 

de Ford. Taylor a peut-être inventé l'O rganisation  S c ien tifiqu e  du Trava il



mais non l'an a lyse du t ra v a il et 3e son contrôle. N’ oublions pas ses 

i l lu s t r e s  prédécesseurs qu'ont été par exemple Ure ou Bentham. Ford non 

plus n ’ a pas créé le  consommateur d ’ A g lie t ta . Souvenons-nous de la  c it a 

tion  de Marx à propos du tra v a ille u r  comme "centre autonome de la  c ircu la 

t io n " , c ’ e s t-à -d ire , à la  fo is  comme vendeur et corme acheteur. Nous 

avons à ten ir  compte des transformations du capita lism e, ce pue nous n ’ a

vons pas fa i t  i c i  dans cette  thèse parce eue ce n ’ é ta it  pas la  p lace, nais

nous avons aussi à dégager les lo is  générales du mode de production capi

t a l is t e ,  qui e l le s  jà moins que le  mode de production disparaisse bien sur, 

demeurent. Ce qui va s'approfondir ce sont les tendances. En opposant 

comme i l  le  fa i t  les régimes d'accumulation e t les périodes, l ’ auteur re 

tombe dans la  meme erreur que c e lle  qui consiste à opposer capitalisme 

concurrentiel e t capitalism e monopoliste. On tranche l ’h is to ire  en 

périodes a rb itra ire s .

Quant à l ’ exp lica tion  des c r is es , son approche est on ne peut plus 

typique de toutes les approches centrées sur la  proportionnalité s e c to r ie l

le .  A g lie t ta  va même plus lo in  que les approches hab ituelles avançant non 

pas une théorie des crises mais, deux. Et on le  comprend aisément. D'un 

côté,dès l ’ instant que l ’ on admet la  d isp roportionna litê , on retombe 

toujours dans la  surproduction comme cause immédiate des c r ises . Avec le  

développement antérieur du secteur I  sur le  secteur II, l 'e x p lic a t io n  est 

encore plus fa c i le  que chez Tôugan, Sartre , vo ire  chez Lénine. Puis, 

le  régime d’ accumulation ayant changé, le  capitalism e ayant trouvé les  

conditions pour s'assurer une expansion sans f in ,  ayant même créé "ses pro

pres mécanismes autocorrecteurs", on vo it  mal cornent A g lie t ta  pourrait

trouver une exp lica tion  de la  crise actu elle  a illeu rs  que dans une rupture 

d’ équ ilib re  et une remise en cause des conditions de t ra v a il et du rapport 

s a la r ia l.  Ce n 'e s t  qu’ une variante marxiste des exp lica tions

trad ition n e lles  où s i crises i l  y a, e lle s  ne peuvent provenir que des 

revendications exagérées des tra v a ille u rs (s e s ) T du durcissement des lu tte s  

dans l ’ en trep rise , e tc . Mais cela aussi, ce n ’ est pas nouveau. La cr ise  

a toujours é té  une période intense de lu ttes  des classes . C e lles -c i ne 

sont tou te fo is  pas à l ’ orig ine des crises du capitalisme pas plus que les 

jacqueries ont été à l ’ o rig in e des famines et des mauvaises récoltes au 

moyen-âge. En outre, s i on t ien t compte des e f fe ts  des changements tech

nologiques sur les  conditions de ré a lis a t io n , i l  y a tout l ie u  de cro ire  

que les crises vont ê tre  plus fréquentes en accumulation extensive qu’ en 

accumulation in tensive puisque le  cap ita l n ’ a plus alors à devoir contrer 

les e f fe ts  n éga tifs  de l 'é je c t io n  de main-d’ oeuvre hors de la  production,

Nous avons soulevé là  un certain  nombre de d i f f ic u lté s  que présente 

la  théorie d 'A g lie t ta . Précisons cependant due nous nous sommes lim itée  

uniquement à l ’ exnosé de la  thèse r e la t iv e  à la  nature de la  croissance 

des crises  dans le  cadre des deux régimes d ’ accumulation d é fin is  nar l 'a u 

teur. D’ autres éléments doivent aussi être p ris  en compte comme les  ques

tions du t r a v a i l ,  de l ’ Etat, de la  Monnaie, ou encore de la  cen tra lisa tion  

du ca p ita l. Ces questions sont e ssen tie lle s  pour compléter l ’ analyse et 

aboutir à l 'e x p lic a t io n  de l 'in f la t io n  a c tu e lle , une p a rt icu la r ité  selon 

l ’ auteur de la  cr ise  en régime de régu lation  monopoliste. Mais,seul nous 

im portait i c i  de p réc iser l ’ approche à la  croissance e t aux cr ises  chez 

c e lu i-c i a fin  de mieux fa ir e  le  p a ra llè le  avec c e l le  de Mande1.



CHAPITRE 2

EQUILIBRE ET DESEQUILIBRE -

L ’APPROCHE NEOCLASSIQUE A LA CROISSANCE ECÛHOIÏÏQlTE

VERSUS CELLE DE L’ECOLE DE CAMBRIDGE

I . L'apport de J.B. Clark

Avant de présenter les modèles de Solow et Von Neuman » i l  nous sem

ble pertinen t de reven ir brièvement sur J.B, Clark un auteur que l 'o n  peut 

considérer comice un pionn ier en matière de théorie de la  croissance équi

lib r é e . ( l )  Comme l ' a  très bien souligné L, Robbins (2 ) ,  par sa d is tin c

tion  entre la  statique et la  dynamique, Clark va se trouver a m odifier ra

dicalement l ’ approche classique et aussi l'approche marxiste même s ’ i l  

é ta it  beaucoup moins fam ilie r  avec cette  dernière.

Chez les classiques t notamment chez Stuart Ri 11, 1 1 2 idée 

d 'équ ilib re  (dans la  mesure où en peut l 'in tro d u ire  évidemment) apparaît 

uniquement au travers des lim ites  du développement, comme un terme en quel

que sorte au processus d'accumulation c a p ita lis te . Chez Marx, 1 'hypothèse 

im p lic ite  d ’ équ ilib re  semble au contraire apparaître lorsaue l'économ ie tend.à

(1 ) P.A. Samuelson salue avec raison les mérites de p ionn ier de J.B, Clark 
en matière de statique e t de dynamique , dans Foundations o f  Economie 
Analysis , Athenemn, New York, 1971.

(2) L. Robbins , "On a Certain Ambieuity in the Conception o f Stationarv 
Equi lib r iu m ", Economie Journal, J une 1950, v, 30, pp, 206 et
sui vantes.

régu lariser et à résoudre dans la  crise  les  contradictions qui l ' y  ont 

amenée. L 'éq u ilib re  apparaît i c i  comme une résultante nécessaire. Repre

nant la  comparaison de la  mer agitée qui n 'e s t  pas sans rappeler c e lle  du 

lac de Walras, Clark va rompre avec cette  approche en considérant le  mou

vement en rapport avec une situation  normale qui en est une de s ta b i l i t é .  

Comme i l  l 'é c r i r a  r

"Une soc ié té  vé r itab le  subit des perturbations continuelles.
E lle  est lo in  d’ ê tre  sta tique; e t pourtant les valeurs des 
b iens, d'une p a rt, e t les gains du t r a v a il  et du ca p ita l, 
d ’ autre part grav iten t à une certaine distance des niveaux 
q u 'i ls  a tte ind ra ien t, s i 1 b. société devenait s ta t iq u e " .. .

J.B. Clark. (1 )

Avec lu i , l'an a lyse  va être  profondément m odifiée. La s t a b i l i t é  de 

l'économie va être  posée dès le  départ et avec e l l e ,  le  concept d ’ équ ilib re  

deviendra le  concept c lé , la  "notion organ isa trice" dont parlera  Hahn, au

tour duquel va s 'a r t ic u le r  toute l ’ approche néoclassique. I l  s 'a g i t  la  

d’ un élément essen tie l à rappeler parce que ce concept d 'équ ilib re  n 'e s t  pas 

simplement un concept bien pratique ĉonnue le  la isse  sous-entendre Hahn * 

pour aborder les problèmes économiques. I l  nous renvoie a une certaine 

conception du monde où l ’ harmonie et l ’ équ ilib re  sont -Dosés en a -p rio ri . 

C 'est ce qui permettra d ’ a illeu rs  a Hahn d 'é c r ire ,en  réduisant Marx a l 'a p 

proche qui est la  sienne, "que les crises que c e lu i-c i préd it e t étudie 

n 'ont précisément d ’ importance qu'en rapport avec l 'é q u il ib r e  qu’ e lle s  

rompent" ( 2 ) .  I l  ne s 'a g it  plus d'aborder le  capitalisme en tant que sys

tème en devenir mais comme système c lo s , parfaitement structuré e t  sounus 

a un certain  nombre de lo is  q u 'i l  s 'a g ira  de dégager.

(1 ) J-B. C lark ., "Principe d’ économique", c it é  par J.M. Hervé, in
Croissance e t progrès ? , op . c i t . ,  p. 282

(2 ) F.H. Hahn, "De la  notion d ’ équ ilib re en économie", Economie appliquée, 
Archives de l ’ ISMEA, T. XXIX, 1976, no. 2, p. 225



Sans doute très prometteuse,surtout du point de vue de l ’ explication, 

de la  formation des prix, dette dichotomie entre la statique et la  d;,mania

que introduite par Clark n'en a pas moins posé un certain nombre de pro

blèmes aussi bien à lui qu'aux autres premiers néoclassiques lorsqu 'est 

venu le moment d'expliquer la  croissance des économies, les transformations 

qu 'e lle  engendre, les crises qui i 1accompagnent, etc. Bnttrick a certa i

nement raison de dire que,contrairement à l'op in ion courante, les premiers 

néoclassiques se sont effectivement intéresses„et de très près même, a 

l'analyse des changements économiques. {1) Toutefois la  dichotomie s ta t i

que -dynamique les a amenés à opérer une coupure entre l'étude des cycles 

et ce lle  de la  croissance. L ’ approche "mécanico-descriptive" pour repren

dre l'expression de Georges eu-F.oegen se prêta it relativement bien a. une 

explication des fluctuations economiques en termes de ruptures d 'équ ilibre 

causées par des chocs exogènes et a léatoires. H. Moore (2) par exemple, 

sera l ’ un des premiers à défendre cette approche. Elle sera reprise par 

la  suite par la  plupart des auteurs qui s'intéresseront, aux cycles écono

miques jusqu'à la  généralisation de la  théorie keynésienne. B1 analyse de 

la  croisssi.ee par contre, posait des d ifficu ltés  beaucoup plus grandes ne 

serait-ce qu’ en raison des changements technologiques e t du progrès q u 'il 

fa l la it  intégrer, Schurpeter sera le premiers comme nous aurons l'occasion 

de le  vo ir, à essayer de prendre en considération et l ’ idée d ’ équilibre 

et l 'id é e  de progrès dans le cadre d'une théorie unique qui expliquerait 

à la  fo is le phénomène de la  croissance et des cycles (e t des crises ).

En dehors de c e lu i-c i, Clark sera sans doute l'auteur qui ira  le  plus lo in

mais sans jamais qu itter toutefois le  champ de la  statique. Tout au plus

( l } <7"* Buttrïck.,  11 ver s une théorie de la  croissance économique r l ’ amcort
néocl as s io ue ” , in B.Eioselitz, théories -3e la croissance économique , 
Op. c it .  p. 252 et suivantes.

(2 ) H. Moore, 'Svnt-hetic Economes , Mac Millau, Londres, 1929

pourra-t-on parler dans son cas de ”moving equ ilibri a1' , un concept cher 

à Samuelson,

Pour Clark, à coté des forces qui poussent l'économie â l 'é q u il ib r e ,  

i l  faut ten ir compte des forces de progrès. I l  s 'ag ira  pour lui de la  

population, de l ’ accroissement du capita l, des changements dans le  mode 

d’ organisation des établissements industriels, des changements dans les 

méthodes de production et enfin des changements dans les besoins des con

sommateurs. Autant de forces, d ir a - t - i l ,  qui "troublent l ’ équilibre 

statique” , forcent l'économie à s ’ ajuster et au tout du compte,créent ce 

que l ’ on peut, appeler le développement. Comme on neuf le vo ir , Clark ne 

prend pas la  croissance comme un phénomène en soi mais comme une résultante 

du jeu d’ un certain nombre de forces q u 'il qua lifiera  lui-meme de. natu

re lle s . En venant bouleverser les conditions d’ équilibre existantes et en 

eri créant de nouvelles, ces dernières permettraient d’ expliquer les chan

gements de l'économie et sa tendance au progrès. .Mais, quelle différence 

e x is te - t - i l  entre cette approche de la  croissance et ce lle  qui cherchait 

à expliquer les fluctuations? Aucune devons nous dire. On reste dans 

l ’ analyse statique où,tout en ayant une théorie de l 'é qu ilib re  de longue 

période,on n'a malgré tout pas d ’ analyse de la  croissance proprement dite. 

Peur pouvoir so rtir  de cette d if f ic u lté , i l  faudra repenser la  croissance 

comme un phénomène qui doit être prie en soi et- poser directement l'ana ly

se en termes de croissance équilibrée.

En introduisant,sans doute bien malgré lu i, le concept de croissance 

à taux constant, Karrod permettra à la  théorie néoclassique d'aborder la

su ite de la  note de la  page précédente), Generating Economie Cycles ,
V n r  Ü l i l lH H .  Lond i-.fia. 192t  ~



croissance non plus,comme précédemment, comme un processus toujours en 

recherche de son équ ilib re  mais comme un processus OÙ l 'é q u il ib r e  est déjà 

posé ( l ) .  De cette  manière, i l  sera possib le de se s itu er directement 

au niveau de la  dynamique, de la  "dynamique d ’ éq u ilib re "  corme le  diront 

tfahn et Matthevs. (2 ) A la  d ifféren ce  cependant de Harrod e t des keyné

siens pour qui la  problématique de la  croissance se ramènera à étudier la  

capacité e f fe c t iv e  de l ’ économie à suivre son sen tier de croissance équi

lib r é  ej.es néoclassiques se contenteront, ce qui est à notre avis beau

coup plus cohérent e t fécond, de ramener c e l le - c i  à l ’ étude des conditions 

qui assurent la  croissance d’ équ ilib re  à taux constant d ’ une part e t à 

c e l le  des conditions de s ta b il it é  du modèle d 'autre part. Ce fa isan t, la  

démarche ouvre la  voie à une exp lication  des changements économiquesjet 

aussi des fluctuations économiques}qui re s te ra it  dans l e  cadre des hypo

thèses du modèle de base.

Venons-en maintenant au modèle de Sol ou que l ’ on peut considérer 

comme le  premier essai de formulation d'une théorie de la  croissance néo

classique. (3 ) On se rapportera i ci à l ’ a r t ic le  qu’ i l  é c r iv it  dans le  

Quaterly Journal ô f  Economies e t surtout à la  sé r ie  de conférences qu’ i l  

donna à 1 *U niversité de Varvick en 1 9 6 9 - (*0 1 2 3

(1 ) Eh Domar, "Capital Expansion, Rate o f Growth and Euroloyment", 
Economet.rica. v o l . l t ,  19L6, pp. 137-1^2

(2 ) F.H. Hahn et C.O. Matthevs, 'Théorie de la  croissance économique , 
Economies, Paris , 1971

( 3 ) Le terme de croissance équ ilib rée sera u t il is é e  i c i  pour tradu ire , 
"Steady State growth". Etant donné les travaux u ltérieu rs de
Von TJeuraan, Uzawa ou Morishima, ce tte  expression nous semble p ré fé ra 
ble à ce lle s  de "croissance à taux constant" et d ’ "é ta ts  ré gu lie rs ". 
On se rapportera aussi à E. Burmerster et K. D obell, Mathematical 
Théories o f  Economie Growth , Mac M illau, 1971, e t à D. Hamberg,

Moflels o f gconoioic Growth , Harper and Row, 1971- I l  n ’ est pas tout 
à fa i t  exact de dire que le  modèle de Solow est le  premier modèle 
de form alisation  .J.E. Meade avant lu i ava it déjà je t é  les bases d'uns 
formulation néoclassique de la  croissance qu’ i l  p réc isera 

is  modèle de SolowÇ>

2 . 1 .  Présentation  du modèle

Partant du problème de la  constance dans le  temps du taux de c ro is 

sance, une question centrale dans le  modèle d'Harrod, Solow envisage l'a n a 

lyse de la  croissance économique en tro is  étapes.

Tout d ’ abord, i l  y a les fa i t s ,  les  fa its  s ty lis é s  dont nous parlions 

plus haut qui permettent d ’ envisager à ses yeux l ' id é e  d'une croissance 

équ ilib rée  qui t ien d ra it  compte d'une certaine tendance à la  s ta b il it é  

dans le  temps. Qu’ i l  s 'a g isse  ou non de fa it s  d i r a - t - i l ,  i l  est possible 

de les  expliquer dans le  cadre d'une théorie de la  croissance. Ensuite, 

en s ’ appuyant sur les hypothèses hab ituelles de la  fonction de production 

néoclassique, i l  est possib le e t de form aliser un modèle de croissance 

équ ilib rée  et d’ en s p é c if ie r  les conditions de s ta b i l i t é .  Enfin, i l  s ’ ag it 

d’ aborder le  problème de la  convergence vers l ’ éq u ilib re , vers le  sen tier 

de croissance équ ilib rée  de manière à reven ir d ir a - t - i l  du modèle de 

base â la  r é a l i t é .  Ce sont là  les t ro is  éléments de sa démarche.

Quelques remarques sur ses hypothèses.

On ne reviendra pas sur les fa its  s ty lis é s  sur lesquels s'appuie 

Solow. Mentionnons seulement que c ’ est essentiellem ent sur t ro is  d 'entre

(su ite  de la  page précédente)
par la  su ite,après la  parution de l 'a r t i c l e  de Solow dans 

•A N eoclassica l Theory o f Economie Growthj  A llen  et Unvin, Londres,1 9 6 1
et The Growing Economy , A llen  et Unvin, Londres, I960 

(L ) R*M. Solow, Théorie de la  croissance économique , A. Colin ,Paris , 1972
"A. Contribution to  the Theory o f  Growth'r," Quate r ly  Journal o f Economies

______1^ 6- V- 70 - _________ ""



eux dont la  constance sera poses au départ qu’ i l  ferareposer le  modèle.

I l  s ’ agira du taux d ’ épargne ( s ) ,  du c o e ff ic ie n t  de ca p ita l (v )  e t  du taux 

de croissance de la  population (n ).

Deux autres points doivent être précisés . Tout d ' abord, i l  faut spé

c i f i e r  *dans le  cadre des hypothèses, la  nature des transformations qu'amè- 

ne l ’ accumulation du cap ita l* Dans le  cadre d'une économie ca p ita lis te  où 

l ’ investissement se trouve déterminé par le  taux de p r o f i t ,  la  question de 

la  demande e t  du progrès technique do it ê tre  élim inée dès le  départ, s i 

l ’ on veut accepter la  constance du taux de p r o f i t .  En ce qui concerne la  

demande, Solow admet qu’ e l le  peut in fluencer sur la  longue période le  taux 

de p r o f i t ,  mais seulement s i le s  variations sont brusques. L'hypothèse 

est évidemment re je té e  dans la  mesure où on se trouve concerné avec une 

croissance qu'on veut l is s e  {smooth). Pour le  progrès technique, cela  

rev ien t à d é f in ir  la  n eu tra lité  de ce progrès, en re lia n t c e l le - c i  au coe f

f ic ie n t  de cap ita l (n eu tra lité  "à la  Harrod") ou a la  p rodu ctiv ité  (neu

t r a l i t é  "à la  Solow") qui se trouve également dans les fa its  s ty lis é s  

chez, Kaldor. ( l )

Le deuxième point qui prendra beaucoup d'importance lorsqu'on consi

dérera les  conditions d ’ éq u ilib re , c 'e s t  la  s ig n ific a t io n  des rapports 

économiques, de la  croissance elle-même. Tout est extrêmement s im p lif ié  

chez Solow* De l ’ autonomie des rapports économiques, i l  ne reste guère 

qu’ une fonction de production e t un taux d ’ épargne; c ’ es t-a -d ire  finalem ent, 

une contrainte technique e t une contrainte de comportement. De la  s ig n i

f ic a t io n  soc ia le  de ces rapports, i l  ne reste guère que le  taux de c ro is 

sance de la  population. De la  contradiction  entre les rapport-s privés et 

la  nature soc ia le  de l ’ économie, i l  ne reste guère qu’ un problème d ’ a juste

ment entre les deux types de contraintes que nous venons de donner, La 

p o s s ib il it é  d'un équ ilib re  dont doute d ’ a illeu rs  Harrod, t ien d ra it

du mystère, s i Solow ne pensait pas l'économie en termes très ra tionnels, 

pour ne pas d ire p la n ifié e ; hypothèse qu’ i l  n’ hésite pas à in tro 

duire lo r s q u 'i l  aborde la  question du chômage.

Enfin , une hypothèse qui ne pose pas de d i f f ic u lté s  conceptuelles, c e lle  

de la  concurrence p a r fa it e .

2. 2 .  Le modèle

Voyons de plus près le  modèle.

Le point de départ de la  démarche de Solow, c 'e s t  avons nous d it  plus 

haut, le  modèle d'Harrod, du moins dans sa version "Domar’’ où les conditions 

d 'équ ilib re  d'une croissance à uaux constant impliquent que le  taux de 

croissance du produit  ̂ _Q.  ̂ s o it  égal au taux de croissance de l ’ emploi 

/, L . rlui-même égal au taux de croissance de la  ronulation H -,( l  "  l } ( " ' n "  * }

et au taux de croissance du cap ita l / K ,. Ces conditions remplies on
K K 1

s e ra it  en présence d’ un "âge d 'o r ’ 1 que Phelps a dé fin i avec humour de la  

mar.i ère sui vante :

"OiKo spoke, ’ I hegin v ith  a d é fin it io n . By a golden âge I  sba ll 
me an a dynamic eq.uilibrium in vhîch output and cap ita l grov expo- 
n er.tia lly  at the sane rate so that the cap ita l-ou tpu tra tio  is  
stationary over tim e” . f l )

Les conditions d ’ équ ilib re  de la  croissance sont l ié e s  à la  constance

( l )  (Note de la  page précédente) Mous ne tiendrons pas compte de la  ques
tion  du progrès technique et de ses débats qui l'accompagnent. Son. 
introduction ne pose guère de d i f f ic u lté s  majeures et ne modifie en 
rien les  hypothèses de base du modèle.



l e  c o e f f i c i e n t  de cupide quatre rapports, le  taux d'épargné , _  ,
S _  Q

ta l  ̂ v  ̂  K. ) l 'in tensité capitalistique  ̂ ^  K j ,  et la  part de la popu-
Q L

lat-ion employée dans la  population totale/ L ,
( e " »  >•

La constance de

1 ) v =  K
0,

implique que

( 2 )  k “  jC implique que K _  L
L K L

donc que

3) e ~  L 
F

implique que

donc que L = N =  K = g  
L F K Q.

quant au taux de croissance lui-même, comme en vertu de ( l )

Q _  1 . K
v

(M  Q _  £  - K avec Q _  dQ et K _  ÜK
v dt dt

K représente l ’ investissement qui do it s 'é q u ilib r e r  a l ’ épargne 

disponible s o it  K — I — $

(5 ) Comme S — sQ. et K

dans ce cas

d'où

£  _  s 
Q “  v

C’ est la  première étape de la  démarche. La seconde va consister à 

trodu ire une fonction où les deux facteurs de production s o it  le  capi- 

,1 (K) et le  t ra v a il (L ) seront parfaitement substituables l 'u n  a l 'a u tr e ,  

économie est ainsi cernée au travers l'une fonction de production ou 

une p a rt, de par la  re la tion  Q =  f  (K ,L ), le  c o e ffic ie n t  de cap ita l va 

;re variab le e t d ’ autre p a rt , le  problème se ramènera à un problème d 'e f-  

.eacité p u is q u 'il s ’ agira  de déterminer l 'u t i l is a t io n  optimale des fac- 

'Urs de production en rapport avec le  sen tier de croissance qui nous per- 

ïtte  de maintenir l 'é q u il ib r e  de l'économ ie. L ’ in té rê t  de l'in trod u ction  

une fonction de production t ien t au fa i t  que sous certaines hypothèses 

homogénéité, i l  va ê tre  possib le de mettre en rapport le  c o e ffic ie n t  de 

ip ita l avec l 'in t e n s it é  ca p ita lis t iq u e . Puisque Q =  f(K ,L ) on peut 

•écrire la  fonction de production en ramenant- tout au cap ita l (ou comme 

? proposeront certains par rapport au t r a v a i l ) .  On aura alors Q/K =  f  

1, L/K) ou encore l/v =  g (l/k ) ou tout simplement v — h { k ) avec 

=  K/Q et k *= K/L. Quant à la  su b s titu a b ilité  des facteurs, e l le  nous 

;rmet de rattacher la  théorie de la  croissance à la  théorie de la  réiau- 

^ration des facteurs où le  p r ix  de chacun d'eux so it  le  taux de sa la ire  

l  le  taux de p r o f i t  devra être égal à leur p rodu ctiv ité  marginale.

Sur le  graphique ci-après , nous avons représenté la  fonction de pro

action donnée par l/v — g ( i/ k ).  Fous avons aussi représenté le  taux de 

roiss&nee de la  population n, qui est entièrement indépendant de k. Quant 

s/v is i le  taux d'épargne s est constant v  varie  avec k ce qui nous donne 

on évolu tion  approximative sur le  graphique. A 1' é q u ilib re , i l  faut que l)

l )  {Kote de la  page 63) E.S. Fhelps, "The Golden Rule o f  Accumulation;
a Fable fo r  Grovthmen", American Economie Fevievr, v . 51* 1961, pp.638-
61*3, in A, Sen, Groubh Economies. Penguin Bock, p, 193  et suivantes



le  taux d ’ accroissement du cap ita l s o it  éga.l à s/v et au taux de croissan

ce de la  population s o it  ru Nous pouvons donc immédiatement dégager sur 

le  graphique le  point E d ’ équ ilib re  qui va nous d é fin ir  e t le  c o e ffic ie n t  

de cap ita l v *  d ’ équ ilib re  et l ’ in ten s ité  ca p ita lis t iq u e  k*. Soulignons 

que cette  s ituation  d 'équ ilib re  ne correspond pas nécessairement à une 

s ituation  de p le in  em ploi+

Greuhique I . Détermination d'un taux de croissance d ’ équ ilib re  avec 
c o e ff ic ie n t  de cap ita l variab le .

Que pouvons nous dire encore’  C 'est la  troisièm e étape de la  démarche. 

Cet équ ilib re est un équ ilib re  s tab le , puisque tenant compte de la  concur

rence p a r fa ite  et de la  p a rfa ite  su b stitu ab ilité  des fa c teu rs ,s i le  rythme 

d+investissement est en deçà ou au delà du point E, le  mécanisme d ’ a juste

ment des p r ix  sur les marchés nous ramènera à E. La pente de la  fonction 

de production, nous donne la  rémunération des facteurs qui se trouve-être 

déterminée par leu r p rodu ctiv ité  marginale respective .

|̂.
-o

Graphique 1+ et 5. Le taux de p r o f i t  d 'équ ilib re

s/v > n s/v < n



La pente de g (l/k ) représente la  productivité marginale de la  

nain-d’ oeuvre ( l ) .  Et le  segment AB du graphique 2 représente les sa la i

res ramenés au cap ita l, ce qui revient à dire puisque Q - v.L  t P.K
K

que s i AB représente w.L/K a lors, BC égal à Q/K - wL/K = P soit le  taux
K

ie  p r o f i t ► Le taux de p ro fit  se trouve donc â être dans une relation  po

s it iv e  avec le  rapport L/K, Puisque selon les rendements décroissants, 

plus L/K tend à augmenter, plus la  productivité marginale de la  main 

l'oeuvre {âg/êb) tend â baisser et donc le  taux de p ro fit  tend â monter.

Si à un moment donné, nous nous trouvons au delà de E, so it s/v > n,

ians ce cas, L/K sera plus grand que le  niveau d 'équ ilibre et donc le  taux

3e p ro fit  3era plus grand que P*, de qui amènera les entreprises a accroî-
K

tre K et alors L/K diminuera jusqu’ au niveau d 'équ ilibre. A l ’ inverse, si

nous trouvons en deçà de E, so it s/v <n , alors nous aurons le mécanisme 

inverse, la  baisse du taux de p ro fit  amènera à réduire K et alors L/K 

augmentera jusqu’au niveau d-’ équilibre.

De ceci, nous pouvons t ire r  le  théorème suivant: ( l )

"Along the optimal golden-age path, under conditions o f natural 
grovth, the rate o f investment is equal to the compétitive rate 
o f p ro fits ” ■ La va lid ité  de cet énoncé suppose que la  consomma

tion se rapporte aux salaires et l ’ épargne aux p ro fits .

Résultat, on ne peut plus extraordinaire d ira it l ’ Oiko de Phelps, 

ouisqu'en ju stifian t le  p ro fit  par l ’ investissement, on en arrive à l ’ as

socier aux conditions d’ équilibre te lle s  que déterminées et- de la  sorte, à

( l )  E. Phelps, op. c i t -, p. 197 (l)

considérer sa constance dans le  temps, comme la  résultante des mécanismes 

qui entrent en jeu sur les marchés, pour assurer la  convergence de l 'équi

lib re , De là  à dire que la  constance observée du taux de p ro fit  dans le  

temps, est la  preuve de l ’ existence de l 'é q u ilib re , i l  n’y a qu’ un pas a 

franchir, ce que certains n’hésiteront pas à fa ire , et ce, en dépit de 

toutes les nuances apportées par Solov.

2.3 Conclusions

Nous n’ insisterons pas plus sur ce modèle extrêmement connu. Simple

ment, rappelons que,comme le  note A. Sen ( l ) ,  sur la  base d’un mécanisme 

extrêmement simple :

"the in e v ita b ility  o f equilibrium grovth is demonstrated in 
this model with the aid o f  an adjustment procès s that h as been 
used before for neo-classical analysis o f non-grovth problems .1l

Et, s i justement on peurt parler de "dynamique de l 'é q u ilib re " , c 'es t du 

fa it  que l ’ analyse walrassienne se trouve ainsi transposée dans la crois

sance économique, avec cet avantage supplémentaire que l'harmonie mise en 

valeur sur les marchés se trouve à rejoindre i c i ,  le  progrès révélé lu i 

par la  croissance.

Bout conclure peut-être avec Solov, nous voudrions encore revenir sur 

deux points.

Le premier et nous l ’ avons déjà souligné, bien que son modèle semble 

pa rtir  du modèle de Harrod, i l  en diverge profondément. Karrod s ’est 

toujours défendu d 'a illeu rs , chance que n ’ a peut-être pas eu Keynes, de

( l )  A. Sen, Grovth Economies , Pensnin Bocks, Londres. 1970. p.21



vo ir son modèle s im p lifié  et ramené a une problématique néoclassique. On 

notera seulement deux différences majeures ic i .  La première c 'es t sur la  

constance du taux, de p ro fit . Les conditions d 'équ ilibre du modèle font 

comme nous l'avons vu* que si l'épargne est égale aux n ro fits , le  taux de 

croissance n = s/v = P/K. Mais alors que la  constance du taux de p ro fit  

est lié e  chez Solow au problème de la  substitution des facteurs•» e l le  

est au contraire chez Harrod lié e  au taux d’ épargne et au coe ffic ien t du 

cap ita l,e t cela directement sans que l ’ on fasse in terven ir les conditions 

techniques de la  fonction de production. Au lieu  d’ être considéré comme 

un p r ix , le taux de p ro fit  y est avant tout considéré comme un revenu qui 

nous renvoie au problème du partage et de la  répartition . Harrod a été on 

ne peut plus exp lic ite  en la  matière. Les p rix  n ’ entrent pas en ligne de 

compte dans son modèle,pas plus qu’ i l  n 'y  a de relation technique pour 

expliquer le  partage du produit, ( l )  D’ a illeu rs , i l  faudrait ajouter que, 

chez Harrod, ce sont toujours les conditions économiques, celles qui nous 

renvoient à la  réa lité  et non les conditions techniques, qui font varier 

les principaux ratios clés comme s , v ou encore P/K,si on introduit la  

répartition des revenus. La deuxième différence que l ’on tien t à souligner, 

touche a la  notion même d 'équ ilib re. Certes, chez Harrod l'é q u ilib re  est 

posé au départ. C'est ce qui permettra à Domar de fa ire de son modèle un 

modèle néoclassique. Mais, et nous le  soulignons avec force, l ’ équilibre 

n ’ a pas la  même s ign ifica tion  que chez Solow. Alors que pour ce dernier, 

on est renvoyé à un équilibre physique, naturel presque, indissociable de 

la  fonction de production, chez Harrod, l 'é q u ilib re  nous renvoie â la  p le i

ne u tilisa tion  de la  capacité de production de l ’ économie et au plein emploi

( l )  R. Harrod, 'Economie Dynamics Mac Millau, Londres, 1973-
"Those who argue that the equilibrium o f the uarranted growth patb is 
not unstable appear to rely on the ïdea that high interest v illeause 
a change in the mix in  which capital and labour are employéd in the 
processus o f production (and d istribution } in favour o f the use o f 
Labour. This idea is unplausible in the highest degree". p.

C'est dire que dans son cas, i l  ne faut pas seulement fa ire  entrer en ligne 

de courte le  coe ffic ien t de capita l v {qui incidemment nous rapporte à la  

pleine capacité de production) mais^ aussi le coe ffic ien t d’ emploi u = L/Q 

qui nous renvoie au plein  emploi de la main d'oeuvre. A l ’ équilibre de 

plein emploi, L est associé au capital dans la  relation (L - ( u/v ) k ) puisque 

Q =(l/v)K et L - u.Q. Chez Solow, nous n'avons pas ceci. Le coe ffic ien t 

de capita l étant rattaché à l'in ten s ité  capitalistique par une relation 

technique, v = h (k) où la relation h n’ implique pas le plein emploi u 

comme chez Hs.rrod.

Peut-on dire et ce sera le second point, avec J. Robinson ( l )  et 

avant e lle a v e c  J. Hicks (2 ),que les modèles de croissance équilibrée sont 

tout à fa it  fu tiles?

Pour c e l le - c i,  en posant l ’ équilibre comme hypothèse de départ on se 

trouve ainsi à esquiver un'certain nombre de problèmes qui se posent à 

la  croissance et en particu lie r la  question des fluctuations et des chan

gements qui s'opèrent nécessairement que,ce so it au travers du progrès 

technique, des variations dans le  rythme d'accumulation, des mouvements 

dans les salaires rée ls , etc. Egalement, i l  y a toute la  critique de 

Minsky (3) que c e lle -c i reprend a son compte sur l'analyse de l ’économie 

comme un "vaste marche du v illa g e "  et non sous l'an g le  financier. Sur ce 

plan nous ne pouvons qu’ être d'accord avec e l le .  Seulement, i l  n’ est pas 

sûr que la  méthode du "Golden Age" où,partant d'une situation idéale de 

réference (progrès technique neutre, accumulation â taux constant et * 2 3

{1) J. Robinson, "What are the questions?", Journal o f Economie b it te ra - 
ture, Dec. 1977, vo l. XV, no. ^ ,'p . 1318-1339.

(2) J. Hicks ,"Revival o f  P o lit ica l Economy, the Qld and the New", Economie
Record, sept. 75, pp.3É5-3éT

(3) H. Minsky, J.M. Keynes , Mac Millan, London, 1976,"The Financial



ausse des sa la ires  rée ls  en rapport avec les gains de p rodu ctiv ité ) i l  

2ra possib le d'aborder les  problèmes ré e ls , s o it  la  méthode la  plus adé- 

aate pour cerner le  phénomène de la  croissance. I l  n 'e s t  pas ê ï sûr, a insi 

ne J. Robinson le  note a propos des " fa i t s  s ty l is é s " ,  que "évidence 

an always be re a l both ways" ( l ) .  Ce n 'e s t  pas sûr non plus comme le  

entreront les  néoclassiques eux-mêmes, que l 'o n  puisse analyser la  c ro is - 

ance économique sous l 'a n g le  du déséquilibre sans inéluctablement retomber 

ans une situation  d 'é qu ilib re , ûn aura l'o ccas ion  d ’y reven ir. I l  n 'en 

emeure pas moins que tout en éliminant un certa in  nombre de problèmes que 

’ on ava it pu rencontrer dans l'an a lyse  de Marx par exemple, la  théorie  

laclassique de la  croissance équ ilib rée  met malgré tout en va leur, par sa 

onception de l 'é q u i l ib r e ,  une tendance que possède l ’ économie ca p ita lis te  

se régu lariser e t à se reproduire au delà des crises  et des changements 

ui la  touchent dans son développement. C’ est ce qui en fa i t  son très  

rand in té rê t , comme on le  notera ultérieurement à propos de la  présentation 

u'à fa it e  Morishima des schémas de reproduction.

Avant de passer au modèle de ïïarrod, rep résen ta tif de ce que l 'o n  ap- 

e l le  habituellement l 'é c o le  de Cambridge, nous voudrions reven ir sur un 

utre modèle de croissance équ ilib rée , celu i de Von Neuman, I l  ne s 'a g it  

as a proprement parle r d ’un modèle néoclassique,précisons*le . Sa cons- 

ruction nous rapproche davantage de c e l le  de Marx ou de S ra ffa  que de c e l-  

2 des néoclassiques. C 'est une autre v is ion  de la  croissance éq u ilib rée , 

'autant plus in téressante peut-être que dès le  départ l'au teu r se place 

ans l'op tiqu e  d'une économie m u ltisec to r ie lle  e t à production d’ une in f i -  

itê  de biens ( 2 ) ,

U nstab ility  HVDothesis", co lloque, The Financial C risis and the Lender
o f Last Resort , Hambourg, RFA, 21 - 22 mai 

L) J. Robinson, on. c i t . p. 1319

3. Le modèle de Von TJeuroan

On peut d ire que le  modèle de Von Neuman ( l )  occupe une place à part 

dans les modèles de croissance économique. De construction relativement 

simple, i l  n'en o f fr e  pas moins la  très grande orig in a lité  de se présenter 

comme un modèle d'interdépendance générale où la  production de marchandises 

se fa it  a p a r t ir  de la  production d’ autres marchandises comme chez S ra ffa  

dans un continuum h istorique.

Le modèle est à n b iens, G ,.. .G ... .G  et à m processus de production1 J n

P , , ,  .P. P avec m. > n mais, chaque bien devant être nroduit- oar au moins 
1 i m

une a c t iv ité .  i  = 1 . . ,m et j  = 1 .. .n

Les rendements à l 'é c h e l le  sont constants; le  modèle est fermé et le  

progrès technique n 'es t pas p ris  en considération. De plus, on suppose 

q u 'i l  n 'y  a. aucune contrainte quant à la  d isp on ib ilité  des ressources na

tu re lle s  .

La période de temps est égale à 1.

(2) {su ite de la page précédente) Dzawa en particu lier, a essayé de dépas
ser le  modèle a un seul secteur de Rolov dans deux artic les importants 
1t0n a two Ssetûr Model o f  Economie Çrovth " i "  " ,  Rev. Gf Economie 
Studies, vo l. 29, 19^1
,f0n a tvo sector Model o f Economie GTOuth1' ! ! "  " , Revieu o f  Economie 
Btudies, vo l. 30, 1963

{ l )  On se rapportera â Von Neuman "A Model o f General Economie Equilibrium" 
Reyiew o f Economie Rtudies . v. 13, 19^5 > pp. 1 à 9 et à 
T.C. Koopmans, "Economie Grovbh at a Maximal ^ate'', fijuaterly Journal 
o f Economies, v. 78, 196^, pp.355-39^.
Burmeister et Dobell, op. c it . pp. 210-215
G. Abraham-Frois et E. Serreb i, Problématique de la  croissance, Econo- 
Hica, Paris, 1976, pp. 90-96



Pour chaque processus de production P . , la  re la tion  input-output est

la  suivante

( 1)
la ..G .

i j  J
Zb..G.

U  J avec j = 1 ,. ..  ,n

b- . 
i l

a^. représente les quantités du "bien j u t ilis é e s  par l ’ a c t iv ité  i  et 

les quantités produites du t ien  j  produits par l ’ a c t iv i t é  i .

Dans l ’ économie, la  production to ta le  E sera égale à 

m
E = Ex. P.i  i

avec x^ représentant l 'in t e n s it é  d ’ u t ilis a t io n  de .

Dans le  cas qui nous in téresse, le  problème est de déterminer quel 

peut ê tre  le  taux de croissance de E (g )  qui permette de maintenir une 

croissance équ ilib rée .

On a 4 éléments a déterminer en conséquence

- l ’ in ten s ité  d’ u t il is a t io n  des processus de production x . . . x  

- le  système de p r ix  des biens y . . .y

- le  taux d’ in té rê t  z , d’ équ ilib re  intertem porel 

- le  taux de croissance optimal g de l ’ économie.

En appelant ^ = 1 +  g e t  8 = 1 +  z les facteurs m u lt ip lic a t ifs , on a

deux contraintes dont i l  faut tén ir  compte: une contrainte technique e t 
une contrainte économique.

La contrainte technique, c e lle  de reproduction, implique qu’ à chaque 

période l ’ économie ne peut absorber une production plus grande que c e lle  

p rodu ite , s o it

aZa. -X- = Et- -x-
(3)  i j  i  i l  i

D’ un autre co té , s i on ne consomme pas toute la  production alors on dira 

que cette  production devient l ib r e  e t  son p r ix  nul, s o it  y . = 0

La contrainte économique, c ’ est qu’ aucun processus ne peut fonction '

ner à p r o f it .

62a. -y - = 2b. .y .( t )  ij ' j J

i ’ i  i  = i

Par contre, s i un processus ne fa i t  pas de p r o f i t  a lo rs , i l  n ’y 

aura pas de production e t  alors x_̂  = 0 .

Pour fa c i l i t e r  la  présentation , appelons E la  matrice de production 

(m x ri) et A la  matrice input (m x n)

A=
ai r ..a 1 ... ’ alm

B=
> ’ ^ 1  j *

a . . . .  a ml mj . amn tn l- .b ..
mj

..b mn

s o it  le  vecteur colonne des p r ix , y et x, le  vecteur colonne des 

production x ï ■ M
ï j et x = H , selon ( 3 )



On peut réécrire (3) et (U) de la manière suivante

15) ax1A = x’E 

( 6 ) 3Ay > By

Tel est donc le  problème qui se pose à nous, un problème classique de 

programmation lin é a ire . En vertu de (3 ) e t  (k ) ou (f>) et ( 6 ) ,  i l  s ag it 

de rechercher x, y ,  S, a te ls  qu'en situation  optimale on a it

:* > 0

y *  > 0
* *  T * *Ct x A S x B

&*Ay* > Ey *

problème qui se résume a chercher le

en* - min
£b.-x.

i j  i
i  = 1 min x »B[a tx ]T

j  * 1 . . .n »
la ,,x - 

1J T-
i = 1

6*
max

i  - 1 . . ,m

Lb. .y. 
i J 3

3 1 1
n
la . -y -

i-3 J
J = 1

max By rAyl

On peut démontrer, ce que f a i t  Von ïïeuman, qu’ au moins une solu tion  

ex is te  et que nécessairement, e t c ’ est ce qui importe, c ’ e s t que g do it 

ê tre  égal à 1 autrement d it  que le  taux de croissance de l ’ economie do it 

être égal au taux d ’ in té rê t ou,si l ’ on préfère,au  taux de p r o f i t  de

1 ’économie si l'on considère que chaque processus réalise le oîeme taux

de p r o f i t  et q u 'i l  n'y a pas de su rp ro fit. Ou retrouvé donc i c i  un résu l

ta t  sur lequ el in s is te ra  beaucoup Morishima è propos de reproduction de 

Marx, s o it ,  que le  taux de croissance de l'économie do it ê tre  égal au taux 

d'accumulation, lui-même égal au taux de p r o f i t  dans une situation  idéa le 

de croissance équ ilib rée  où ni les problèmes de réa lisa tion  ni les change

ments technologiques ne viennent bouleverser notre modèle.

h. Equ ilibre et déséqu ilib re. Le modèle de Harrod.

h . l  Présentation

Avant d’ en trer dans le  modèle de Harrod, commençons par fa ire  quelque 

remarques in troductives sur ce que l ’ on peut appeler l'approche de l 'é c o le  

de Cambridge.

Si l 'o n  vou la it résumer des idées maîtresses de " l 'é c o le  de Cambridge 

on pourrait d ire q u 'e lle s  tournent autour de deux préoccupations: tout 

d 'abord ,ten ir compte du plus près possib le de la  " r é a l i t é " ,  des fa its  qui 

révèlen t autant le  mouvement, que la  s ta b i l i t é ;  ensu ite, considérer 

l 'é q u i l ib r e  non le  terminus a quo et le  terminus ad quem, mais comme une 

méthode pour cerner le  déséqu ilib re , comme un simple moment par rapport à 

c e lu i-c i.  "L ’ age d ’ o r" n 'es t guère dans l'approche cambriûgienne, qu'un 

éta t utopique, une référence pour étud ier une r é a lité  dont les  fa it s  sont 

lo in  de se conformer au cadre du modèle,



Ces deux points sont extrêmement importants et méritent d 'ê tre  s o u li

gnés pu isqu 'ils  lim iten t certaines critiqu es notamment néoclassiques, qui 

ont pu ê tre  formulées tant contre le  modèle de Harrod que contre ceux de J. Roi 

et N. Kaldor, I l  n 'e s t  d 'a ille u rs  pas étonnant de constater que Harrod. a it  

pu m u ltip lie r  les exp lications re la tiv e s  à son modèle depuis la  parution 

de c e lu i-c i;  l'essence de l'approche ne permet pas l 'in té g ra t io n  à la  théo

r ie  néoclassique et ce, meme s i au niveau de la  form ulation, i l  a ouvert 

une vo ie  ro ya le► Ce n 'es t pas tant l 'é q u il ib r e  qui in téresse Harrod e t  

toute l 'é c o le  de Cambridge, que le  déséquilibre lui-même. C 'est donc d ire , 

comas lui-même le  souligne , que la  question de l ' in s t a b i l i t é  de l 'é q u i

l ib r e ,  le  problème du " f i l  du raso ir" ( "harrod-kn ife-edge") n 'a  aucune s i 

gn ifica tion  dans le  modèle lui-meme t

"Tt would be almost a m iracle i f  the aggregate o f  decisions
ré s u lté ! in an actual growth rate equal to the"warrante!"
growth rate " ( q )

Si on peut d é f in ir  un certain  "Age d 'o r11, c ’ es t-à -d ire  un certain  état 

où l 'o n  re trou vera it les éléments de la  croissance éq u ilib rée , cela  ne 

peut être conçu que comme une vue de l 'e s p r i t  pour mieux s a is ir  une r é a lit é  

qui entre directement en contradiction avec c e l le - c i .  Won seulement ce qui 

do it nous préoccuper c 'e s t  le  mouvement ce qui somme tou te , s ’ avère être  

une préoccupation très  classique, mais de plus ,admettre l 'id é e  de propor

t io n a lité  comme élément centra l comme chez les  néoclassiques, rev ien dra it 

à admettre l ’ idée déjà re levée , d'un p la n ifica teu r. I c i  on se rapproche 

de la  théorie marxienne où la  contradiction entre l ' in t é r ê t  p r ivé  e t  la  

nature so c ia le , fonde le  r e je t  de toute p rop o rtio n a lité . C’ e s t de l ’ in té 

rê t  p r iv é , du comportement des entrepreneurs {"th e  aggregate o f dec is ions") 
f i )  P. Harrod, Economie rÿnamieF, Mac M illan , Londres, 1973, p. 33

ue dépend le  taux de croissance e f f e c t i f  de l ’ économie; pour que c e lu i-c i 

:orresponde au taux garanti et au "taux n a tu re l", i l  faudrait vraiment un 

lira c le , chose qui ne nous in téresse guère L

k 2 Le modèle de Harrod

Sans son analyse de la  croissance, Harrod in trodu it l 'id é e  de c ro is 

sance équ ilib rée uniquement dans le  but de cerner les problèmes qui se po

sent à la  fo is  au niveau conjoncturel e t au niveau stru ctu re l. Des l ’ in s- 

;snt que Harrod in trodu it ses d iffé ren ts  taux de croissance, une d is tin c- 

:ion est fa it e  entre ce qui se passe sur la  courte e t sur la  longue p ér io 

de; d’ où une certaine ambiguité qui ressort de la  notion, de taux de c ro is 

sance garanti qui lu i serv ira  à la  fo is  dans l'a n a ly se  de courte e t de 

Longue période, notée par certains auteurs comme Allen ou Kurihara ( l ) .

Nous partons donc de la  courte période» I c i ,  an va s ’ e ffo r c e r  de 

ifoir ce qui se passe dans la  ré a li té , i , e.au travers du taux de croissance 

" e f f e c t i f " ,  g ,  par rapport, à ce qui é ta it  recherché in itia lem en t par les 

ca p ita lis te s . Se situant alors au niveau de la  re la tion  entre l ’ épargne 

désirée (desired  saving) e t  l ’ investissement recherché (required invesb 

ment), Harrod d é f in it  ce q u 'i l  appelle le  taux de croissance garanti * (l)

( l )  (Note de la  page précédente) R. Harrod, Economîes Dynamics ,
Mac M illan , 1973*
"Being on a fcnife-edge is  an extrerce case o f uns tab le equilibrium . T 
never suggested that the warranted growth rate had an extreme in s tab i- 
l i t y  o f  th is  s o r t ."  p. 33

( l )  B. F. Harrod, An Essay in Igname Theory ’ , Mac M illan , Londres, 1952 
Economie Bynanûcs ',  Mac M illan , 1973

' Towards a Eynamic Economies , Mac M illan , Londres, 19^7 
R.G.D. A llen , Théorie macroéconomique , A. Colin , 1969,ch. I I ,  p.226 
Modèles simples de croissance .

D. Hamberg, Mbdels o f  Econoroic_ Growth , Harper & Row. ,Nev fo rk , 1971
K. Kurihara, "Actual and pot en t i  a l output in  growing advan.ee d écono
m ies", in Introduction , rçrovth ans Trn.de; Esssys in _Honour o f  s ir



Ce taux de croissance est un taux de croissance d 'équ ilib re  au sens ou 

" i f  i t  occurs, i t  w i l l  leave a i l  parties  s a t is f is d  that they produced 

neither more nor less than the righ t amount" ( l ) .  C 'est le  taux de c ro is 

sance qui correspondrait à la  réa lisa tion  e f fe c t iv e  des plans des en trep r i

ses .

Nous nous situons i c i  dans la  courte période; le  taux de croissance 

garanti ,d é fin i comme étant égal à = s/v, in tègre à la  fo is  les  conditions 

d ’ épargne (s )  t e l le s  q u 'e lle s  résu ltent de l 'a p p lic a t io n  du m u ltip licateur 

keynésien, e t les conditions d’ investissement apparaissant au travers de v 

de la  théorie  de 1 'a ccé lé ra teu r, C’ est donc dire qu’ intégrant à la  fo is  

le  m u ltip licateur e t l ’ accélérateur, le  taux de croissance garanti dépend, 

des conditions de vente puisque ce sont e l le s  qui déterminent les  compor

tements des en treprises. Sous cet angle, le  modèle ne peut ê tre  sa is i 

qu’ au niveau conjoncturel et l 'é c a r t  de g par rapport à g ne peut être  

sa is i que comme un déséquilibre de courte période, c ’ es t-à -d ire  comme un 

déséquilibre qui émerge lorsque la  réa lisa tion  des plans ne correspond pas 

aux a tten tes ,

Pour nous donc, cette  question ne nous in téresse guère puisque nous 

nous situons sur la. longue période, Avant tou te fo is  de passer à l ’ autre 

point du modèle, nous pouvons présenter brièvement les équations qui nous 

amenèrent à ^  = s/vW * (l)

(su ite  de la  note de la  page présécente) Roy Harrod , "The Keynesian 
Theory o f  Economie Development", p. 62 e t  suivantes, Columbia Univer- 
s ity  Press, 1959*
E, Burmeister & R. D obe ll, ’Mathematical Théories o f  Economie Growth 
Mac M illan , 1971, ch, 2, "One sector growth modela".

( l )  R. Harrod, Economies Dynamics , o p .c i t , p. 100

(1 ) dK = v . dQ , dK représente l ’ investissement désiré e t  dSQ la  va-
dt dt dt dt

r ia tion  du produ it. On a donc ic i  une version s im p lifié e  de l ’ accéléra

teur.

( 2 ) l ’ épargne est rattachée au revenu, so it  à Q 

E = s. Q

(3 ) Comme "the warrante à rate is  that at which desired saving is  equal to

required investirent’’ ( l )  dK = E, nous avons
dt

(i+) s. Q = v  . dQ , s o it  
dt

(5) Sw = î  = £

Q v

Pour la  longue période, le  problème se trouve à être d iffé re n t . I l  

ne s ’ a g it  plus d’ une question de déséquilibre l i e  aux an tic ip a tions , mais 

de déséquilibres qui émergent, dirions nous, entre les contraintes économi

ques e t les  contraintes soc ia les .

Comme contrainte soc ia le  de longue période,on aurait pu prendre la  

demande comme précédemment. Mais autant pour f a c i l i t e r  l'an a lyse  que pour 

montrer q u 'i l  s ’ a g it  réellement d'une ba rr iè re , d'un goulot d’ étranglement, 

on tendra à mettre l 'a ccen t sur la  population dont le  taux de croissance n 

est donné. Malgré tou t, nous n 'oublierons pas que la  d é fin it ion  que nous 

donnera Harrod du taux de croissance "naturel" (g^) vise à englober l ’ en

semble des contraintes socia les qui d ’ une manière ou d’ une autre s'imposent 

à l ’ économie» ( l )  A long terme, c 'e s t  qui s ’ impose corne le  taux de 

croissance d ’ équ ilib re .



Que se p asse-t-il au niveau des plans d ’ investissement des entreprises, 

maintenant? C’est i c i  que ïïarrod réintroduit son taux de croissance garan

t ira i ce n 'est qu’ ic i.on  se situe sur le long terme et donc, que le  pro

blème qui nous concerne, regarde les plans touchant à l ’ accroissement de 

la wapacité de production. I l  ne s ’ agit plus d'ajuster la  capacité aux 

variations de la  demande, mais d’ étendre la  capacité de production de 

l'économie. Les investissements portent sur des variations de la  capacité 

de production qui est supposée fonctionner à long terme à niveau optimal, 

si ce n 'est à niveau maximum.

Les équations sont alors les suivantes.

(1) K = v . Q

(2) TC = s . Q

(3) K = s
K v

Sur la  longue période,Karrod n 'e s t  guère e x p lic ite  dans la  mesure ou 

i l  s 'in té r e s s e , avant to u t ,aux questions con joncturelles, aussi devons nous 

reven ir sur c e l le s -c i de manière â pouvoir,ensuite, passer au long terme; ce 

que lui-même fa i t  d 'a il le u rs .

L'analyse conjoncturelle révèle chez Harrod tro is  points qui revien

nent constamment dans ses différents textes.

1 . L ’ équilibre relève du miracle ou du hasard.
2. Le déséquilibre loin  de se résorber est cumulatif.
3. Le déséquilibre ne débouche pas sur la  catastrophe dans la  mesure 

où le  mouvement cumulatif amène le  développement de c ont retendance s

f l )  (tfote, page précédente) "th is is  the maximum rate o f  growth allo-wed 
by the increase o f population, accumulation o f cap ita l, technological 
improvement and the vork/leisure preference scheduLe, supposing that 
there i£ alvays fu l l  employaient in âome sense” . An gs^wy in Dynami n.

Somme toute, l ’ analyse est extrêmement keynésienne, puisque n ' admet- 

;aat la  notion d 'équ ilib re que comme cadre de référence , l ’ analyse est 

:entrée sur le  lés équilibre,lui-même pris comme inéluctable. L'accent sur 

.e mouvement est t e l  chez harrod que ce lu i-c i se vo it ob lige de considé

rer au niveau ex p lic a t if, la  va r iab ilité  de s et v en relation avec les 

iouvements étudiés.

Si par exemple, g le  taux de croissance e f f e c t i f  apparaît comme plus 

prend que le  taux garanti ^ , cela s ign ifie  que les intentions d’ investis

sements ont été en deçà de ce qui é ta it  nécessaire et dans ce cas, la  

;roiesance continuera d'autant. Loin de revenir à 1 'équilibre,on tendra 

i s ’ éloigner. Hais en même temps, l'épargne va augmenter et par là  même 

’aire remonter ce qui tendra à contrecarrer le  déséquilibre amorcé et 

unener progressivement un mouvement de baisse.

Transposée à la  longue période, l ’ analyse s ’ avère être la  même, ( l )

5i le  taux d'accumulation, le  taux de croissance garanti s'avère être 

supérieur au taux de croissance naturel, l'économie entrera en dépression;

tendra progressivement à baisser v ia  l'augmentation du coe ffic ien t de 

capital jusqu’ au moment où les contretendances se feront sentir au travers 

3e s. Autrement d it , les variations de s et v  déterminent la  nature du 

mouvement économique au travers de la  relation de à g^.

Sur le  graphique ci-après que nous avons repris de Kurihara, nous 

ivons représenté le  déséquilibre de longue période. (2 ) * 11

(su ite de la  page précédente) Theory, o p .ç it , p. 273
11) Ib id „ , p. 273
[2} Kurihara, K. , "Actuel and ïo ten tia l Output in Grouing Advanced Econo

mies", QP.cit1. , P* 185



L'expansion via  l'augmentation de s et la  Laisse de v se poursuit 

jusqu'au point ou sous l 1impact des contraintes, le  mouvement inverse 

s'amorce, et par là  amène la dépression,

4.3 La question du p ro fit  -

Certains auteurs comme Bamberg (1 } ont tendu à apposer le  modèle de 

ïarrod au modèle néoclassique, en considérant le premier comme orienté 

ærs la  demande et le  second vers le  p ro fit . En fa i t ,  la  critique ne peut 

lorter à ce niveau pour la  simple raison que le  p ro fit  est une variât le  

lu modèle qui ressort continuellement au moment de l ’ explication des désé

quilibres. I l  est bien évident qu’ on ne peut guère(surtout en longue 

période, considérer les variations de s et v simplement en se rapportant 

i la  demande. Dès l ’ instant qu'Harrod a introduit le  taux de croissance

’l )  D. Kamberg, Models o f Economie crouth , Harper & Eqw, New York, 1971 
Economie Growth and in s ta b ility  , W. Norton,New York, 1956

aran ti, i l  a in trodu it le  taux de p r o f i t  au travers des intentions d ' in

est issements et de l'épargne, A quoi se rattache s (i), si ce n 'e s t  aux 

r o f i t s  antérieurs? et v, s i ce n’ est aux p ro fits  futurs?

Le modèle en ce sens, s 'avère  plus poussé que celu i de Phelps ou de 

olow. Là, le  taux d'a-cumulâtion du cap ita l é ta it  égal à l ’ équ ilib re  au 

aux de p r o f i t .  lo i  chez Harrod, on t ie n t  compte à la  fo is  des p ro fits  

éa lisés  et des p ro fits  fu -u rs, d’ où les fluctuations du taux d’ accumula- 

ion. s , se rapporte à la  re n ta b ilité  passée des investissements et v à 

a re n ta b ilité  fu ture, puisque c 'e s t  bien de cela qu’ i l  s 'a g i t  lorsqu 'on 

e s itu e au niveau des plans d 'investissem ents. Lorsqu’ on admet au départ 

a constance de s et v , on admet la  constance du taux de p r o f it .  Au tra -  

ers de v, les  entreprises s ’ attendent à ce que leurs plans se ré a lis en t, 

'e s t  à dire que le  p r o f i t  attendu dans l'in vestissem en t so it  a tte in t . Or 

ue se p a s s e - t - i l  lorsque ? L ’ accumulation est supérieure au poten-

i e l  de l ’ économie, ce qui implique que les p ro fits  vont tendre à baisser 

diminution de s , ou s i tous les p ro fits  sont épargnés, s représente les 

r o f i t s  unita ires ou la  marge commerciale) e t que, d’ autre part, le  rende

ment e f f e c t i f  sur le  cap ita l sera moindre que celu i escompté (augmentation 

e v représentant c e tte  perte d 'e f f i c a c i t é ) .  ( 2 )

l )  En admettant cette  in te rre la t io n , on retrouve le  modèle de Kalecki où 
les  fluctuations du rythme d’ accumulation se déterminent par le s  f lu c 
tuations du taux de p r o f i t .
Chez J. Bobinson, i l  en va de mêmê  la  croissance se ramène au taux 
de p r o f it  e t ,  de manière s im p lifié e , le  taux de p r o f i t  détermine le  
taux de p r o f i t .  En e ffe ts

"  s (t_) 3 ( t )  = g ,p.. et v ( t )  = /P\ Or, P = h. , P»
"v 7 t"T  V  K K

„ • p , . *
ou ir représente le  taux de p r o f i t  actuel e t P le  taux de p r o f i t  futur

Kdonc, le  taux de croissance g devient fonction du taux de p r o f i t ,  
c ’ est à d ire g = g(P,/K) / g [h (p / K) ] = H (p/K)



C’ est i c i  qu'à notre avis la  démarche de îîarrod se ra it  la  plus in té - 

■essante, o ’ es t-à -d ire  au niveau d'une analyse du déséquilibré centrée sur 

e taux de p r o f i t ,  Mais* comme t e l l e  > Harrod. ne la  poursuit pas directement; 

'e s t  vers d ’ autres auteurs de l 'é c o le  de Cambridge comme Kaldor ou 

Robinson, ou encore Halecki qui feron t du taux de p r o f i t  la  va

la b le  centrale de l'accumulation du ca p ita l, qu’ i l  faudra se tourner, 

fous y reviendrons ultérieurement en comparant le  modèle d'accumulation 

te J. Robinson à celu i de Marx. Dans le  modèle in i t i a l ,  la  référence au 

►rofit n 'e s t  pas e x p lic ite  en tant que t e l l e ,  au sens où le  modèle est ce 

[ue l ’ on ap p e lle ra it un modèle keynésien centré sur la  demande. Pourtant,

.1 s ’ a g it  de la  c lé  qui nous permet de s a is ir  toute la  su périor ité  de l 'a -  

lalyse de Harrod sur c e l le  de Domar, I l  faudra d 'a illeu rs  attendre les  

Ic r its  u ltérieu rs  de l ’ auteur, c 'e s t-à -d ire  tous ceux qui ont v isé  à exp li-  

i i t e r  ce qu’ i l  n 'a v a it  pas é c r i t ,  pour que la  question du p r o f i t  s o it  

lirectement abordée, notamment pour re je te r  la  fonction de production et 

.a notion de p r o f i t  comme p r ix  du cap ita l.

4, tt Le modèle de Harrod comme réponse in su ffisan te  au problème soulevé.

C 'est à juste t i t r e  que J, Robinson, pouvait rappeler dans son récent 

ir t ic le  {1 ) que, "Long run average grovth may occur in cy c le s ", ce que 

souB-tendait l 'an a lyse  apportée par Harrod. Maintenant, la  question est de 

savoir s i son approche noue permet de déboucher effectivem ent sur une répon

se au problème in i t i a l ,  ou non, 2

(2 ) (note de la  page précédente) N. Kaldor, "A lte rn a tive  Théories o f  
D is tr ib u tion ", Reviev o f  Economie Studios, v.23, 1955» PP- 9^100

' l )  J. Robinson, "What are the Questions?",
The Journal o f  Sconomic L it té ra tu re , Dec, 77» V. XV, no. U, p. 1331

Maigre tout l ' in t é r ê t  que présente une théorie  de la  croissance équi

lib r é e , ne s e ra it-c e  qu’ au niveau de la  form alisation d'une p o lit iqu e  éco

nomique, nous nous trouvons en état d1 impulse an ce dès lo rs  que l 'o n  s 'e f f o r 

ce d 'exp liquer les fluctuations quelles qu’ e lle s  so ien t. Dans ce cas, 

l ’ apport de l 'é c o le  de Cambridge nous semble extrêmement pertin en t; l ’ ap

proche re jo in t c e lle  de Georges eu Roegen e t  n 'es t d 'a ille u rs  guère éloignée 

ru niveau conceptuel de la  théorie des crises de Thora. Si 1s mouvement 

est p r is  v ia  les déséquilibres qui se cumulent, le  développement indu it des 

contretendances, des anticorps pourrait-on d ire , et empêche que l e  mouvement 

devienne e x p lo s if, vo ire  catastrophique. L ’ analogie médicale est très 

frappante; on est en présence d’ un corps v ivan t, en perpétuelle  lu tte  in 

terne e t dont les varia tions de température sera ient l ’ indicateur. Dans 

cette  approche "physio-analytique", ce n ’ es t pas sur un éta t id éa l q u 'i l  

faut se pencher, mais sur le  mouvement lui-meme.

Seulement, l ’ approche nous semble d'une certaine manière très  ambiguë. 

Tout d ’ abord pour continuer l 'a n a lo g ie  médicale, on ne semble,du moins 

chez Harrod, guère a l le r  plus lo in  que l'observa tion  de la  température. La 

seule chose que l ’ on connaisse d 'a illeu rs  c 'e s t  g qui sur la  longue période 

s 'a ss im ile  à mais qu’ en e s t - i l  de g^? On en est lim ité  à de s tr ic te s  

hypothèses pour ce qui a t r a i t  au rapport ex istan t entre e t g^. Harrod 

lui-même semble y avo ir trouvé une exp lica tion  des mouvements Kondratievs, 

du moins, c ’ es t ce qui découle de sa réponse apportée à F e lln er , qui lu i 

a toujours n ié l ’ existence de te ls  mouvements. (2 ) 1 2

(1 ) R.F. Harrod, "P ro fesser Fe llner on Grovth and Uneraplovment", Kyklos,
V I, 1957, p. 1-17 ~ ' L

(2 ) W. F e lln er , Trends and Cycles in Economie Activaty  , Boit Rinehart
& Winston, Rev York, 19^6



Malgré tout l ' in t é r ê t  que présente une théorie de la  croissance équi

l ib r é e , ne s e ra it-c e  qu'au niveau de la  form alisation  d'une p o lit iqu e  éco

nomique, nous nous trouvons en éta t d'impuissance dès lo rs  que l 'o n  s 'e f f o r 

ce d 'exp liquer les  fluctuations quelles q u 'e lle s  so ien t. Dans ce cas, 

l 'a p p o rt de l 'é c o le  de Cambridge nous semble extrêmement pertinen t; l 'a p 

proche re jo in t c e l le  de Georgescu Eoegen et n ’ es t d 'a ille u rs  guère éloignée 

au niveau conceptuel de la  théorie des crises de Thom. Si le  mouvement 

est p ris  v ia  les déséquilibres qui se cumulent, le  développement indu it des 

contretendances, des anticorps pourrait-on d ire , et empêche que le  mouvement 

devienne e x p lo s if ,  vo ire  catastrophique. L 'analogie médicale est très  

frappante; on est en présence d'un corps v ivan t, en perpétuelle lu tte  in 

terne et dont les variations de tempérâture seraient l 'in d ica teu r . Dans 

oette approche "physio -analytique", ce n 'e s t  pas sur un état id éa l q u 'i l  

faut se pencher, mais sur le  mouvement lui-même.

Seulement, l'approche nous semble d'une certaine manière très ambiguë. 

Tout d'abord pour continuer l ’ analogie médicale, on ne semble,du moins 

chez Harrod, guère a l le r  plus lo in  que l'observa tion  de la  température. La 

seule chose que l ’ on connaisse d 'a illeu rs  c 'e s t  g qui sur la  longue période 

3 ' assim ile à mais qu'en e s t - i l  de g^? On en est lim ité  à de s tr ic te s  

Hypothèses pour ce qui a t r a i t  au rapport ex istant entre et g^. Harrod 

Lui-même semble y avoir trouvé une exp lica tion  des mouvements Kondratieve, 

du moins, c ’ est ce qui découle de sa réponse apportée à F e lln er , qui lu i 

a toujours n ié l ’ ex istence de te ls  mouvements. (2) 1 2

(1 ) H.F. Harrod, "Pro fessor Fe llner on Grovth and ’Unemployment", Kyklos ,
V I, 1957, P. 1-17

[ 2 )  V. F e lln er , Trends and Cycles in Economie A o tiv ity  ,
& Winston, New York, 1956

Hoit Rinehart

Or, dès l 'in s ta n t  q u 'i l  se trouve être  form alisé, l e  modèle de Harrod 

débouche sur des conclusions qui ne sont pas conformes aux fa it s  observés 

dans les  Kondratiefs. Mous n 'in s isterons pas sur ce poin t i c i  puisque nous 

aurons l'occas ion  d ’y reven ir à propos des Kondratiefs, seulement i l  é ta it  

important de p réc iser i c i ,  que le  modèle ob lige à recourir à des exp lica 

tions peut-être sous-entendues, mais non e x p lic ite s . Nous en avons nous- 

mêmes soulevé un exemple à propos du taux de p r o f i t ;  i l  y  a nécessité â 

d é fin ir  le s  variables entrant en jeu dans le  modèle s i nous voulons abou

t i r  a certaines conclusions auxquelles parvient Harrod. C’ est ce que fa i t  

Green par exemple (1 ) ,  lorsqu ’ i l  re d é fin it  la  re la tion  existant entre s et 

g^. Pour cet auteur, selon les propres termes de Harrod lui-meme dans une 

note q u 'i l  lu i a é c r it e ,  "G^ does not dépend on the rate o f grovth o f  

ca p ita l; on the contrary, i t  requires a certain  rate o f  grovth o f  cap ita l. 

This can only be a rate equal to  the rate o f  grovth o f output". S ' i l  en 

é ta it  autrement, c 'e s t  l ’ existence même d'un équ ilib re  qui s e ra it  alors en 

cause. Et c ec i, nous amène â la  seconde ambiguité qui nous semble e l l e ,  

beaucoup plus fondamentale.

C 'est l 'e x is ten ce  même d'un éventuel équ ilib re  qui nous amène dans le  

modèle de Harrod e t  au delà  de c e lu i-c i de l 'é c o le  de Cambridge, à un 

cul-de-sac pour analyser le  développement d’ une soc ié té . En posant l ' é 

q u ilib re , tra is  p o s s ib il ité s  sont o f fe r te s .

La première, c ’ est c e l le  qui a été su iv ie  par SqI qv et les auteurs 

néoclassiques. L 'é q u ilib re  est posé, ce qui rev ien t alors à rechercher 

les  conditions Dans ce cas, on évacue la  question du développement de (l)

( l )  H.A. J. Green, "Grovth t£>dels, cap ita l and s t à b i l i t y " ,  Economie Journal,, 
mars I960



l'économ ie pour ne se préoccuper que de sa s ta b il it é .  Si le  taux de pro-

P  ̂ ,
f i t  { —) est en re la tion  décroissante avec le  rythme d'accumulation du ca-

p ita l (“ ) } i l  ex is te  un taux d 'équ ilib re  d é fin i par K = Q - N_ = g 
K K Q H

s o it  P* qui plus s 'avère  dans l'an a lyse néoclassique, être un équ ilib re  
K

stab le . C’ es t ce qui se trouve représenté ci-dessous.

Graphique 2. Taux de p r o f i t  e t taux d ’accumulation du cap ita l dans le  
modèle de Solow

Une deuxième p o s s ib il it é ,  elle-même soulevée par Harrod dans son pre

mier essai ( l )  lo r s q u 'i l  envisage de temporiser ses va riab les , c 'e s t  c e lle  

su ivie par Hicks ou Goodvin (£ ) .  Certes les  modèles sont conjoncturels, 

mais la  n 'es t pas la  question; ce qui es t v isé , c 'e s t  la  description  d'un

(1 ) R.F. Eîarrod, An Essay in Dynamic Theory , o p .c i t . , p. 255
"By the introduction o f an appropriate lag, the tendency o f a System 
to o sc illa te  can be established"•

(2) R.M. Goodwin, "The uon-linear A^celerator and the persistence o f 
Businoe-s Cycles'1 2, Econome t r i  ca, janvier 1951
J.R, Hicks, À Contribution to the Theorv o f the Trade Cycle .Oxford, 1 
W.J. Baumol, "Economie Dynamics, op. c it .

modèle où on aurait des fluctuations par rapport à un trend d 'é q u ilib re . 

Même dynamisés, les modèles représentés nous ramènent à la  permanence du 

système, c 'e s t-à -d ire  au modèle de Solov. Mais à la  d ifféren ce  de ce lu i-  

c i ,  i l s  in troduisent les fluctuations qui,pour é v ite r  le  problème de l ' i n s 

ta b i l i t é  du modèle in i t i a l ,  (razor-hedge) se trouvent à ê tre  d éfin ies  par 

rapport à une croissance équ ilib rée .

Graphique 3. Taux de p r o f i t  e t  taux d'accumulation du cap ita l dans le  
modèle de Hiçks-GoQdwin

Fi
K

K
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Connaissant,par d é f in it io n , le  minimum et le  maximum des fluctuations 

v ia  le  comportement des investissements, nous avons un modèle lin é a ire  ou 

pas selon les  hypothèses, mais dont la  re la tion  taux de profit-accum ulation 

se ra it  ■ c ircu la ire  ou du moins fermée. C 'est ce que nous avons repré

senté dans le  cas du modèle de Goodvin K varie  entre deux lim ites  fix es
K

et par là-même le  taux de p r o f it  qui lu i est l i é .  Les fluctuations sont 

ni amorties n i exp los ives , e lle s  sont in tégrées au modèle in i t ia l  d’ é q u i l i 

bre, ce qui rev ien t à admettre qu’ on exclut de la  sorte toute p o s s ib il it é  

de transformation l ié e  à l'accumulation. C 'est l'hypothèse de r é v e r s ib i l i t é ,



Malgré tou t» i l  nous semble que les auteurs qui ont fa i t  ces te n ta t i

ves se trouvent tout à fa i t  ju s t i f ié s .  On ne peut poser l ’ équ ilib re  sans 

en poser la  question de sa s ta b i l i t é ,  ce qui revien t à poser la  question 

de la  s t a b i l i t é  du modèle.

La troisièm e p o s s ib il it é  est c e lle  cui a été su iv ie  par certains au

teurs keynésiens, notamment Kaldor ( l ) ,  qu i, cherchant à te n ir  compte des 

points soulevés par Harrod, tenteront de dépasser son modèle en intégrant 

une fonction d ’ épargne et une fonction de progrès technique de manière à 

p réc iser s et v.

Mais, dans ce cas l à ,  à quoi aboutit-on s i ce n 'e s t ,  comme on a pu le  

montrer (2 ) ,  à une seule équation quadratique à savo ir, c e lle  de l ’ in ten s i

té  ca p ita lis t iq u e . Or, s i une des deux solutions est S r e je te r  d1 2un point 

de vue économique, l ’ autre nous fourn it une solution  in stab le . I l  y a deux 

sentiers de croissance: l 'u n  assurant une croissance équ ilib rée mais ir r é a 

l i s t e ,  e t l ’ autre une croissance in stab le , ce qui r e je t te  la  démarche qui 

prétendait trouver dans la  constante du taux de p r o f i t  en tant que rapport 

de rép a rtition  au sens r ica rd ien , la  condition de la  croissance équ ilib rée . 

Résultat étonnant, puisque la  constance de la  rép a rtit ion  des revenus (rap

port s a la ir e / p ro fit ) n ’ est pas une garantie d’ une croissance équ ilib rée  sta 

ble sur la  base d’ un modèle à la  Harrod.

C 'est ce qui nous permet de conclure que l'approche su iv ie  débouche 

sur un cu l-de-sac. Dès lo rs  qu 'on in trodu it l ’ équ ilib re  e t qu 'on cherche

(1) W. Kaldor, "Capital Accumulation and Economie Growth", in F.A, Lutz ed. 
the tbeory o f capital op. c it .

( 2) P .T. Mc Mailun, "The In s ta b il ity  o f  kaldorian Models", Oxford Economie 
Papers, mars 19&9

à étudier le  mouvement en termes de déséqu ilib res, 1 ' a~poroche néoclassique

s 'avère ê tre  la  seule p o ss ib le . Ce qui revien t à d ire que l 'é q u il ib r e  

existe au départ e t qu’ on y converge.

5. Le modèle d ’ accumulation du cap ita l de J. Robinson, ( l )

Quelques mots sur le  modèle d'accumulation du cap ita l de J. Robinson 

qui sous bien des aspects, présente beaucoup d’ analogie avec le  modèle 

d'accumulation de Marx. Dans les deux modèles d1a ille u rs , le s  prémisses 

sont les  mêmes; la  croissance en économie c a p ita lis te  dépend en dernière 

instance d’ une seule va riab le , le  p r o f i t .  C 'est le  p ro fit  qui garantit 

la  poursuite de l'accumulation e t,p a r le  fa i t  même,la continuité de la  pro

duction, Comme le  souligne très bien Kurihara (2 ) , le  modèle de J. Robinson 

se ramène â un paragraphe c lé :

11 La re la tion  entre p ro fits  e t accumulation a deux aspects. Pour 
qu'un p r o f i t  puisse être dégagé, i l  faut que la  production par 
tra v a il le u r  so it  supérieure à la  consommation necessaire à la  
fam ille  du t ra v a il le u r  pour conserver l ’ é ta t de la  force de t ra 
v a i l .  Mais l 'e x is ten ce  d’ un surproduit techniquement réa lisab le  
n ’ es t pas une condition nécessaire pour que des p ro fits  soient 
ré a lis é s . I l  est nécessaire également que les  entrepreneurs 
e ffectu en t des investissements. L 'a ffirm ation  suivant laque lle  
le  taux de p r o f it  est égal au rapport entre l'accumulation et 
le  stock de cap ita l vaut dans les deux sens, Sans p r o f i t s , le s  
entrepreneurs ne peuvent accumuler et sans accumulation, i l s  ne
peuvent pas fa ire "d e  •profits". (3 7 "

Quant au modèle m arxiste, nous savons également que s i les conditions de 

re n ta b ilité  ne viennent pas à se m od ifier, i l  es t alors tout à fa i t  possi

b le de dégager un modèle de croissance qui ne pourrait se ramener qu'à une

(1 ) Nous nous lim iterons i c i  qu'à la  présentation du modèle et à quelques 
remarques sur les analogies e t les d ifférences entre c e lu i-c i et l e  
modèle d'accumulation chez, Marx.
J. Robinson, ' L'accumulation du c a p ita l ' » Runod, F a r is , 1972

(2 ) Kenneth K, Kurihara, The Keynesian Theory o f Economie Development , 
Columbia U niversity Press, 1959» P* 73 e t suivantes.

( 3 ) J. Robinson, op. c i t . p. 70



;eule équation. Le p ro fit,s ou rce  de financement de l'accum ulâtion*déter- 

ûne Le p r o f it  futur dans la  mesure où l'accum ulation va en même temps 

éterminer les  conditions de production et de réa lisa tion  dans le  nou- 

eau cycle  de production.

Dans un cas comme dans l 'a u t r e ,  A* 2 1 = A +  T T = A + p A  = ( l  + o ) A 

>ù A représente le  ca p ita l, tt le  p r o f i t  et p le  taux de p r o f i t  (considéré 

:cmme l'é lém en t va riab le ) ( l )  . La au ssi,les  éléments qui in fluencent le  

;aux de p r o f i t  sont les mêmes : so it  la  p rod u c tiv ité , le  taux de rép a rtit ion  

lu produit net entre les  - ca p ita lis te s  et les tra va illeu rs  et le  rapport 

ix istant dans la  production entre le  cap ita l e t le  t ra v a il,

5.1 Le modèle de J. Robinson

Limitons nous i c i  simplement à la  présentation du modèle de J. Robinson 

>uisque nous aurons â ejqpQser.plus en détail^plus lo in , le  modèle marxiste (2 )

Les équations de base sont les suivantes:

1. l e  taux d'accumulation AJK = p, s o it  le  taux de p r o f i t
K

2. le  produit n e t ten termes de p rix  de production, se rep a rt it  de la  

manière suivante

p.Y = w.L + p-K

avec p les p r ix , Y la  production ''physique'1, v  le taux de sa la ire , 

j les unités de tra va illeu rs  (ses ) ec K le  cap ita l mesuré en valeur.

Y) La notion de cap ita l de J. Robinson n 'englobe cependant que le  cap ita l 
f ix e ,  Mais comme nous le  verrons ultérieurement cette  approche toute 
rîcardienne ne change rien fondamentalement quant aux résu lta ts .

2) On se rapportera a l 'e x c e lle n te  présentation qu'en fa i t  Kurihara.
Pour é v ite r  tout malentendu sur la  te rm in o lo g ie o n  désignera i c i  par 

_ ___Kj_j;g__gapital f ix e  et par A le__c_apital constant plus le^caji i t a l  v a r ia ib

à 1

(b)

ce qui peut s 'é c r i r e ,

. „ v y , PK . v ,3. Y = -  L + —  => y  - — + pk
P P  F

en posant Y/L = y et K/pL = k

h. on supposera par commodité que les p rix  sont constants et égaux

5. le  taux de p r o f i t  p = tt peut a lors s 'é c r ir e  en vertu de (3 ) e t
E

Y -  wL

Y/L -  v
K/L

Y - W

Le taux de p r o f i t  dépend donc de tro is  éléments: la  p rodu ctiv ité  y ,

le  taux de sa la ire  r é e l w e t > ce que nous appellerons par analogie avec
P

l e  modèle marxiste, la  composition technique du cap ita l E.

Première conclusion que l 'o n  peut t i r e r :  la  s ta b i l i t é  du

taux de p r o f i t  et donc du taux d'accumulation, dépend de la  s ta b i l i t é  du

taux de sa la ire  r é e l.  Si le  rapport s a la r ia l v ien t à se m odifier à la  haus

se par exemple, a lors le  taux d'accumulation du cap ita l e t donc, le  rythme 

de la  croissance en seront réduits d 'autant. Le point est tout â fa i t  

important parce que,mis à part le  fa i t  qu'on re jo in t i c i  l ’ analyse marxis

te sur la  question du portage du produ it, le  modèle de J. Robinson se trou

ve à en rich ir le  modèle d ’Harrod ( l )  en introduisant la  rép a rtit ion  des 

revenus comme variab le supplémentaire.

( l )  I l  faut remarquer que J. Robinson n ’ est pas la  seule à avo ir in trodu it
la  question de la  rép a rtit ion  des revenus chez les  auteurs keynésiens.
Kaldor auquel nous avons f a i t  référence dans la  section I I  et 
P as in etti dans "Rate o f p r o f i t  and income d istr ibu tion  in re la tion  to 

___ the rate o f économie grovth” ont u t i l is é  dans leurs propres modèles des



Une deuxième conclusion, c 'es t que le  taux d'accumulation va dépendre 

lu rapport entre y et k , so it de l'impact du progrès technique sur les 

:csncLitions de production. Si on peut s'attendre à ce que le progrès tech- 

lique qu'incorporent les nouveaux équipement s, améliore la  productivité 

Le la  main d’ oeuvre y , donc le  taux Se p ro f it ,  i l  faut aussi ten ir compte 

le l 'e f f e t  négatif que peut avoir sur ce dernier l'é léva tion  de la compo- 

:ition  organique, k. On peut cependant admettre iConuBe hypothèse tout à 

"ait vraisemblable, que les gains de productivité compensent largement 

.'alourdissement capitalistique des conditions de production et conclure à 

in e f fe t  p o s it i f  de l'accumulation du capital sur la  rentabilité,, et donc*

$ur la  croissance économique» A moins que cet e f fe t  ne so it contrebalance 

>ar la  hausse du salaire rée l, le  modèle de J. Robinson tend à considérer 

Le progrès technique comme un élément stimulant de la  croissance économique. 

Cn permettant une amélioration des conditions de ren tab ilité , ce lu i-c i va 

mtraîner un accroissement des fonds disponibles pour l ’ investissement et 

lins i susciter une hausse du taux d'accumulation. Maintenant, est-ce que 

Dette hausse est compatible avec le  maintien d'une croissance dite équ ili

brée? Sur ce point, l'auteur rejoin t le  modèle de Harrod en introduisant 

dans le  modèle,ce que l ’ on peut appeler, la  contrainte des ressources 

natérielles disponibles, représentées par la  main d'oeuvre et la

contrainte de la consommation ouvrière. En s'accélérant sous l 'e f f e t  du 

progrès technique, l ’ accumulation va entraîner l'économie dans une situa

tion de déséquilibre qui,nécessairement,amènera une chute de ren tab ilité , 

ce qu’ on aurait pu éviter,par exemple,en relevant le salaire rée l.

(suite de la  page précédente) hypothèses tout a fa it  analogues à
celles de Mrs J, Robinson.

En prenant simplement la  contrainte de la  demande, on peut poser 

l'équation de la  demande globale

6. Y = C + I  ou I  représente les investissements so it  1 = pK et C 

la  consommation ouvrière si on suppose que tous les p ro fits  sont investis.

Très v ite  dans le  modèle la  croissance va se heurter à la  consomma

tion ouvrière dont la  variation dépend de w et L.

Posons les hypothèses suivantes ;

7. = ty^ v = wQ = k.Q en vertu de ces tro is hypo

thèses p - tp 
-1 - J

1 et 0 représentent, les périodes, t  = ( l  + g) où g représente le  

taux de croissance,

Ou peut réécrire (6)

6. Y = C+ l = w L +  pK ;en divisant (6 ) par L, on a

7. y = w + pk 

En périodisant, on a

h  = h  r pi ki
8.

1 "O O "  O O

En sim plifiant (8) nous pouvons écrire

t  (y - p K ) = w  ̂o o o  o

Autrement dit on arrive au résultat que tv  = w résultat qui n 'est , . . ^ o o
possible que s i t  = 1, c 'e s t à dire g = o. En supposant d ’ autre part que 

le  sa la ire ree l augmente au même rythme que la  demande de capita l on a:
* (yo- V J  = tu et dans ce cas g prut être positif.



La demande devient donc,dans le modèle de J. Robinson ■un élément de 

locage à l'accéléra tion  de la  croissance économique dès l'in s tan t que le 

apibal se trouve seul â bénéficier de ce que l ’on peut appeler les fru its  

u progrès technique. La croissance économique tend sans doute à s ’ accê- 

érer rapidement sous l 'e f f e t  stimulant du progrès technique mais,à terme 

oncluera J. Robinson, la  demande apparaît, tout comme dans le  modèle de 

arrod, comme la  variable qui va déterminer le  rythme de croissance maximal 

ue l'on  peut atteindre.

Nous ne nous étendrons pas davantage sur ce modèle dont les fondements 

ejoignent directement ceux du modèle de Harrod vu plus haut. Le temps 

st plutôt venu de souligner les caractéristiques du modèle d'accumulation 

arx iste  en les opposant à ce dernier.

.2 Les différences entre lés 2 modèles.

Deux (2) différences nous semblent importantes a souligner.

La première, c ’ est qu'on raisonne sur la  base de valeurs réa lisées, 

o it  d 'équilibres expost. Cela peut sembler d'importance secondaire de 

rime abord sauf que, dans le  modèle marxiste, le  fa i t  de pouvoir écrire 

.' = (1 + p) A implique nécessairement que p so it  p o s it if.

Si Marx pose que les profits sont réinvestis et donc que le  capital 

,oit nécessairement s ’ accroître, i l  va par contre poser què la  continuité 

lu cycle de cap ita l, so it le  passage de A à A1 (e t ainsi de suite) présup- 

'Ose un pro fit p os itif. On pourrait ren forçir la  Contrainte si l 'on  veut

ten ir compte des intentions d'investissements, en disant que le  taux de 

p ro fit  doit être le  meme qu’ à la  période précédente. Marx n 'ira  pas jus

que là j i l  posera seulement, implicitement dans son texte, que c 'es t la  mas

se des pro fits  qui doit être la  meme, ( l )  Cette hypothèse est à notre avis 

importante parce qu’ e lle  va conditionner chez lu i sa théorie des crises.

Tout d'abord ? s i la  masse des p ro fits  n'augmente plus, l'accumulation 

cesse complètement au sens où le  capital récupéré so it A ( l  + p) ne se 

réinvestit pas, ne devient pas productif. H  y & alors ce q u 'il

appellera un blocage de l ’ accumulation, une rupture du cycle du capital 

qui ne pourra que précip iter l'économie dans la  crise et le  marasme faute 

pour la  production de pouvoir s'écouler et de continuer à se financer. 

Autrement d ît , A’ doit être nécessairement supérieur a A et ,de plus fpour 

que le  cycle A-A* ne so it pas interrompu, i l  faut que les p ro fits  réalisés 

dans ion cycle de production soient au moins identiques à ceux du cycle 

précédent.

( l )  En posant ïï = p A et fl, = 0-.A.o 0 0  i  1 1

les p ro fits  réalisés pendant les périodes 0 et 1 , la  contrainte

11 > fl implique que, p. s po
1 0  1 1 + p

o

En e f fe t ,

” 1 = h t

puisque - Aq

= P, (1 + P J  A 
1 0 0

(1 + 0 )o

Si it > tt alors,l o  ?

P:  (1 + P0) Ao s PoAo 

d'où s "o/ 1 + V



De plue et; ce sera la  deuxième conséquence, toute reprise de l 'accumulation 

dans la crise implique oblicatoirement que les p ro fits  scient restaures,

Cela peut sembler d i f f ic i le  au premier abord puisque à ce moment l ’ économie 

semble enfermée dans un cercle vicieux. Comme le d isait très bien

J. Robinson, "sens accumulation, i ls  (les entrepreneurs) ne peuvent pas 

fa ire de p r o f it11. La_ contrainte du c ircuit economique implique que pour 

q u 'il y a it  p ro f it ,  i l  faut qu’ i l  y a it  achat, dépense. Pour cette derniè

re comme pour tous les keynésiens, l ’ issue à la  crise est indissociable 

d ’ une reprise de la  demande que viendrait soutenir par exemple une hausse 

des salaires ou bien un accroissement des dépenses publiques. Marx cepen

dant ne regardera pas dans cette direction. Rejetant en quelque sorte 

l 'id é e  d'un état d 'équ ilibre de sous emploi, de déséquilibre stationnaire ,(l 

i l  avancera plutôt- l ’ idée que,dans le  cours de la  crise, la  liquidation 

du capital qui s'opère au travers des fa i l l i t e s  et de la  centralisation, 

entraînera la restauration ou du moins la remontée des taux de p ro fit .

Ainsi pour lu i, la  crise aura un rôle p o s it i f ,  régulateur dirions-nous, à 

jouer en permettant de redonner â l'économie les conditions objectives 

d’ une reprise de 1 'accumulation,

Comme on le vo it  donc,cette différence dans l ’ approche meme de l'accu 

mulation du capital entre les deux modèles nous amène a déboucher sur des 

analyses non contradictoires sans doute, mais pour le moins divergentes 

tant dans les conditions de la poursuite de l ’ expansion que dans la  maniè

re dont le  capitalisme peut arriver â surmonter les crises qui heurtent 

son développement.

______ Une deuxième d ifférence doit maintenant être notée en ce qui concerne

( l )  Ce qui nous renverrait à l 'id é e  d’ un circu it économique fermé.

l ’ apparition des crises elies-memes.

Essentiellement, le modèle de J. Robinson ( l )  admet la  p oss ib ilité  

des crises non leur nécessité.

En fa it ,  ce qui démarque les deux approches, c 'es t le rôle qu’on fa it  

jouer aux échanges et au circu it économique parce que sur le  fond toutes 

les deux, admettent la périod ic ité des crises dans une économie fondée sur 

l'en treprise privée. Chez J. Robinson (et tous les keynésiens), la  possi

b i l i t é  (2 ) des crises est essentiellement l ié e  à la  d if f icu lté  qu’ éprouve

ront les entreprises privées à écouler leur production, dès l'in stan t où 

les conditions (hypothèse improbable) assurant une croissance équi

lib rée ne sont plus remplies. Et l ’ on a vu,par exemple, comment le  pror 

grès technique a pour e f fe t  d'emballer 1'accumulation du cap ita l, causant 

par là  une situation de surproduction sur les marchés. Le problème des 

crises est ic i  essentiellement un problème de demande, un problème de 

marché» Chez Marx, le  marché a également un rôle à jouer dans 1'apparition 

des crises. Toute crise est nécessairement une crise de surproduction, 

une crise d'excès de production par rapport la  demande solvable. Mais ce 

n’ est pas là  qu’ est le principal problème. La sp éc ific ité  du capitalisme, 1 2

(1) La critique ic i  à formuler vis-à-vis du modèle keynésien est la  même 
que fa isa it  déjà à son époque, Marx v is-à-v is  de l ’ approche que pou
va it avoir Ricardo dans son analyse des c r ises . On se rapportera ic i  
pour une analyse plus serrée à la  critique qu’ en a fa it  Marx dans le 
l îe  chapitre du Tome 2 des Théories sur la plus value tra itant de 
la  théorie de l ’ accumulation de Ricardo et plus particulièrement aux. 
pages 567 à 603 de l ’édition française publiée par les Editions socia
les , 1976.

(2) Sur cette question de la "p oss ib ilité " des crises et la  critique de 
cette approche, on se rapportera à la  section tra itant de " la  trans
formation de la  poss ib ilité  des crises en sa. réa lité . La crise en 
tant que manifestation de toutes les contradictions de l ’ économie 
bourgeoise", so it la section 10 du chapitre 17 sur la  théorie de l ’ ac-

_____ cumulation de Ricardo, dans des Théories sur la nins va lhp_p .énh.„.



avancera-t-il5 c 'es t le  caractère inéluctable des crises. L'expansion ne 

peut pour lu i se poursuivre in défini ment ; un élément va f in ir  par bloquer 

l 1 accumulation à un moment donné, c 'es t le taux de p ro fit . Ce sont les 

modifications des conditions de production qu'entraîne l'accumulation du 

capita l qui vont bouleverser les conditions de ren tab ilité  et non seulement 

les conditions de réa lisation . Le.pôle déterminant de l ranalyse i c i ,  c 'e s t 

la  product io n et non l'échange. Les marchés ne feront que re flé te r  dans 

la  mévente les changements déjà intervenus au niveau de la  production. 

L'expansion ne peut être sans fin  puisque 11 accumulation qui la  sûUS-tend 

porte en e lle  sa propre lim ite , la chute du taux de p ro f it .  Au fur et â 

mesure que l'accumulation se poursuit, les p ro fits  tendent à s 'accro ître 

à un rythme moindre que le  capital lui-même, d'où le  blocage progressif 

de l'accumulation et la  crise.

Que les crises soient inhérentes au capitalisme, qu 'e lles se manifes

tent par la  surproduction, soit* mai&t qu 'elles trouvent leur origine dans 

les modifications "qualita tives '1, des, conditions de production, vo ilà  de 

quoi surprendre. Cela va même a l'encontre du modèle de J. Robinson où 

le  progrès technique apparaissait, comme un stimulant à la  croissance éco

nomique. Chez Marx c 'es t le contraire. C’ est une contradiction du capi

talisme. La modification des conditions de production lié s  aux nouveaux 

équipements est peut-être un b ien fa it pour l'ensemble de la  société mais 

en fin  de compte, e lle  provoque pour les cap ita listes l ’ e f fe t  contraire de 

ce qu’ i ls  attendaient, à savoir la  baisse du taux de p ro f it .  Evidemment, 

une fo is  cette lo i démontrée, la  périod ic ité  et la  régu larité des crises 

s'explique alors très facilement; c ’ est l'expansion elle-même qui les

genere.

Four conclure... temporairement.

Entre les classiques pour qui l ’ accumulation du capital é ta it  inexo

rablement soumise à une lim ite naturelle et les néoclassiques pour qui la  

s ta b ilité  de l ’expansion repose sur le  déterminisme de l 'é q u ilib re , Marx 

occupe sans nul doute une place â part dans les différentes approches à la 

croissance économiqueien ayant voulu cerner c e lle -c i dans toute l'ambiguité 

de son mouvement. Certes, on retrouve chez ce lu i-c i des analyses qui nous 

rapprochent de l'un et l'au tre de ces deux courants,que ce so it lo rsq u 'il 

s 'a g it  d'expliquer l 'o r ig in e  des crises ou la  reproduction é la rg ie , mais 

fondamentalement ce qui le  préoccupait au premier chef, c 'é ta it  a'expliquer 

le caractère contradictoire d'un procès d’ accumulation soumis à l'a lternan 

ce des crises et de 1'expansion.(1 ) Quant a eux , les clas

siques et les néoclassiques ne font que prendre en fin  de compte qu'une 

facette de l'accumulation de la  croissance offrant ainsi facilement le 

flanc à la  critique lorsque vient le  moment de prendre en considération 

l'au tre facette et d'expliquer le  phénomène de 1’’ir ré v e rs ib ilité  de la  

croissance. C'est le point que nous nous sommes surtout attaché â mettre 

en valeur dans cette partie .

Maintenant, Marx a u ra it- il trop présumé en voulant fa ire  de sa théorie 

des crises une théorie qui aurait dû lu i permettre de cerner le  caractère 

contradictoire du développement? A nos yeux sans doute. I l  paraît très

( l )  Comme le  d it S. Latouche , ''chez Marx, la  lo i  de la baisse tendancielle 
est l'expression de la  nature profondément antagonique du capital 
puisque plus ce lu i-c i s 'accro ît plus i l  détruit sa raison d’ ê tre , le  
p r o f i t , "  S, Latouche, Le projet marxiste , P .U.F. , Paris, p. 187



d i f f ic i le  de considérer ce développement en ne cherchant qu'à mettre en 

r e l ie f  que sa tendance à la  crise et ,surtout peut-être, le caractère inexo

rable de la  lo i-de la  baisse tendancielle du taux de p ro fit . On nous 

objectera que Marx fut le premier à considérer aussi la  capacité d'expansion 

du mode de production cap ita liste et l'ex istence de contretendances. Le 

problème demeure cependant, l ’ analyse in it ia le  de Marx devenant meme chez 

certains (es ) marxistes une véritable caricature en devenant théorie de la  

crise permanente, ( l )

Ces deux problèmes que posent la  théorie marxiste des crises n’enlè

vent toutefois rien au fa it  que, s ' attachant uniquement à l'exp lica tion  

des crises comme i l  le fa it  dans le  Livre 3 du Capital, Marx ait en tière

ment raison d’associer leur origine à l ’ existence d'une chute de ren tab ili

té des capitaux et leur rôle régulateur à la  liquidation d'un capital de

venu excédentaire (2), En fa i t ,  ce n 'est pas la  que sont les problèmes 

soulevés,comme nous cherchons à le  montrer, mais la  surestimation de la  

tendance à la  crise au détriment de la  tendance à l'expension. Les crises 

cap ita listes demeureront toujours des crises de surproduction et de suraccu

mulation. Et ceci, Marx l 'a  très bien montré. Voyons ceci plus en déta il. 1 2

(1) Voir la  critique que fa it  Stephen Rousseas de la  théorie des catastro
phes dans Capitalisme, et catastrophe", Ecanomica, Paris, 19Ô1.

(2) Tout comme i l  convient de le rappeler, i l  a su montrer par l'analyse 
de l ’ accumulation du capital dans sa continuité, la  capacité du 
mode de production à s ’ é la rg ir  et à se reproduire tout a la  fo is-

DEUXIEME SOUS-PARTIE

LA LOI DE LA BAISEE DU TAUX DE PROFIT ET

LA. THEORIE DES CRISES CHEZ MARX DAB S LE CAPITAL.

Présentation

Curieux sort que celui du Livre 2 du Capital et notamment de la  partie 

consacrée aux schémas de reproduction. Après avoir été longtemps considé

ré comme un liv re  secondaire dans l ’ ensemble de l'oeuvre, un liv re  où 

Marx semble se l iv r e r  à un exercice mathématique sur la  question de la  re

production, vo ic i maintenant que ce lu i-c i fa i t  l 'o b je t  depuis quelques an

nées d'une attention toute particu lière de la  part tant des marxistes eux- 

mêmes que des économistes néoclassiques.

Dans les deux cas, la  chose a de quoi surprendre de prime abord ne 

serait-ce que parce q u 'i l  semblait tout à fa it  établi pour les premiers 

que ce liv re  n 'é ta it  guère, comme Engels le  soulignait dans une le ttre  du 

5 fé v r ie r  l88*i à Lavrov, qu'un liv re  d’économie po litique, "un liv re  

purement sc ien tifiqu e, ne tra itant que des questions de bourgeois à bour

geois” ( l ) ,  quasiment une parenthèse dans le  Capital, alors que pour les 

seconds, la  théorie de la  croissance de Marx, centrée sur la  baisse tendan

c ie lle  du taux de p r o f i t , s 'in sp ira it  directement pour ne pas dire davantage (l)

( l )  Cité par J.L. Dallemagne, in l ’ économie du capital , Maspero, Paris 
1978, p. 130



les écrits  de Sisrnondi , Stuart M il! et même de Picarde en la  matière. (1} 

jr rompant avec ces présentations habituelles, des auteurs- comme Morisbima 

st Seton pour ne c ite r  qu'eux parmi les néoclassiques, (2) ou Althusser et 

Balibar chez les marxistes, ( 3) ont relancé 1s débat sur la question de la 

reproduction en mettant l ’ accent non plus sur les lo is  de développement 

du capitalisme mais sur sa capacité à se perpétuer et à $ ’ autorégulariser. 

Du même coup, le  l iv r e  2 consacré à l ’ étude du procès de production dans 

son unité et sa continuité, venait a prendre une importance considérable 

au détriment du liv re  3 dont les conclusions paraissaient surtout dans cet- 

te période de croissance soutenue des années soixante, S leurs yeux peu 

conformes à la  réa lité  actuelle du capitalisme.

Tant du point de vue politique que théorique, cette relecture du 

Capital comme on a pu l'app e le r, a eu des e ffe ts  extrêmement pos itifs  ne 

serait-ce que parce que cela aura permis de rappeler, ce que bien des marx

istes avaient négligé , que le capitalisme comme mode de production doit

( l )  On se référera ic i par exemple au liv re  récent de G. Abraham Frois, 
Problématiques de la  croissance , Economiea,1974. Pour l'au teur,

Marx est un classique q u 'il est tout à fa it  possible de réinterpréter 
sur la base du modèle de Harrod,

(2 } F. Selon, "The ü*ansformation Froblem'1 * 3, Fieview o f Economie Studies, 
1957, v. 24, p . 149-16û
F. Se ton h, W. Morishima, ,1 Agrégation in Leontief Matrices and the 
Labour Jheorv o f Value", Econometriea, ÎQ^I, V.29, t .  203-220,
M. Morishima. Marx*5 Economies , Colombia Univ. Press, 1973.

Marx à la lumière de la  théorie économique moderne", 
Archives de l ' I SMEA, TXXYIII. 1975, p .693-721.
Mentionnons aussi dans la même lignée :
VJ. K re lle , "Marx as a Grovth Econorcist", Gsrman Economie Pevàew, 1971, 
V .9 no,2, p .122-133
Gérard Maarek, 'Intro3uction__au Capital de Marx

( 3) L. Althusser et autres, 'Lire le  capital , Maspéro, Faris, 1975 
On se rapportera plus particulièrement au chapitre 2 du liv re  2 
"Sur les concepts fondamentaux du matérialisme h istorique", p. 79 
E. Balibar.

pour se perpétuer se reproduire dans la  forme qui est la  sienne. Ce

point, Marx,dans son approche aux crises et jusque dans la  démarche suivie 

dans le  Capital, ne l 'a  jamais négligé, au contraire même. Seulement, de 

la  à abandonner le matérialisme dialectique et historique au p ro fit  du 

naturalisme ou du structuralisme,et même la  théorie des crises au p ro fit  

d ’ une théorie de la  croissance équilibrée ou de 1*autorégulation, i l  y a 

un saut qu’ i l  est d i f f i c i l e  d'accepter en dépit de tous les apports {e t ils  

sont nombreux), de Balibar ou Morishima. Considérer Marx.comme le fa it  ce 

dernier, comme un précurseur génial(mais erratique en raison de ses fa ib les

ses mathématiques ) de la  théorie de la  croissance équilibrée,procède d'une

lecture biaisée et p a rtie lle  du Capital, Bon seulement l ’ analyse de la  
ne

croissance peut se lim iter à la seule présentation que fa it  Marx des sché

mas de reproduction dans le  liv re  2 du Capital, mais encore, ce qui nous 

paraît plus grave, la  méthode même de ce dernier ne permet en aucune maniè

re de déboucher uniquement sur une théorie de l ’ équilibre (ou du déséquili

bre d ’ a illeu rs ) ( l ) .  A s ’ arrêter aux schémas et à ramener le  concept de 

reproduction à un simple mot pour désigner la  continuité historique du mode 

de production, on en arrive très facilement, textes de Marx à l ’ appui é v i

demment, à fa ire des crises un simple rétablissement de l ’ équ ilibre, un sim

ple retour â un équilibre qui aurait pu être rompu par suite de dispropor- 

tionnalitês sectorie lles  par exemple, ou de désajustement entre l ’ o ffre  et 

la  demande. Tant qu'a fa ire , " i l  se pourrait donc au point ou nous en 

sommes dans l ’ analysa comme l ’éc r it à juste t i t r e  H. Lefebvre (2 ), que 

ce rétablissement automatique, étranger â la volonté et à l ’ action des 

hommes et des états, s o it  la  lo i  suprême, la  lo i "naturelle" et "économique" 

du capitalisme. "?

(1) En admettant que l ’ on puisse parler chez Marx d'une théorie de la  
croissance au sens où l ’ entend la théorie économique contemporaine,

(2) HL Lefebvre, La pensée de K._ Marx” , Bordas. Paria, 1966, p.24-5.



La théorie des crises de Marx n’ est pas une théorie des cycles ceono-

aues et des récessions au sens ou l'o n  entend ces expressions habituelle- 

■nt. E lle procède d ’une analyse du mode de production cap ita liste pris a 

l fo is  dans sa to ta lité  et son mouvement, dans son unité et ses contradic- 

.ons, dans sa continuité et ses ruptures si l 'o n  te ut garder ces expres- 

ions courantes. Ce n 'est pas et ce ne peut être une théorie de l 'é q u i l i -  

-e . Pour lu i, et nous anticipons quelque peu sur le  texte, la  crise c 'es t 

l moment dans le procès de transformation du mode de production, un moment 

la  fo is inéluctable et nécessaire* Inéluctable dans la mesure où l ’ aecu- 

ulation du capital entraîne un approfondissement de la  contradiction 

ocia l-privé dont la  résultante sera la  baisse tendancielle du taux de 

r o f i t ;  nécessaire, dans la  mesure où la  poursuite même de l 'accumulation 

mplique la  résorption de cette contradiction et par le fa it  même, la  res- 

auration du taux de p ro f it . Sous l 'e f f e t  de 11 accumulât i  on, les transfor— 

Lations du procès de production font que tout en s ’ élargissant le mode de 

■roduction cap ita liste trouve de plus en plus d iffic ilem ent a se reproduire; 

.a valeur créée se heurtant toujours davantage à la  barrière de la  réa lisa 

tion, la  crise devient plus qu'une simple p o ss ib ilité , c ’ est une nécessite. 

Clle est inéluctable . C'est dans la  crise que l ’unité du procès 

le production, c ’ est-à-dire l ’ unité de la production et de la circu lation, 

m se réa lise r; une unité qui non seulement ne peut ex ister a p rio ri en 

r'âison du caractère privé de la  production mais qui en plus, ne peut se 

faire que par la  résorption violente de la  contradiction socia l-prive.

Comment se réa lise  l 'u n ité  de ces deux pôles contradictoires que sont la  

production et la  circulation? Comment cette contradiction porte en soi 

les germes de la  destruction du capitalisme comme mode de production?

Voila en quelque sorte les questions que se oose Marx en abordant aa théorie 

des crises. Pour reprendre une cita tion  du chapitre inédit du capital ( l )

''L 'i nadéquation croissante du développement productif de la  société 
aux conditions de production actuelles se manifeste au travers de 
contradictions tranchantes, de crises et de convulsions. Les 
destructions violentes de capital dues non pas à des conditions 
extérieures, mais à celles de sa propre conservation (souligné par 
Marx), t e l le  est la  forme la  plus frappante de l'avertissement 
qui lu i est donné de céder la  place â un mode de production supé
rieur et de disparaître''

je capitalisme ,comme tout mode de production, porte en son sein les condi

tions de sa reproduction a ceci près cependant, que loin d 'être éternel 

ju soumis aux fa ta lités  de la vie et de la  mort, i l  secrète dans son déve

loppement les conditions d'apparition d'un mode de production supérieur, 

lypothèse centrale pour Marx et le  projet politique qui é ta it  le  sien.

C'est donc en deux temps que nous procéderons dans cette partie 

relative à la  théorie des crises chez Marx. Tout d'abord (chapitre 3), 

i q u s  aborderons la  question de la  reproduction en situant son importance 

car rapport â. l ’ accumulation du capital. Partant directement du Capital,

:e sera pour nous l'occasion de préciser le  concept lui-même et de présen

ter avec toutes leurs lim ites, les fameux schémas de reproduction. (2)

Dans un deuxieme temps (chapitre îi), repartant â nouveau de l'accumulation, 

.tous en viendrons à l ’exposé de la théorie des crises proprement d ite, 

cyprès avoir précisé le concept de composition organique du cap ita l, nous p ré

senterons la  Ic i  de la  baisse tendancielle du taux de p ro fit  d'abord

sous sa forme traditionnelle et ensuite en nous servant des schémas 
de reproduction. * 2

(IJ K, Marx, Un__cha.pjtre inédit du capital , présentation E. Dangeville,
10/18, UGE, 1970.

(2) Cette partie peut être considérée comme une tentative d'éclaircissement 
de la  notion de reproduction dans le  capital que nous avons essayé 
de fa ire à la  fo is pour mieux situer la  portée des schémas auxquels 
on attache aujourd'hui autant d'importance, et aussi pour oouvoir se 
pencher ensuite uniquement sur la  nature du développement du M.P.C, 
sans avoir à revenir sur toutes les questions que peut soulever cette 
notion.



CHAPITRE 3

L'ACCtMJLATIOH DU CAPITAL, LA REPRODUCTTQBT ET

LES SCHEMAS DE PEPRQDUCTIOH

1, Le concept de reproduction

1,1 Le cycle de production et sa continuité

C'est dès le l iv r e  I ,  plus précisément dans la  section T consacrée 

à l'accumulation du capita l, que Marx aborde pour la  première fo is la  ques

tion de la  reproduction. Faut-il s ’ étonner de cela dans la  mesure où cette 

question présuppose que le  problème de l ’ unité du procès de production dans 

son ensemble a it  été résolu?

lion, parce que cette hypothèse d 'un ité, Marx l ’ admet tout au long du 

liv re  I .  Fidèle à la  méthode matérialiste qui est sienne, c 'e s t  par l 'é tu 

de du procès de production comme t e l ,  q u 'i l  a entrepris l ’ étude du cap ita l, 

admettant tout simplement i c i ,  pour des raisons fort bien explicitées dans 

les Grundrisse. ( l ) snotamment en ce qui a t r a it  au rapport entre la  produc

tion et la  consommation, que la production trouve à se réa lise r et a s'écou

ler  normalement sur les marchés. On suppose les problèmes l ié s  à la

( l )  'Introduction à la  critique de l ’ économie po litique , in Grundrisse, 
Collection 10/18, UGE," Paris, 1968, p.43 , Tome 1

réalisation entièrement résolus et l ’ unité du procès de productionsfa ite . 

C'est en quelque sorte ce qui explique pourquoi Marx commence directement 

son chapitre sur la  reproduction simple par cette évidence, "Quelle que'soit 

sa forme sociale toute société ne peut cesser de produire ni de consommer",

U)

Cette hypothèse de continuité, notre auteur se doit de la  poser dès 

le  départ dans la  mesure ou,à ce stade, i l  opère un saut q u a lita tif impor

tant dans l ’ étude du capital, le  but de la  section T est c la ir : dégager 

coranentjsous l ’e f fe t  de l 1 accumulation du cap ita l, le  procès de production, 

et donc le  capital lui-meme, trouve a s 'é la rg ir  tout en se transformant. 

Mais ce faisant, Marx passe de l 'id é e  de production comme acte ou série 

d’ actes de production iso lés {qui lui avait permis de montrer comment le 

capital se créée et est produit) à ce lle  de cycle de production, c 'es t-à - 

dire à jbjdée de procès continu.

Chaque fo is que la  production trouve à s'écouler sur le marché non 

seulement va -t-e lle  trouver là*les conditions de sa consécration, de sa 

réa lisation  mais également, les conditions de son renouvellement. En ven

dant ses produits, l'en trep rise récupère avec p ro fit (souhaitons le pour 

e l le )  le  capital investi qui lui permettra de recommencer à produire et 

donc, de répéter les opérations de production. De la  sorte, parler du cy

cle de production , c ’ est parler de l'élargissement du

capital de cycle en cycle et donc, si nous nous plaçons sur l'axe  du temps, 

c 'es t parler de l ’ accumulation du capital. Les transformations du procès 

de production trouvant leur source pour Marx dans 1 'accumulation du capital 

elle-même, i l  paraît donc on ne peut plus normal de poserjConune i l  le fa it

( l )  FC. Marxt le  .Capital, o p .c it .»  l iv r e  1, p. à03.



ans la  présentation de la section, que " le  capital accomplit de manière 

.ormale le  cours de sa circulation" ( l )  afin  de se consacrer uniquement 

à ce stade-ci du Capital) â l'étude du rapport entre les transformations 

.u procès et l'accumulation. On admettra donc que l'accumulation se pour- 

u it sans interruption,

Avant d'en arriver a la  défin ition  du concept de reproduction, nous 

■ouvrions nous permettre de fa ire  encore une remarque sur ce problème de 

.a continuité.

Marx ne place pas la  continuité sur l ’ axe du temps. Parlant de la  

•eproduction, c ’ est à la continuité du cycle de production qu’ i l  nous ren

voie. La reproduction est vraiment prise sur le même plan que la produc- 

,ion au sens où de cycle en cycle, le  procès de production trouve à se 

■épéter, à se re-produire. Qui plus est, la  prod-uction ne pouvant être 

ïonsidérée dans une société que sur un plan r é p é t it i f ,  "les conditions de 

.a production sont aussi celles de la  reproduction. Une société ne peut 

•^produire, c 'est-à -d ire  produire de manière continue (nous soulignons), 

;ans retransformer continuellement une partie de ses produits en moyens de 

production, en éléments de nouveaux produits" (2 ). Cette citation  est»a 

lotre avis, on ne peut plus c la ire . En passant- de la  production comme acte 

i la  production comme cycle, Marx a opéré,comme nous l'avons d it , un chan

gement dans son approche mais i l  n 'est absolument pas passé comme certains 

tuteurs l ’ ont prétendu,de la  statique â la dynamique, de la  to ta lité  au

|l) Marx précise immédiatement en fin  de phrase d’ a illeu rs , q u 'i l  remet 
l ’ étude de ce problème au deuxième liv re . La phrase entière est la  
suivante: "Dans l ’exposé suivant, i l  est sous-entendu que le  capital 
accomplit d ’ une manière normale le  cours de sa circu lation , dont nous 
remettons l'analyse ultérieure au deuxième l iv r e , "
K. Marx, Le Capital, o p .e it . ,  Livre 1, p.Upi

.^ ^ r b id ^ :  1, p.4Q3 '

lavement, La dialectique c 'es t nécessairement le  mouvement; c'est- dans

mouvement que le capitalisme réalise sa to ta lité . D 'ailleurs qu’ écrit

rx au début de son troisième liv re?  si ce n’est

"Dans le  liv re  1er, nous avons étudié les divers aspects que pré
sente le  procès de production cap ita lis te , en so i, en tant que 
procès de production immédiat. . .Dans le  monde rée l, le  procès de 
circulation qui fa it  1’’ objet du liv re  I I ,  vient le compléter.
Dans la  troisième section du liv re  I I  surtout, en étudiant le procès 
de circulation en tant qu’ intermédiaire du procès social de repro
duction, nous avons vu que le  procès de production et du procès 
de circulation. Dans le livre  I I I ,  i l  ne saurait être question 
de se répandre en généralités sur cette unité, I l  s 'a g it  au con
tra ire  de découvrir et de décrire les formes concrètes auxquelles 
donne naissance le mouvement du capital considéré comme un tout", ( l )  
(souligné par Marx)

Quant à l ’ idée de passer de la  statique à la  dynamique, on peut admet- 

e comme le note Balibar (2 ), que l'hypothèse conjointe (des schémas) de 

r fa ite  répétition et d ’ accumulation continue donne l ’ impression d’ un 

dèle courant sur l ’ axe du temps, Marx "semble mettre en mouvement, ce 

d n’ avait été vu jusqu'à présent que dans une forme statique". I l  y a 

e petite  différence^cepen-dant,par rapport au temps (lin éa ire ) des nêo- 

.assiques; i l  s ’ agit de la  répétition du cycle da production. Ce

ra it  plutôt la  v ie i l le  notion de circu it économique chère aux physiocra- 

■s que Marx réintroduirait i c i ;  la  consommation et la  production consti

tuât les deux pôles du c ircu it, la  continuité découlerait de l ’ unité meme 

l c ircu it. (3 ) Le cap ita liste doit vendre son produit et ce n 'est que 

jis la  mesure où ce lu i-c i trouve à s'écouler que 1a, production peut se 

>ursuîvre e t ,ajouterions-nous, s 'é la rg ir . Encore fa u t- il cependant que

-J Ibidem, l iv r e  3, p.Uô
.0 L. Althusser et Balibar, 'Lire le  cap ita l' , Tome 2, p. 159, Maspéro, 

Paris, 1975» 2e édition.
$) Pour év ite r tout problème au sujet de l'é larg issem ent du c ircu it,

Marx prend bien soin de ne parler ic i  que de la  reproduction simple, 
où i l  ne s 'a g it  que de maintenir " la  richesse sur un meme pied". I l  
n 'v  a aucun accroissement de la richesse. Seul le  rapport c ircu la ire 
production-consommation est mis de l'avant. L ’ aspect lu tte de l ’ unité 
contradictoire sera mise en lumière plus tard ( liv re  ITT) quand i l



les conditions qui entourent la  réalisation du produit correspondent aux 

conditions qui ont entoure la  production?faute de quoi c e lle -c i {pôle 

déterminant ne l'oublions pas) se bloquera p e tit  à p e t it  pour f in ir  par 

s ' arrêter.

D'une manière ou d'une autre l'u n ité  du procès de production doit se 

fa ire  (de manière violente et. dans la  crise précisera Marx à plusieurs 

reprises»que ce so it dsns le Capital ou dans les  Théories sur la  plus value) 

maiSi en plus,aux conditions qui ne contrarient pas l'accumulation du capi

ta l,  aux conditions qui satisfassent les producteurs. On a donc ic i  deux 

problèmes en un; celui du rapport achat-vente {e t vice-versa) et celui du 

rapport produeti on-ac cumul at iç>n ( l  ) , Si le capital se reproduit à un taux 

de p ro f it  insuffisant ou meme avec perte, la  contradiction achat-vente sera 

peut-être résolue et. l'u n ité  du procès de production sous l'ang le  de l 'o f 

fre et de la  demande aura été réalisée mais les conditions de la  pro

duction e lle s , ne le seront pas; e t donc, pas plus celles de la  reproduc

tion . 11 se produira alors "un arrêt dans la  reproduction, par conséquent 

dans le  flux de circu lation" (2)

On le vo it, l 'id é e  de reproduction apporte une dimension supplémentai

re à l'analyse du procès de production. Considérée dans sa continuité, la 

production se doit de rencontrer des contraintes supplémentaires en ce qui 

a t ra it  â la ren tab ilité  du capital pour que l'accumulation puisse se

(suite de la  page précédente) abordera la  rupture entre production et 
consommation

(1) C'est ce que Marx appelle le  double saut périlleux du cycle A.M.A',
le  premier saut, c 'e s t que la  marchandise devienne argent, so it M - A '; 
le  second que l'argent, devienne marchandise so it A - M* Puis dans 
sa continuité, le  cycle du capital se présente de la  manière suivante 
A -  M - A' -  M1 - A*1: . ,  avec A le  cap ita l, A ' le capita l +■ le  p ro f it ,
M la  marchandise.

(2) K* Marx, Théories sur la  plus value , T . I I ,  P .590, Editions socia les,
Paris.lQ7t>. |M , ---

poursuivre et,par là  même,puisse continuer la  production, De la  vente, 

doit émerger un p ro fit  suffisant pour garantir la  poursuite de l'accumula

tion (1 ) et " in c ite r "  en quelque sorte le  cap ita liste  â ré in vestir, â 

réu tilis e r  son capital pour acheter des marchandises,pour produire d ’ autres 

marchandises. Dès lo rs , la  reproduction étant bien prise au sens de re-pro- 

duction, le  concept même se présente comme un concept à tro is  facettes: 

technique, économique et social.

1 .2 La reproduction en tant que re-production

Sur le  côté technique de la  reproduction, i l  n'y a guère lieu  de 

s'appesantir. I l  s 'a g it  de rappeler qu'à chaque cycle de production,que ce 

Soit sur les mêmes bases ou sur une échelle é la rg ie , i l  faut d ’ une part 

dégager une partie  de la  production m atérielle pour assurer le renouvelle

ment et le  développement des forces productives e t disposer d'autre part, 

des forces productives suffisantes pour assurer la  continuité de la  produc

tion . Cette question du renouvellement et de l'accroissement suffisant 

des moyens de production et de la  force de trava il revient de manière cons

tante au travers du Capital et en particu lier, lorsque Marx précisera les 

lim ites de variation du taux de sa la ire , c 'es t sa préoccupation mainte et 

mainte fo is notée dans le  débat sur la valeur,surtout pour l'aspect maté

r ie l  et technique de la  production,qui se révèle ic i .  A preuve cette phrase 

extra ite du chapitre sur " la  lo i générale de l ’ accumulation cap ita lis te ", 

ou après avoir précisé que l'accumulation du capita l entraîne la  hausse des

( l )  On pourra se reporter ic i au modèle d’ accumulation de Joan Robinson ou 
en fin  de compte, l'accumulation du capita l dépendant des p ro fits  a t
tendus et des p ro fits  réa lisés . Dans l ’hypothèse où l'épargne est 
égale â l'investissem ent, le  modèle se ramène à une équation fonda
mentale où le  p ro f it  dépend du p ro fit.



alaires,Marx rappelle immédiatement que.pour que 1 1 2 3 accumulation se pour- 

uive, " le  p rix  du tra va il ne peut donc jamais s 'é lever  qu'entre les lim i- 

es qui laissent intactes les bases du système cap ita liste e t en assurent 

a reproduction sur une échelle progressive1', ( l )  (tous soulignons. C.U)

Dans la  suite du texte , nous supposerons simplement a fin  d 'év ite r  de 

rop nous étendre, que cet aspect de la  reproduction ne soulève pas de 

roblèmes particu lie rs , autrement d it que les capita listes disposent tou- 

ours de la  main d'oeuvre et des moyens de production nécessaires, (2)

•n quantité et qualité suffisantes.

Plus importants sont les aspects économique et socia l de la  reproduc- 

ion. (3)

En ce qui concerne l'aspect économique, nous sommes ic i  renvoyés au 

oint déjà soulevé sur lequel nous aurons à revenir dans la  section 

■uivante, â savoir, celui de la  continuité du cycle de production qui passe 

•ar le  cycle du capita l A-M-A’ .

Le capitalisme étant en fa i t ,  par son caractère marchand, une économie 

.'échange et d 'in it ia t iv e  privée, la  reproduction de son mode de production

1) X. Marx, Le Capital, o p .c it ,, Livre I ,  p. 1̂+2.
2) Et que le  problème de la  maturation de besoins ne se pose pas.
3) Certains auteurs ont tendu à distinguer les  deux aspects de la  repro

duction au point de fa ire  dire à Marx qu’ i l  avait deux conceptions de 
la  reproduction. L ’ économie étant toujours un élément du socia l, et 
toute production étant nécessairement production dans le  cadre d’ une 
société donnée, i l  ne peut y avoir qu'un seul concept de production. 
Maintenant, selon que l'o n  veu ille  in s ister davantage sur le  cote éco
nomique ou politique de la  reproduction, i l  devient opportun de sou
ligner les différentes facettes du concept. comme le fa i t  par exemple 
A. L ip ie ts , pourvu qu'on n ’ oublie pas que ce qui est déterminant c ’ est 
la  reproduction socia le.

mplique que dans la  vente, de privé qu’ i l  é ta it , .le produit devienne social 

utrement d it marchandise et argent, (le  saut périlleux 1) et que,dans 

Tachat par le  ca p ita lis te , la  force de tra va il devienne elle-meme .une 

archandise dont pourra disposer ce lu i-c i pour extorquer dans la  production 

e surtravail (saut périlleux 2). On a donc deux sauts périlleux à passer, 

omme le souligne très bien A. L ip ietz ( l ) ,  pour que le  capital in i t ia l  A 

evienne au terme du cycle de production, A’ , soit celui de la réalisation  

t  celui de l'embauche. Là ou nous nous dissocions cependant de lux, c 'es t 

orsqu’ i l  écrit que

"Dans ce double saut périlleu x, les "p é r ils " sont antisymétri- 
quement répartis:

-p é r il de la  non-réalisation des marchandises produites 
“p é r il du chômage, de la  non-vente de la force de tra va il 
reproduite.

I l  résulte de ce que nous avons noté...sur la  po larité  de l'échan
ge marchandise- argent, q u 'il n 'ex iste pas de p é r il dans les deux 
autres demi-boucles ; une fo is le salaire perçu, i l  est possible 
d’ acheter les biens de subsistance; une fo is la  marchandise r é a li
sée, i l  est possible avec le ch iffre  d 'a ffa ires  d'acheter les é lé 
ments du capital productif. C'est 1 'échangeabilité immédiate qui 
caractérise la  forme argent de la  valeur". (2 }

Contrairement à ce que Lipietz. é c r it , i l  y a malgré tout "p é r il"  dans 

.'achat de la part des travailleu rs et dans l ’ investissement de la  part des 

:ap ita lis tes , ne sera it-ce que parce qu’ i l  y a deux moments autonomes dans 

.e procès de production , Pour qu’ i l  y a it  continuité dans le  pro

cès de production, i l  faut, ce que souligne Marx dans les 

"Théories sur la  plus-value" (3 ), que l 'u n ité  des deux moments 

apparaisse. Et c ’ est là  justement que le  problème de ce

1) A, L ip ie tz, 'Crise et in fla tion  pourquoi? , F. Maspéro, Paris, 1979
2) Â. L ip ie tz , o p .c it . , p. 175 & 176
3) K. Marx, 'Théories sur la  plus value , op. c i t . ,  p. 597



j'on pourrait appeler la  consommation et l ’ investissement des auteurs 

synésiens vient à surgir, la  po ss ib ilité  est sans doute o ffe rte  une fo is 

’ argent en main, d ’acheter les produitset d’ investir riais i l  n 'y a Là 

jeune nécessite , certaines conditions quant à la  ren tab ilité  attendue 

evront être remplies. Sur la  question de l ’ investissement, Marx, se tirera  

'a illeu rs  d ’ a ffa ire  en parlant du cap ita liste comme d'une "machine à accu

ille r", nous renvoyant à la  concurrence, cette "contrainte externe" eom- 

e i l  l'ap p e lle . Pourtant, ceci ne l'empêchera pas d 'écrire  que si i l  y a 

rrêt de la reproduction, i l  y a arrêt de la  circulation, (ce qui en décou- 

e ) mais avant to u t ,i l  y a arrêt de l'accumulation, autrement d it arrêt de 

'investissement. Quant à la  question de la consommation, e lle  est loin 

.'être résolue chez Marx. Là aussi, i l  n’ y a aucune garantie à ce que le 

a laire se matérialisa dans le  "panier des biens" disponible sur le marché,

•t pourtant, i l  faut que cela se fasse.

Notre position sera donc que pour que du point de vue économique, la 

•eproduction du mode de production se réa lise , non seulement l 'u n ité  du

iroces de production dans son ensemble d o it-e lle  être réalisée mais aussi,

.'unité des deux moments autonomes du procès, ( l )

Pour représenter cec i, nous pouvons nous ré férer au schéma ci-aî^rês ou

ü et correspondent aux deux échanges qui constituent le point de départ

:t le  point d 'arrivée du cycle de production, so it l ’ achat de la  force de

travail et la  vente du produit fin i (2 ), et F et L correspondent aux deux

’l )  Et à ce moment là , les p érils  de la consommation et de l'investissement 
deviennent dans cette hypothèse de continuité du cycle de production, 
tout aussi importants que ceux de la surproduction et du chômage.

[2) et E0 représentent le  double réseau d'échange par lequel doit néces
sairement passer le  capita l pour pouvoir se va loriser,

pôles des rapports sociaux, so it le  capital et le  tra va il. Posant la sta

b i l i t é  des normes de la production et de l'échange aux conditions te lle s  

qu'en E0 le  produit de la  vente A1 soit dans un rapport donné au capital 

dépensé dans l ’ échange E , so it A , ( l )  la  répétition du procès de production 

entraîne que»dans les flux d'argent, i l  n 'y a it  aucun blocage en F et L, 

autrement dît.que le capital A versé en salaire so it intégralement dépense- 

sur les produits existants et que le capital A' récupéré dans la  vente so it 

intégralement dépensé pour acheter de la  force de trava il (2 ).

La continuité du cycle du capital (A-M-A*), implique donc que les 

quatre périls  ( l ,  2, 3 e t 4 sur le  schéma) soient surmontés et cela meme si 

toute fin  pratique, on peut ramener les problèmes pour le capital,simple

ment à ceux de la  vente e t du réinvestissement.

(1) Ce qui on s'en doute, est loin  d 'être évident!

(2) Nous précisons pour év ite r  tout malentendu, que le schéma ne représente 
qu'un cycle de production. Nous n'avons pas tenu compte de 1'enche
vêtrement des cycles qu'on trouve dans la  ré a lité , d'ou le  saut qui 
peut paraître étonnant en de A à A’ . L’ extorsion de la plus value

so it Ar-A se fa it  dans la production si ce n 'est que c e lle -c i doit 
également se matérialiser dans l'échange et correspondre u ltérieure
ment à un investissement, ou à une dépense de luxe de la  part des capi
ta lis tes  .



Cycle de production et cycle_ du capital chez Mary

investissement ( 1 ) vente (M

achat de force 
de tra va il

vente
du

produit fin i
E1 production 1

A M A'

salaires ( 3 )

L

consommation (2 )

js k '‘p é r i ls ’1 2 (1) Investissements
( 2 ) Consommâtion

(3 ) Chômage
(lt) surproduction

Le dernier point à préciser maintenant dans Le concept de reproduc- 

Lonî son aspect socia l. Toute production étant de fa it  production sociale 

roduction dans le  cadre d’ une société donnée, la  reproduction s ign ifie  

écessairement la  reproduction des rapports sociaux qui la  sous-tendent.

Lre qu'une so c ié té , comme le  capitalisme, se reproduit, c 'es t 

bligatairementadmettre qu 'e lle  se reproduit en tant que société cap ita lis- 

5 ,  et plus précisément que le  rapport cap ita l-trava il se reproduit avec 

n plus toutes ses contradictions. Ic i  également cela présuppose que la  

ontradiction a it été résolue, autrement d it .q u 'une fo is de plus la  lu tte

des classes a it  pe_nehé_er faveur du patronat.

Tout comme nous l'avons fait- pour l ’ aspect technique de la  reproduction 

nous prendrons cette hypothèse pour acquise ce qui ne veut évidemment pas 

dire que nous sousestimons l'importance de la  reproduction des rapports so

ciaux, au contraire ( l ) .  On ne peut qu’ insister avec H. Lefebvre ( 2) sur 

le  fa it  queîcomme l ’ é c r it  Marx,

"Le procès de production cap ita liste reproduit donc de lui-même 
la  séparation entre travailleurs et conditions de tra va il. I l  
reproduit et éternise par cela même les conditions qui forcent 
1 'ouvrier à se vendre pour v ivre , et mettent le  cap ita liste en 
état de l ’ acheter pour s 'en rich ir. Ce n 'est plus le  hasard qui 
les place en face l ’ un de l'au tre comme vendeur et acheteur.
C’ eat le  double moulinet du procès lui-même, qui re je tte  toujours 
le  premier sur le  marché comme vendeur de sa force de trava il et 
transforme son produit toujours en moyen d'achat pour le  second...
Le procès de production cap ita liste considéré dans sa continuité 
(nous soulignons une fo is de plus ce point C.D.) ,  ou comme repro
duction, ne produit donc pas seulement marchandise, ni seulement 
plus value; i l  produit et éternise le  rapport socia l entre capi
ta lis te  et, sa la rié ". ( 3)

A force de trop mettre l ’ accent sur le  concept de mode de production, on 

en vient â accorder une importance démesurée a l'analyse économique et,cho

se plus grave, à la  notion de cohérence plutôt qu'à ce lle  de contradiction. 

De là à créer une dichotomie entre les concepts de mode de production et 

de rapports sociaux, i l  n'y a qu’un pas que bien des non-marxistes,tels que 

y, Morishima, G. Mareek, etc* franchissent allègrement en considérant le 

mode de production surtout sous l ’ angle de l'u n ité  et de la  cohérence et que 

bien des marxistes,aussi, franchissent en considérant uniquement les rapports

(1) fin particu lier lorsqu’ i l  s ’ agit de prendre la  question du taux de pro
f i t  dans l'analyse des conditions de la  reproduction. Le taux de pro
f i t  se présente connue catégorie économique qui nous renvoie aux rap
ports sociaux et de fa it  à l'antagonisme qui les sous-tend.

(2) H. Lefebvre, "La re-production des rapports de production", L'homme
et la  société , oct. nov. déc, 1971 et janv. fev. mars 19T2 , no. 22, 23 

{ 3 } K, Marx, Le Capital, op. c it , , Livre 1, p. 1+11



sociaux sous l'an g le  de la  lu tte et de la  contradiction. Pourtant, toujours 

dans le  mode de production cap ita liste , nous serons renvoyés au rapport dia

lectique cap ita l-trava il ne sera it—ce pue lorsque nous parlons du p ro fit  

et surtout, ce qui nous préoccupe beaucoup plus ic i  dans cette thèse, l ' imi

té qui s 'y  fa it »e s t  indissociable de la  lu tte qui s fy mène. Parler de la  

reproduction du mode de production cap ita lis te , c ’ est parler de sa cRpaeité 

à durer, c 'es t donc nécessairement parler de sa capacité à reproduire ses 

rapports sociaux et ce, même si cela soulève des problèmes disons, extra- 

économiques. Chaque fo is  q u 'il y a vente du produit et achat de la force 

de tra va il, i l  y a reconduction tac ite  du lien  qui unit le trava illeu r au 

cap ita liste et donc»re-production du rapport d 'exp loitation . En achetant 

le  produit, le  trava illeu r donne ainsi,comme l 'é c r iv a it  Marx, les moyens 

au cap ita liste de racheter sa force de tra va il et d'étendre la production 

cap ita liste sur une base toujours plus large, ( l )

Pour nous résumer,

i .  Considéré "dans le  cours de sa rénovation incessante" (2 ), tout 

procès de production est en même temps procès de re-production.

i i .  Parler de la  reproduction du procès de production dans le  cadre 

d'une société donnée, c 'e s t  parler en reprenant les concepts marxistes, de 

la  re-production du mode de production et des rapports sociaux de cette 

soc ié té .

i i i .  Au plan strictement économique, la  continuité du procès de 1 2

(1) Remarquons ic i  que dans cette section sur l'accumulation, Marx
fa it  le  lien  entre la  théorie de l'exp lo ita tion  qui sous-tend tout le  
Capital et la  théorie de l'a lién a tion  sur laquelle reposait les ma
nuscrits de 1844. C 'est l ’erreur principale d'un certain nombre de 
marxistes algêbristes, y conqp-ris Sraffa  et les néo-ricardiens, d'igno
rer le caractère social incorporé dans leur matrice dite de c o e f f i 
cients techniques.

(2) K. Marx» Le Capital, op. c i t . , Livre I > p.403.

production,autrement dit sa reproduction, implique dans le cadre d'une éco

nomie cap ita liste  que la  circulation du capital ne so it pas interrompue, 

ce qui présuppose que " le  cap ita liste a it réussi à vendre ses marchandises

et à retransformer en capital la  plus grande partie de l'argent ainsi ob

tenu." ( l )  (souligné par nous C.E.)

2. Les schémas de la reproduction et le cycle du cap ita l.

La question que nous avons laissé en suspens: est ce lle  de savoir

pourquoi Marx attache autant d ’ importance à la  question de la  reproduction 

dans une section re la tive  à l'accumulation du capital au point d'en fa ire  

un chapitre particu lie r (2 ).

2.1 Le cycle du c a p ita l.

Pour tenter d'y répondre, i l  nous faut reprendre la  démarche q u 'i l  

su it dans cette section. Et i c i ,  deux points doivent être mis en valeur.

Tout d'abord, i l  faut se rappeler que la production pour Marx, si e lle  

est production de marchandises, e llè  est aussi, et. avant tout,production de 

capital et donc, par le fa it  même, le procès de production, est procès de 

valorisation du capita l. Dans ce cas, i l  ne s 'a g it  pas seulement pour lui 

d 'étudier la  production de marchandise dans sa continuité, mais aussi de 

montrer comment de cycle de production en cycle de production, le capital 

va s ’ accroître et devenir a insi,procès d ’ accumulation. Comme le note très

(1) ïb id . , L ivre I ,  p. 401
(2) Soulignons aussi l ’ importance que Marx attache à 1 * accumulation e l le -  

même, c 'est-à -d ire à la  capitalisation de la  plus-value par les capi
ta lis te s .



justement Rosdolsky, en analysant 1a. reproduction du capital au travers de 

.a continuité du cycle de production, Marx aborde dorénavant le capital non 

îlus"dans le  procès de sa genèse, dans son devenir, mais dans le  flux in in 

terrompu de sa reproduction" ( l ) ,  c ’ est a dire en tant que procès continu, 

m tant que procès d'accumulation. Cycle de production et cycle de capital 

le font plus qu'un dans le  mouvement continu A-M-A'-M'-A". .. ou A. désigne 

Le capital argent nécessaire au processus de production de marchandise et 

l ’^ le capital argent récupéré avec p ro fit  dans la  vente et devenant de nou

veau capital productif,une fo is réinvesti. Quant au taux d'accumulation,

.1 va dépendre outre du capita l récupéré ré investi, de la  plus-value qui 

;era capita lisée. Dans l'hypothèse où tout le capital est réinvesti et 

ioute la  plus-value réa lisée, convertie en capital nouveau, le  taux d'accu- 

nulation devient alors équivalent au taux de p ro fit  comme nous avons déjà 

;u l ’ occasion de le  mentionner.

Ceci d it , i l  faut aussi relever qu’ avant d 'étudier, comment le  capital 

transformer qualitativement, pour ne pas dire déformer, les conditions 

le production, Marx se doit de montrer comment, sans heurts, le  capital va 

mouvoir s ’ accroître, c 'est-à -d ire  comme nous l ’ avons également déjà d it , 

'accomplir de manière normale le  cours de sa circulation" (2 ). A ce stade 

lonc de l'é tu de , i l  conviendra seulement d’ analyser ce processus en déga

geant les conditions qui doivent l'entourer et expliquer de la  sorte le  

phénomène de la  croissance. Le terrain est ainsi préparé pour l 'e x p lic a 

tion à venir des crises économiques.

) l )  R. Rosdolsky, "La genèse du capital chez Marx , Maspéro, Paris, 1976 
-2) K. Marx, Le Capital. on. c it .  . Livre T. d. üOI

En e f fe t ,  s i ,  comme Marx entend le  montrer, les crises sont liées  au 

processus meme d'accumulation qui en se développant, va transformer les con

ditions de production et modifier la  structure du capital ( le  rapport capi

ta l constant à capital va riab le ), on devra a lle r  chercher dans la  non-réali

sation des conditions de re-production l'élément ex p lic a t if des crises ( l ) .  

Du point de vue de 1 'accumulation du capita l elle-même, le blocage progres

s i f  qui doit nous amener vers la crise ne peut être l ié  qu’ à la  baisse du 

taux de p ro fit  et du point de vue du procès de production, la  tendance à 

la  surproduction ne peut être quant à a llô , que lié e  à la d if f ic u lté  cro is

sante de réa liser la  valeur produite, L ’ un nous renvoyant à l'au tre (2 ).

Qn peut donc dire que si la  reproduction est re-production du cap ita l, e l le  

apparaît aussi comme une nécessité absolue a la  poursuite de l'accumulation 

dans une économie où le procès de valorisation du capital passe par la  pro

duction de marchandises à partir de marchandises. C’ est ce po in t-la  qui 

nous intéresse ic i .

Pour résumer tout cec i, lisons ce que Marx écr it à ce sujet.

"La conversion d'une somme d’ argent en moyens de production et 
force de tra va il, ce premier mouvement de la valeur destinée a 
fonctionner comme capital a lieu  sur le marché dans la sphère de 
la  circulation.
Le procès de production, la  deuxième phase du mouvement, prend 
fin  dès que les moyens de production sont transformé en marchan
dises dont la  valeur excède ce lle  de leurs éléments constitu tifs 
ou renferme une plus-value en sus du capital avancé,
Les marchandises doivent alors être jetées dans la  sphère de la 
circulation. I l  faut les vendre, réa liser leur valeur en argent, 
puis transformer de nouveau cet argent en capital et ainsi de 
su ite .

(1) Marx nous y prépare d 'a illeu rs avec le chapitre 3CCV, le  3e et dernier 
chapitre de cette section, consacrée à la  " lo i. generale de l ’ accumula
tion .

(2) Marx, on le  verra dans la  prochaine section, articu lera sa "théorie" 
des crises à pa rtir  des perturbations de ces schémas.



C 'est ce mouvement c ircu la ire  à travers ces phases successives 
qui constitue la  c ircu lation  du cap ita l.
La première condition de 1 'accumulation, c 'e s t  que le  c a p ita lis te
a it  déjà réussi à vendre ses marchandises e t a retransformer en
cap ita l la  plus grande p a rtie  de l 'a rg en t a insi obtenue. Dans 
l'exposé suivant i l  est sous-entendu que le  cap ita l accomplit 
d'une manière normale le  cours de sa c ircu la tion , dont nous re
mettons l ’ analyse u lté rieu re  au deuxième l i v r e 1*. £ l) ( c ’es t nous 
qui soulignons. C.D.)

£ . 2  Les deux e o n d it ion s de l 'a  ccumulation.

A quelles conditions, le  "cap ita l accomplit d rune manière normale le

Pcours de sa circu lation?

Reprenons, en les étayant sur la  hase du Livre 2, puisque nous y som

mes renvoyés, les deux conditions que nous avons posées, soit la  vente de la  

production et ce que nous appellerons la  réalisation des anticipations. ( 3)

L'importance de la  première condition apparaît dès l ’ instant que l 'o n  

tend à distinguer*dans 1 ' accumulation du c a p ita l,1 e moment de la  c a p ita li

sation de la  plus value sûuê forme de cap ita l de celu i de sa ré in jec tion  

dans un nouveau cycle de production ou ,si l 'o n  veut pour fa c i l i t e r  la  com

paraison prendre la  term inologie Keynésienne, le  moment où on épargne et 

le  moment où on in v e s t it .  Du point de '.nie du ré investissem ent, la  repro

duction du procès de production apparaît comme condition â 1 1 accumulation ; 

du po in t de vue de l'ép argn e , la  reproduction apparaît, comme conséquence 

de l'accum ulation. (2 ) Ce n 'e s t  que grâce à cette  d istin ction  q u 'i l  nous

sera possib le d'admettre une p o s s ib il it é  de blocage dans le  procès d'accu-

( 1) K. Marx, , op. c i t .,L iv re  I ,  p. lo i
(2 ) On retrouve i c i  le  problème du mouvement apparent e t du mouvement ré e l 

du cap ita l fin ancier, Autonome, v is -à -v is  de la  production* le  capi
t a l  ne peut trouver à se ren ta b ilise r qu'au travers d'un procès de 
va lo risa tion  dans la  production.

( 3 ) Encore que, d ire  que " la  production sç vende â sa va leur" implique à la
fo is  eue l ' o f fr e  a it  rencontré une demande sur le  marché et a U f o i s

mulation *cïiose que ne nous permettrait pas d'accepter le rapport d'instan

tanéité qui ex iste entre le  procès de production et le  procès d’ accumula

tion , l'un étant la  contrepartie de l'au tre .

Ën e f fe t ,  que constatons nous dans le  procès d'accumulation? D'une 

part,pour q u 'i l  y a it  effectivement (ou plutôt po ss ib ilité  d ') accumula

tion , i l  faut que*dans le  produit de la  vente, la  plus value se so it réa

lis é e . Mais d'autre part, n 'est-ce pas au moment meme du réinvestissement, 

c 'es t-à -d ire  lo rsq u 'il y a achat, que va se réa liser la  plus value? On 

en arrive v ite  dans ce schéma instantané à retrouver la  lo i  de Say et ainsi 

à exclure toute poss ib ilité  de crise pourvu que les  rapports sectorie ls de 

proportionalité, soient réa lises. Au contraire, en tenant compte des deux 

moments qui composent le  procès d'accumulation, i l  nous sera alors possible 

de dégager comment la  contradiction socia l-privé va tendre à s ’ exacerber 

au fur et à mesure que se poursuivra l'accumulation. L'investissement 

dépend tout autant des p ro fits  réalisés que des p ro fits  qu'on cherche à 

réa lise r, e t là,nous nous plaçons du côte des capita listes individuels; à 

leur tour les p rofits ,au  travers de la  lo i  générale de l'accumulation, sont 

lié s  aux investissements; et l è 5nous nous plaçons du point de vue socia l. 

Pour les ca p ita lis tes , tant q u 'il y a des p ro fits , i l  y aura accumulation; 

du point de vue soc ia l, l'accumulation va entraîner la baisse des p ro fits  

comme nous le  verrons plus lo in . D'où contradiction, d’ où crise. En 

n 'insistant pas sur les deux moments de l ’ accumulation, et surtout sur ce 

q u 'il peut y avoir de contradiction entre eux, force nous sera it d'admettre 

que les conditions de vente remplies, la  c r is e ,s i e lle  ex iste , ne peut 

plus être qu'un accident de parcours, et qu'en aucune façon, e l le  peut 

être l ié e  au procès d'accumulation.



2.3 Les schémas de la  reproduction.

Voyons ce que sont ces conditions de Tente» d’ abord dans le cas de 

la  reproduction simple puis, dans le  cas de la reproduction élarg ie.

2 .3 .i. Cas I . Reproduction si-mule

L ’ hypothèse de Marx est ic i ce lle  de la  croissance zéro, ( l )

Soit une économie à deux branches I et I I  où I représente la  branche 

produisant les biens de production et I I f ce lle  des biens de consommation.

Cn appellera c  ̂ le  capital constant nécessaire pour produire les biens 

de la  branche i , vu le capital variab le, pl_. la  plus value et Gt la  valeur 

produite avec i = 1, 2

Les équations de production sont les suivantes-,

c + v * p l ~ Q l l c i i
( 1 )

C2 + v 2 + p l 2 = 92

On supposera que les p ro fits  sont entièrement consommés dans ce pre

mier cas, tout comme les sala ires. On ne peut que renouveler le  capital 

constant et le  capital variable.

( l )  Le cas T est évidemment purement théorique.

Les équations de demande sont les suivantes

I s c + c,,
(2 )

C = (yi  + Vg) + (p li  + p l2)

avec I, l’investissement et C la consommation.

Pour que le  système se reproduise parfaitement, i l  faut que tout ce 

qui est produit so it vendu, ce qui n 'est possible que si la  production se 

vend "à sa valeur", i e , aux valeurs Q et °-ue les revenus soient

entièrement dépensés, c ’ est-à-d ire que les équations (1) e t (2 ) soient 

vraies simultanément.

(3)

(h)

Dans ce cas, nous pourrons alors écrire, 

Valeur achetée = valeur produite

I  = QI

c = CL

' i *  C2 = °1  ̂ V1 * P l l

(V j t V? ) . (pl .  ÿ l j )  .  C, t V, t p l2

L ’ équilibre est bien atteint puisque après sim plification , dans chaque 

secteur on aura "2 = D + ph

w
bis

, C2 ! X *  v l *  ? 1 1 °2 = V1 + p ll

V1 c2 " X +> ■> v ,  . p l ,  =



Au travers de 1 1accumulation, on a donc p a rfa ite  reproduction du c i r 

cu it economique pour-vu que tout ce qui est produit se vende aux: conditions 

données de la  production, ( l )

2 .3 .Ü . Cas I I .  Reproduction é la r g ie .

Le modèle de la  reproduction é la rg ie  est strictement identique à celu i 

de la  reproduction simple à une d ifféren ce  près, c 'e s t  qu'on admet le  

réinvestissement de la  plus value dans une proportion a^. Ceci présuppose, 

comme on le  verra au paragraphe su ivant51 1existence d'un taux de p r o f i t  

constant.

On a les équations de production et de demande suivantes! 

Equations de production

O )
' C i ’  p li = h

°2 + v2 * p l 2 = °2

Equations de demande 

1 = G1 + °2 + i e l  + i c 2
(2)

C = v + v0 + Av + Av^ + ( l  -  a1 )p l1 + (1 - a )p l

ou a_.pl^ représente la  part des p ro fits  ré in vestis

avec 1 > S 0 , y   ̂ = 1 , 2

e t , Ac. + Av. = a .p l . , w - = 1» 2’ 1 l r * i ’ v i  *

où Ac_̂  et Avu représentent la  part des p ro fits  ré in ves tis  a lla n t en 

cap ita l constant e t en cap ita l variab le .

TT5 La contrainte c = v  + p l^ ne s ig n if ie  rien  d 'autre que les équipe
ments doivent erre entièrement renouvelés. En e f f e t ,  puisque 

+ p l^ = Q -  c , on peut réécrire  - v + pl^ de la  manière 
suivante: c-, -Qx -  çg , so it  Q-] = c-, + c?

On peut réécrire le  système (2) de la  manière suivante

;b)

I C1 + c2 * ai Sl p l i  + a2'^2p l 2

C = v i  + v2 t a ^ l  -  ^1 )p l1 t  a2 ( l  - + U -  a1 )p l1 + <1 - a2 )pl.

avec Ac. - a .^ .p l. , A v .  - ( l  - 1?, ) ft .p l. ,  i  = 1 , 2  
î i  i* i  5 i  1 i  i

e t •€'.
c . t  v . i r

( 1  - + ± ) = “i
A l ’ équilibre <r +

i  ■ i . 2 « i
représentant la  part des 

pro fits  réinvestis en capital constant 
dans l ’hypothèse d'une composition organi
que inchangée.

(U)

s o i t .

(5)

1 * 0.

2̂

C1  + C2 + al V Xl  + a2V X2 = C1  + V!  + P l l

vx + Vg + ( l  - ^ J p ^  + a^fl --e^ ïp lg + {1 - + ^  "  a2̂ p l 2

c2 + Vg + p l£

Après sim plification , nous obtenons

C2 + a2®£p l2 ~ V1 + P1!^1 ~

(6)
h  * p q d  -  “ i - V  = c2

En posant l ’ hypothèse que tous les p ro fits  sont ré in vestis , so it 

= a^ =■ 1 , on obtient alors la  condition d’ équilibre

c2 + 'e2p l 2 = vi  + p Ii ( l  “

Ce qui revient a admettre encore une fo is que l ’ on a une parfa ite 

reproduction dans un modèle de reproduction é la rg ie , c 'es t-à -d ire  lorsqu’ i l  

y a effectivement accumulation, quant tout ce qui est produit trouve à se



vendre aux conditions données de la  production, ( l )

Admettons egalement que le  taux de p ro fit  est le  même dans chacun des 

deux secteurs so it ,

A ,  P1;
c , + V.1 1

P 1
1, 2

(T) « i  =

Dans ce cas, on peut s im p lifier les conditions d’ équ ilib re ,

En e f fe t ,  peut être réécrit en fonction de

Dl,

c - + v. î  î Pl . c * + v. 1 1 1
t t i ’ • 1

les  conditions d’ équilibre peuvent être alors réécrites ,

{ 8 )  c 2 +  ^ - p l 2 ' f  = ' - i  +  p l x  ( 1  -  p - ! i  >

p l 2 p ll

s o it ,

(9) c ? (1 -i- p) = v + p l1 - pc1

et comme p l = o(c^ + v ^ }, (9 } peut être réécrit

( 10 ) C2U + »> V1 + D(,:l  + V  '  0C1

Cg(l t p) = V ( i  + p ), s o it j 

Cette condition, somme toute simple, nous servira en particu lier à la  sec

tion 3 du chapitre suivant à illu s tre r  la  lo i  de la  taisse tendancielle 

du taux de p ro fit .

( l )  La contrainte d’ équilibre ~ + p l^ ( l  - ) s ign ifie  tout
simplement que le  secteur des biens de consommation doit pouvoir en
tièrement écouler sa production au travers du renouvellement de la  
force de tra va il et de son extension lors de l'investissem ent. En 
e f fe t ,  puisque Q,p " c + v + p l? , on peut réécrire la  condition 
d’ équ ilibre: --v^ -  pl| + = v + pl ( l  -  ft■ )
en remplaçant c » par (a -  v -  p l* ) dans c* T ft,pl = v + p l ( l  + 0- ) 
pour obtenir finalement : = v t  v + (X + 6^) p l +x ( l  -  é- ) p l

La cond ition .sine qu& non de la  poursuite de l ’ accumulation, c ’ est 

qu'au travers de l ’ échange, le  procès de production se reproduise p a r fa i

tement ce qui n 'e s t  v é r i f i é 4comme nous venons de le  v o ir ,  que si_ la  produc

tion  s ’ écoule à sa valeur et que le s  normes de la  production supposées i c i  

inchangées, correspondent exactement à ce lle s  de l ’ échange. Si pour une 

raison ou une autre, la  production ne v ien t pas à s 'écou ler sur le  marché 

à sa va leu r, alors la. plus value dégagée va s 'a vé re r in su ffisan te  pour p er

mettre l'écoulement complet de la  production e t le  système sera alors aux 

prises avec la  surproduction. La raison, Marx l'im putera évidemment aux 

transformations elles-mêmes- qu’ exercera l'accumulation du cap ita l sur le  

procès de production au cours de son propre procès mais, on peut fa ire  re

marquer i e i ( l )  qu’ une fo is  le  mouvement enclenché a la  baisse, les com

portements des individus»notamment des c a p ita lis te s , pourront avo ir une 

in fluence non n égligeab le au niveau de la  demande. On peut s ’ attendre à 

ce que le  taux de p r o f i t  étant à la  ba isse , les  ca p ita lis te s  décident de 

retarder leurs investissements et de ne pas ca p ita lise r  la  plus value réa

lis é e  -, ce qui ne peut,en f in  de compte,qu1 accentuer encore davantage la  

surproduction. C'est- pour ten ir  compte de ce facteur d'autant moins n é g li

geable, à savo ir que l ’ accumulation c a p ita lis te  est et demeure.un fa i t  p r i 

v é , qu’ i l  nous faut considérer notre deuxième condition de l'accumulation 

que nous appellerons la  condition sub jective de l'accumulation par opposi

tion a la  condition ob jec tive  que nous venons de v o ir .

( l )  On est renvoyé i c i  au c ir c u it  de production où comme nous l ’ avons é c r it  
plus haut, i l  ne s u f f i t  pas simplement que le  c a p ita lis te  achète la



2 ,4 Les conséquences de l'hypothèse, d'un taux de p ro f it  constant.

Pour q u 'il y a it  accumulation, i l  faut q u 'il y a it  effectivement 

transformation de la plus value en capita l. Nous l'avons déjà d it plus 

haut, ceci ne pose pas de problème à Marx puisque, sous la  contrainte de 

la  concurrence, le  cap ita liste n 'est guère pour lu i "qu'une machine à capi

ta lis e r  la  plus value" tout comme le proléta ire ne peut être "qu’ une 

machine â produire", ( l )  C 'est.selon nous ^évacuer un peu rapidement le 

problème,d'autant que lui-même revient sur cette question lors de l'exposé 

sur la  lo i  de la  baisse tendancielle du taux de p ro fit . Comme i l  l 'é c r ir a  

alors, " le  taux de p ro fit , aigu illon de la  production cap ita lis te ", c 'es t 

à la fo is  la  condition et le  moteur de l 'accumulation" ou encore ."le  taux 

de p ro f it ,c 'e s t  la  force motrice de la  production cap ita lis te , et on n’y 

produit que ce qui peut être produit avec p ro fit  et,pour autant que cela 

peut être produit avec p ro fit " . (2) C'est donc dire que si la  production 

dan© son développement remet en cause le  p ro f it ,  c ’ est l'accumulation e l le -  

même qui va être menacée. Les cap ita lis tes ,ne trouvant plus dans c e lle -c i, 

les conditions suffisantes pour assurer la  ren tab ilité  de leur capita l, 

i ls  en viendront à cesser toute accumulation et à détourner leurs argents pa 

ex. vers la  consommation de luxe ou vers la  spéculation. I l  faut donc 

que le  cap ita liste soit in c ité  ,et pour cette raison nous parlerons ic i  de 

condition subjective, "a retransformer en capital la  plus grande partie 

de l'argent obtenu". (3) Pour reprendre une fo is  de plus le  langage 

keynésien, i l  faudra donc ,pour que se poursuive l'accumulation, que non

(suite de la  page précédente) force de tra va il et vende la  marchandise, 
i l  faut encore que l'a rgen t reçu en sala ire so it dépensé et le produit 
de la  vente so it réinvesti.

(1) K. Marx, op. o i t . Livre I ,  p. 423
(2) Ib id ., Livre 3, p. 253
(3 ) Ib id ., Livre I ,  p. 401

seulement la  production s'écoule à sa valeur sur le  marché, mais encore 

qu 'e lle  s ’ écoule â une valeur qui assure au capital un taux de p ro fit suf

fisant et que soient réalisées les anticipations.

De période en période ( l ) ,  pour que les bases mènes du système capita

l is te  restent inchangées, le  taux de p ro fit  réa lisé , (A ' - â )/A devra as

surer non seulement le  renouvellement de la  base technique et économique, 

ce que nous venons implicitement de vo ir, mais aussi les  bases sociales. 

Pour le  cap ita lis te , le  taux de p ro fit q u 'il va réa liser en vendant sa pro

duction devra être suffisant pour ju s t if ie r  son investissement et l 'in c i t e r  

à continuer.

L'hypothèse la  plus simple a retenir en la  matière, c 'es t ce lle  de la  

constance du taux _de p r o f i t , En admettant l ’ existence d'un taux de p ro fit  

dorme et unique (ce qui présuppose ur.e parfaite mobilité du cap ita l) , on 

peut facilement considérer que le  cap ita liste sera sa t is fa it  si au terme 

d’un cycle de production ,i l  réa lise un taux de p ro fit au moins égal à ce

lu i de la période précédente. De cette hypothèse simple comme condition 

à 1 'accumulation, on peut t ire r  deux coro lla ires :

i )  Le premier , c 'es t qu’ au terme d'un cycle de production le. taux 

de p ro fit  correspond ni plus ni moins qu'a l ’ accroissement du capital. Po

ser la constance du taux de p ro f it , c ’ est donc poser dans une hypothèse de 

continuité, la  constance du rythme d'accumulation so it,

TT A ’ _ ü Ag
a )  p = â  ™ e7T = at - a > => p = - r

(1) De cycle en cyc le, so it A-M-A'-M'-A** 1 2 3 1. . .



(0) .M. ~  a = rythme d'accumulation, =>

p - le taux de p ro f it ,  F = le p ro f it ,  A le  capital

De plus comme le "procès de production et le  procès d ’ accumulation ne font 

qu’un, au terme de chaque cycle de production, la valeur de la  marchandise 

produite et réa lisée, Q, est équivalente à A ’ . Si la production est vendue 

a sa valeur, cela revient à dire que le  taux de p ro fit  recherché trouve à 

se réa liser et donc que pour que le taux de p ro fit se maintienne constant, 

la valeur de production créée et réalisée se doit de s ’ accroître au même 

rythme que 1 'accumulation, ( l ) Si la  production ne se vend pas à sa valeur 

(hyp. de surproduction) ,  cela voudra dire , outre le  fa it  que le  taux 

de p ro fit  attendu ne sera pas réa lisé , que le  capital récupéré 

dans la  vente se sera accru moins vite que la production, lions pouvons 

donc poser queîpour que l ’ accumulation se poursuive, tro is  hypothèses de

vront être remplies ic i :

(1) Le taux do p ro fit  devra rester constantt c ’ est-à-dire

TT
X = p

(2) Le capital et la  valeur de production réalisée sur

le  marché doivent cro ître  au même rythme >défini par le  taux de p ro fit  

AO AA
q = r s a

a = 0

f l )  Soit Q = c t v ■+ pl

...pi P_l_ p
c + v A

On peut en déduire que q = A (l +P ) et alors, AQ = AA
Q A

3) La production dite physique (x) doit cro ître au même rythme que la  

roduction en valeur et donc que le  ca p ita l5 ie .

-  • 5*  = T -  = 1  U )
x Q A

Ces tro is  hypothèses ,liées  les unes aux autres d 'a illeu rs , seront on 

!1en doute pratiquement impossibles à réa liser pour la  raison fo rt simple | 

pie l'accumulation va déformer la  production au travers des gains de pro- 
lu etiv ite  qu 'e lle  induira. Peut-être que du point de vue du cap ita liste j 

Individuel, les gains de productivité permettront d’ accroître ses p ro fits  

iu détriment des producteurs oui n'auront pas ou peu investi\du point de 

vue du système productif dans son ensemble, l'accroissement plus rapide de 

la production m atérielle ne peut entraîner, à structure de production 

inchangée, que surproduction et baisse des taux de p ro fit, Notons enfin, 

pour conclure ce point,que la dernière hypothèse équivaut a poser la cons— 

tance du rapport capital/production m atérielle, rapport dont nous pourrons 

facilement tracer l ’ évolution puisqu’ i l  est analogue au coe ffic ien t de 

capital que nous définirons comme le rapport de l ’ a c t if net/à la  production 

à prix constant.

(L) Soit A _ cr 
x

i i )  Le deuxième point que nous voulons fa ire  remarquer, c 'est que la  

constance du taux d 'exploitation (p l/v) , une hypothèse constamment admise 

par Marx au travers du Capital, est- lié e  étroitement a la  constance du taux 

de p ro fit  par le rapport qui existe avec la  composition organique (c/v).

( l )  Résultat que l'o n  retrouve dans le modèle de Von JJeuman.



1)

Soit le  taux de p ro f it ,

p = £  = — E 3 _
A c t v

ï ï, le  p r o f it ,  A, le  cap ita l, p i, la  plus value, v , le  capital varia 

Le, c » le  capital constant.

"En ramenant tout au capital variable v , nous avons

P = <f> + 1 et
= pl/v 

= C /v

Selon (2 ),  le  taux d 'exploitation  ou le taux de plus-value e , se trou 

? dans un rapport de proportionnalité avec la  composition organique du 

ip ita l, si le  taux de p ro fit  est constant. Pour que e demeure constant,

■. faut que,du point de vue strictement économique, la  composition organi

se du capital c/v demeure constante. Si le  taux de p ro fit  demeure cons- 

rnt et que varie la  composition organique, le  taux d 'exploitation devra 

trier en conséquence en vertu de (3)

J) e = P(4 + 1)

tfais qu'en e s t - i l  exactement de c/v?

En fa i t ,  en raison de la  constance des proportions existant entre les 

ux branches I  et I I ,  i . e .  des conditions précédentes de la  reproduc- 

on, ce rapport doit rester constant e t,a ins i en i r a - t - i l  de pl/v, 

■montrons.

Sous savons que de cycle en cycle la valeur de la  production de cha

que branche doit cro ître au taux constant donné par le  taux de p ro fit . 

So it,

( b )  q : 

q:

i  i  , i
ci  + vi  + pli

î i . i
C2 + V2 + p l 2

(c* + v* ) (1 +p } = (1 + P) Q.”

Ce* + vJ) (1 + p) = (1 + P)

avec Q.̂  , la  production de la branche i  au cycle t , t - 0 , 1  e t i - 1 , 2

Si les p ro fits  sont entièrement réinvestis 

et si la  production se réa lise à sa. valeur, le  capital* constant et varia

ble.: introduit dans un nouveau cycle de production est équivalent à la valeur 

de la production de chacune des deux: branches de la période précédente de 

production.

So it,

(5) c1

Q

cP , le  capital constant du cycle t 

v , le capital variable du cycle t

Nous pouvons donc maintenant substituer (5 ) en (2) et écrire ,

(6 } P e
<J> + 1

e
O

Si le  taux de p ro fit  est constant, de fa it  le  rapport Y /Y est cons

tant et dans ce cas le  taux de plus value est constant.

2n e f fe t ,

p constant implique que
0 1 ■£.

p = p p , le  taux de p ro fit  au cycle t

e '*  le  taux de plus value au cycle t .



lonc

:?)

: b )

+ i + i

+ 1 1

comme

et °4

(1 + P ) 

% ( l  +P )

[9) P

\  (1 + P )
+ 1

32 (1 + P )

[ 10) «

+ 1 + 1

3* où

Le taux de plus value est donc constant,

Telles sont donc les conditions qui entourent ce que Marx appelait une

circulation normale du cap ita l. L’ élément déterminant dans 1’ accumulation

est sans nul doute la  constance du taux, de p ro fit  avec ce que cela implique

du point de "rue du rapport production/capital et du rapport taux de plus

value/composition organique ( l ) .  Le taux d’ accroissement du capital que

î i r  C’ est l'aspect le  plus immédiat de l ’ accumulation du capital- De plus, 
son évolution nous renvoie aux conditions qui entourent la  production 
de marchandises et leur réalisation .

xus donne le  taux de p ro f it ,  doit être constant pour que se poursuive 

irfaitement l ’ accumulation, ce qui revient à dire que le  p ro fit  doit cro i

re proportionnellement au capital comme nous pouvons le  représenter sur

ï graphique ci-dessouS.
-raphique I

alation entre les p ro fits  et le  cap ita l.

De cycle en cycle, sur le graphique, le capital trouve à s 'accro ître 

u p ro fit  réa lise au ternie d’ un cycle de production. Quant aux p ro fits , 

ls s ’ accroissent proportionnellement au capital en suivant le  sentier S.

Quant au rapport entre la production et le  ca p ita l, et celu i entre le  tfeux 

lus value et la  composition organique, nous les avons représentés sur 

es deux graphiques ci-dessous. Sur le premier, la  valeur de la  produc- 

ion est lié e  au capital dans un. rapport de proportionalité donné par le 

aux de p ro fit  selon la  formule Q = ( l  + P) A. Sur le  second, i l  en va de 

lême e est en rapport avec cf> selon la  formule e - P (<t + l ) .  On remarquera 

;ûutefois que e va être fix é  une fo is pour toute par la  constance de <j> 

file-même donnée par la  constance des rapports qui existent entre les deux

tranches.



aphique II

lation entre la valeur produite et le  capital

raphique I I I

îla tioc entre le  taux de plus value et la  composition organique du capital.

Ces tro is relations, en fa it  indissociables l'une de l ’ autre, sont fon> 

lamentales dans l ’ analyse du procès de développement du mode de production 

:ap ita li6te . On aura l'occasion dfy revenir ultérieurement, mais ce que 

,Ton peut déjà noter c 'es t que,pour Marx, si au cours de l'accumulation le

o f i t  vient a s 'accro ître  en termes absolus, cette croissance ne peut être 

oportionnelle à ce lle  du capita l, La clé de l'e xp lica tion , c 'e s t au tra - 

rs des deux autres relations q u 'il la trouvera. Pour lu i, l'accumulation 

capital ne peut que créer une distorsion au niveau du rapport existent 

tre  le  taux de plus value et la  composition organique (vo ir  plus loin,châ

tre IV ), distorsion qui aura pour e f fe t  d’ entraîner un deçà lage croisa

nt entre la  production et le capita l, et la  tendance à la  surproduction 

i  en découle.

La reproduction implique donc la  parfa ite concordance entre le  procès

production et le  procès d'accumulation. Si cette concordance existe e t 

■ e lle  est immédiate, nous pouvons alors représenter comme nous l'avons 

,it sur le  graphique 2 , la  production dans son rapport de proportionalité 

■ec le  capita l. De plus, i l  faut ajouter que cette concordance, ou cette 

ïté  entre les deux procès,pour reprendre Marx, doit se fa ire  pour que se 

■produise le  mode de production cap ita liste , Cette condition semble extre- 

car,entre la  production et le capital existe un rapport dialectique; un 

.pport qui-du fa it  de l'autonomie et de la  lia ison  qui existe entre les 

ux procès, doit nous amener à le  penser comme unité contradictoire. La 

oduction,tout comme le cap ita l, est soumise à ses propres lo is  de fonc- 

onnement et de développement. Mais l'un  doit s ’ ajuster à l ’ autre pour 

ie se poursuive 1 'accumulation,comme nous venons de le vo ir. C’ est sur 

, question de ce rapport dialectique que nous nous proposons maintenant de 

m iner cette section, certainement l'une des plus délicates à tra ite r .



Quelques remarques sur le  rapport entre le  -procès de -production e t le 

procès dTaccumulation.

Avec tous les points que nous venons de souligner, on peut vo ir que 

tferx attache autant d’ importance à la  question de la  reproduction, c ’ est 

entiellement en raison du rapport dialectique gui ex iste pour lu i entre 

production et le  cap ita l, entre le  procès de production de marchandise 

le  procès de valorisation  du capital. Entre les deux, i l  y a pour lu i 

ijonction et autonomie alors meme que doit ex ister un rapport nécessaire; 

;re les deux, i l  y a co n flit  et contradiction alors même que doit se 

gager une unité.

Trois remarques peuvent être fa ites  i c i .

i )  Ce q u 'i l  faut d'abord remarquer, c 'es t que l ’ analyse de la  repro- 

ction ne se ramène pas à un simple problème d'adéquation offre-demande.

pourrait l 'ê t r e  s i on ne prenait pas en considération le  fa it  que tout 

. étant production de marchandise, donc de valeur d'échange, la  production 

;t aussi dans sa raison d'être,production de capita l. On raisonnerait 

.ors dans le  cadre d’ une économie d'échange purf sans fin a lité  autre que

1 production de valeurs d'usage. Telle n ’ est cependant pas la  situation 

i i  prévaut dans une économie centrée sur le  capita l. Au terme d’ un cycle

2 production, donc une fo is  l'u n ité  production/circulation réa lisée , c ’ est

e capital que nous devons retrouver, non pas t e l  q u 'il se présentait

u moment de l ’ achat des marchandises nécessaires pour produire, mais vala

i s ! ,  accru du p ro fit  que les capita listes auront pu obtenir du produit de 

a vente de ce qui aura été créé. Et, c 'es t le  qu 'est le  problème. Pour

' i l  y a it réinvestissement dans un nouveau cycle de production, i l  faut 

2 ce produit rapporte un p ro fit  suffisant pour le cap ita l, q u 'il corres- 

ide comme nous l'avons d it  aux attentes des cap ita listes. Vente et taux 

p ro fit  su ffisant, vo ila  les deux conditions fondamentales que nous avons 

gagées pour que se poursuive l'accumulation; ce qui ne peut être rempli 

s s i la  production se vend à sa valeur.

i i )  Mais i l  faut a lle r  plus lo in  dans l ’ analyse que fa it  Marx sur 

tte question du rapport entre le  capital et la production. Condition 

:essaire de l'accumulation du capita l, la  reproduction implique également 

' i l  nous fa i l le  considérer la  circulation comme " le_ moment dp tout le  

nvement".

Point de départ et d 'arrivée de la production, le  capital doit être 

isidéré non simplement dans sa genèse»mais dans sa continuité. Alors sai-

dans ce cas, dans le  flux ininterrompu de sa circulation, i l  setrouve 

nsi a assurer la  reproduction du procès de production. La vente de mar- 

suidises nous renvoie a l'a ch a tf et l'achat,au réinvestissement du capita l, 

ns ce cas, i l  faut non seulement que les p ro fits  réalisés assurent la  

ionisation du capita l au terme du cycle de production mais encore,qu'à 

aube d ’ un nouveau cycle, on puisse escompter que le  réinvestissement va 

us assurer un taux de p ro fit  pour le  moins équivalent à celui du cycle 

i s 'e s t  achevé. Avec l'accroissement de production induit par l'in troduc- 

on de nouveaux équipements, les  capita listes s ’ attendent à ce qu'en 

oulant la  nouvelle production ami conditions qui prévalaient précédemment, 

ren tab ilité  du capital va se trouver accrue d'autant. Encore fa u t- il 

pendant qu'au terme du nouveau cycle non seulement les normes de produc- 

on viennent à correspondre aux nomes de l'échangejce qui nous renvoie



à la  question précédente sur la réalisation de la  marchandise, mais encore 

que ces normes restent inchangées par rapport au cycle précédent. On a 

donc là  un deuxième problème.

i i i )  L'accumulation du capital étant, pour Marx, le  point de départ 

de toute sa démarche pour dégager les lo is  du capita l, on comprend aisément 

toute l'importance que peuvent prendre pour lu i les conditions qui entou

rent la  poursuite de l ’ accumulation. Et pourtant, n’y - a - t - i l  pas une im

poss ib ilité  m atérielle à les vo ir réalisées? L ’ accumulation ne p o rte -t-e l

le  pas en soi ses propres lim ites s i e lle  vient à entraîner la baisse du 

taux de p ro fit?  C’ est la  troisième remarque que l'on  peut fa ire .

Comme mode .de production* le capitalisme doit pouvoir se reproduire ce 

qui ne peut se fa ire  que si. le  capital recouvre, le  s_.conditions qui en as

surent la  valorisation d’une part, et que s ' i l  en vient a retrouver le  cours 

normal de sa circulation l'au tre part. Ces conditions, c ’ est dans la  crise 

qu'on va les retrouver au travers de la  dévalorisation du capital e t des 

marchandises ; et la  dévalorisation des marchandises va assurer l'adéquation 

contrainte des normes de l'échange aux nouvelles normes de production.

Quant à la  dévalorisation du capital in v e s t i, e l le  doit aussi nous amener 

à une adéquation contrainte du capital aux nouvelles conditions de renta

b i l i t é .  Ni l ’ une ni l'au tre ne vont de so i. Aucun processus naturel d'a

déquation n 'existe et encore moins, d'adéquation a p r io r i.

Dénonçant violemment la  lo i de Say selon laquelle l 'o f f r e  créée sa 

propre demande, Marx reviendra à maintes reprises} tant dans les Grundrisse

que dans les Théories sur la  plus value, sur les rapports qui existent entre

e procès de production de marchandises et le  procès de valorisation du 

apital. Autonomes l'un vis-à-vis de l 'a u tre , les deux procès se doivent 

;e retrouver une unité qui est d’ autant moins évd dente à réa liser que le 

:apital vient,au travers de l 1accumulation.bouleverser les conditions de 

»roduction dont dépend sa ren tab ilité . Qui plus est, du fa it  de son auto

tomie vis-à-v is de la  production, le capital semble jou ir d'une indépendan- 

■e qui la isse planer l 'i l lu s io n  que ce lu i-c i semble obéir à ses propres 

•ègles et être doté d’ une poss ib ilité  de croissance spontanée. Ce q u 'il 

’aüt considérer, c 'es t le  caractère immanent du capita l v is -à-v is  de la  

>roduction. Raison d 'ê tre  même de la  production, i l  ne peut y avoir de 

capital sans p ro fit  de la  meme manière q u 'il ne peut y avoir de p ro fit  

3anS production.

Dans une économie ou toute la  production rep ose sur le  cap ita l, i l  

l'aut non seulement que cette production lu i assure un rendement suffisant 

nais aussi que l ’ accumulation du capital puisse se poursuivre pour que soit 

issuree la continuité elle-même du procès de production, ( l )  Seulement,ce 

pue Marx avance, contrairement à Say, c ’est que cette unité entre la  produc- 

:ion et le  capital ne se fa it  a p r io r i , ne se fa it  pas naturellement.

Hors que pour ce dernier, la  poss ib ilité  même de crise est exclue, non 

seulement y au ra-t-il pour Marx du fa i t  de la  disjonction production-capi

ta l, in é luctab ilité  dans l'apparition  des crises, maïs aussi nécessité.

Inéluctab ilité  dans la  mesure où i l  y a contradiction croissante

’ l )  Ce qui impliquerait que l'on  est toujours en situation d 'équ ilib re.
Le poser, c 'es t poser le  social comme déjà social au départ et admet
tre ainsi que toute production privée est sociale sans avoir à fa ire 
le  saut périlleux de la  vente et que le  p ro fit  qui en découlera, est 
déjà préétabli par des normes de répartition fixes et clairement dé
fin ies dans la  production



Ttre les conditions qui entourent la  réalisation des marchandises et les 

□nditions qui doivent entourer l'accumulation du capital ( l ) .  Nécessité , 

arce que pour q u 'i l  y a it valorisation du cap ita l, i l  doit nécessairement 

avoir production de marchandises et donc vente, et donc adéquation entre 

es normes de la  production et ce lles de l ’ échange; i l  faut, pour que l 'a c -  

umulation se poursuive, q u 'il y a it  réinvestissement* donc réinjection.

.e capital dans un nouveau cycle de production, donc p ro fit  suffisant.

.es contradictions qui peuvent et vont apparaître entre les deux procès,

: 'e s t dans la  crise qu 'elles vont être liquidées. Cette unité qui ne peut 

•tre réalisée a p r io r i, c 'es t dans la  liquidation, des contradictions qu 'elle 

;e fera. S ' i l  ne peut y avoir de p ro fit  sans production, i l  ne peut y avoir 

5on plus de production sans p ro f it . C'est dire que si le capital se trou

ve a dépendre pour sa propre reproduction des conditions qui entourent la  

réalisation des marchandises produites sur les marchés au terme du procès 

de production, la  continuité, même de ce procès va se trouver en retour à 

dépendre directement du niveau de l'accumulation. Toute mévente entraînant 

la  non-valorisâtion du capital ne peut qu'entraîner le "blocage de 1 Taccu

mulation du capital e t3par là-même, le "blocage de la  production ( 2 )

On peut résumer ceci en une phrase: pas de p ro fit  sans production, pas de

production sans p ro f it ;  nas d*accumulation sans p ro f it ,  pas de re-produc-

tioq  sans accumulation.

ITT  En déformant les  conditions de production, 1 'accumulation vient à
déformer les conditions de sa rentabilisation . Comme c e lle -c i entraî
ne la surproduction et la  baisse du taux de p ro fit  (hypothèse du liv re  
3 )j le  réinvestissement ne peut se poursuivre indéfiniment. La sur
production ne pouvant être surmontée que dans la  dévalorisation des 
marchandises dans la  crise, la  restauration des conditions de rentabi
l i t é  ne pourra dès lors être réa lisée que par la  dévalorisation du 
capital que ce lle s -c i représentent ou s i l'on  préfère, c r is ta llisen t. 

(2) Comme l 'é c r i t  Marx dans le  liv re  3, " la  véritable "barrière de la  pro
duction cap ita lis te , c 'es t le  capital lui-même: le  capita l et sa mise 
en valeur par lui-meme apparaissent comme point de départ e t point f i 
nal, moteur et fin  de la  production; la  production n’ est que production 
pour le  capital et non l 'in v e r s e . . . " ,  p. 244 et plus lo in , à la  page

Ces remarques et précisions apportées sur la  reproduction élargie chez, 

arx, rien, ne nous empêche plus maintenant de présenter la  formalisation 

n'en a fa ite  Mbrishima.

(su ite de la page précédente) 252. .."c e  qui inquiète Bicardo, c 'es t 
que le  taux de p ro fit  aigu illon de la  production cap ita lis te , et à 
la  fo is  condition et moteur de l'accumulation, est menace par le  dé
veloppement même de la  production... On aperçoit i c i ,  sur le  plan pure
ment économique, c 'est-à -d ire du point de vue des "bourgeois, dans le  
cadre de la  raison cap ita lis te , du point de vue de la  production capi
ta lis te  elle-même, les  lim ites de c e lle -c i,  sa re la t iv ité ; on vo it 
qu 'e lle  n’ est pas un système de production absolu, mais un simple mode 
historique de production correspondant à une certaine époque de déve
loppement restrein t des conditions matérielles de production 11,



3- Les schémas de reproduction et la  formalisation de Morishïna

Plusieurs auteurs se sont efforces ces dernières années,comme nous 

l ’ avons d it plus haut,de transposer sur un plan mathématique le modèle 

d'accumulation que Marx nous présente dans le liv re  I I  du Capital. Partant 

du fa it  que ce lu i-c i (comme i l  le reconnaissait lui-même d 'a illeu rs ) avait 

des notions mathématiques très lim itées, des auteurs comme W* Krelle ( l ) ,

M. Morishima (2) ou encore G. Maarek (3) se sont attelés à la tâche de re

transcrire Marx dans un langage plus moderne (4 ).

De toutes ces tentatives, la plus intéressante est certainement ce lle  

que propose Morïshima dans son désormais célèbre /'Marx's Economies” . ïîous 

ne nous arrêterons que sur le  chapitre r e la t i f  à la  reproduction élarg ie.

Nous l ’ avons dit plus.haut, en présentant les schémas de reproduction 

dans le Livre I I  du Capital, Marx se propose de vo ir comment et à quelles 

conditions le  mode de production  c a p ita l is t e  peut se reproduire Sur une 

base élargie dans l'hypothèse où i l  n'y a pas de bouleversement des normes 

de production. Pour ce faire»Marx a dû supposer la  parfaite con tin u ité  de 

Son modèle et admettre ainsi comme hypothèse d’une part que le procès d 'ac

cumulation é ta it  continu et d'autre part que l'accumulation du capital ne 

m odifiait pas les conditions de production. La première hypothèse se résu

me dans la  constance du taux de p ro fit (e t du taux de plus value) et la  1 2 3 4

(1) W. K relle , "Marx as a Grovth. Economist", German. Economie fyeyiey. 1971,
V. 9, no. 2, p .122-133

(2) M, Morishima, Marx*s Economies , Cambridge University Press,Cambridge, 1
(3) G. Maareck, Introduction au capital de Marx , Calmano-levy,Paris, 1975
(4) On peut aussi noter que déjà Seton et Morishima avaient déjà ouvert la  

voie avec 2 textes importants, 4L Morïshima et
P. Seton*, nThe Transformation Problem1', Revieu o f Economie studles ,
1957» vo. 24, pp. 149-160

seconde,dans la  constance de la composition organique du capital . Marx se 

trouve donc à aborder ic i  la  reproduction dans une situation assez particu

l iè r e ,  so it la  perpétuation d'une situation d ’ équilibre dans le  processus 

de croissance du modèle. Cet aspect de l ’ analyse n 'a  pas échappé à 

Morïshima* Par ses schémas de reproduction, Marx serait ainsi un pionnier 

de la  théorie moderne de la  Croissance équilibrée. I l  ne s 'a g ira it  somme 

toute que de formuler le  modèle et d'en analyser les conditions d’ é

quilibre et de s ta b ilité .

Soyons net. En dépit de certaines critiques qui lu i ont été fo r

mulées, Morishima est très fid è le  au texte de M arx.(l) La seule chose 

qu’on peut lu i reprocher, c ’est- de ne prendre qu’une partie de la  théorie 

marxiste, ce lle  qui lu i permet d ’ intégrer Marx à la  théorie de la  croissan

ce équilibrée. ( 2 )

Une autre remarque avant de présenter le  modèle. Le modèle de Marx 

évacue le  problème de la  créâtion-réalisâtion de la valeur. Dans ce cas, 

comme Harris a pu le  montrer (3 ),  on peut tout autant se placer dans l ’ espace 

des prix  de production que dans l ’espace des quantités puisque,la valeur 

étant connue, on a en main les prix  et les quantités. C’ est cette derniè

re hypothèse que retiendra Morishima en ramenant les schémas de reproduc

tion à une forme très proche du modèle input-output de leon tie f.

(su ite  de la  page p récédente)? . Seton, e t M. Morishima, "Agrégation 
in Leon tie f Matrice and the Theory o f Labour Value", Econometrica,
1961,’ v o l.29, pp.203-220

(1 ) Le l iv r e  de Morishima est d’ a il le u rs , dans son ensemble très  f id è le  au 
texte et à la  pensée de Marx, ce qui n ’ est pas le  cas de celu i de 
Maareck par exemple, puisque ce lu i-c i s ’ es t seulement contenté de 
transposer les concepts marxistes en concepts néoclassiques,

(2) Morishima va meme jusqu’ à reconnaître que la  tendance â l ’équilibre 
est plus forte dans le  schéma que dans les' modèles néoclassiques de 
Solovs Meade ou Uzava. Le cycle de production n’est que d'une période 
ce qui implique que tout déséquilibre doit disparaître en dedans de



Voyons donc comment Morishima présente les schémas de reproduction

é la rg ie .

On a deux secteurs, i -- 1,2. Le secteur 1,produisant les biens de 

production et le secteur 2 , produisant les biens de consommation incluant 

les biens de luxe.

Soient la  production en valeur de chaque secteur; le  capital 

constant; le  capita l variable et la  plus value.

Les schémas se présentent donc de la  manière suivante

{ l )  Y = C + V + Si l i  ]

Y = C + V + H S 2 2 ^2

Les valeurs étant connues, Morishima ramène tous les éléments du sys

tème ( l )  a la  valeur de la  production tota le Ŷ  c e lle -c i étant égale à 

Yj. = A. X où représente la  quantité de tra va il (vivant et mort) incor

porée pour produire une unité du bien i et X. la  quantité du bien i Pro

duite par le  secteur.

(2) C. = c .Y.i  i l

V. = v-Y.i i i

S. = s -Y.i i i

i = 1, 2 * (l)

(suite des notes de la  page précédente) cette période.
(3 ) LhJ. Harris , 'rA propos des schémas de reproduction et d'accumulation 

chez Marx", J.P.E. ju i l le t  1972, reproduit dans 'Problématiques de la 
croissance , op. c it .

( l )  La contrainte de l'agrégation impose ic i  que les coeffic ien ts c i »  »

peut réécrire les équations du système (l).

i)

1 = C + V + s 1 1 1

1 s C2 + V2 + S2

0
*1  = ci Yi + V i + S1Y1

Y2 '  C2Y2 4‘ V2Y2 J’ S2Y2

Supposons maintenant que le  pourcentage des pro fits  réinvestis (so it  

,) est le  meme pour les deux secteurs. L'hypothèse n 'est pas res tr ic tive  

iut en présentant l ’avantage de ne pas remettre en cause l ’ état quasi 

tationnaire- ( l )

On supposera également que les salaires sont uniquement affectés à 

'achat de biens de consommation et que les p ro fits  seront réinvestis dan3 

a proportion a. des p ro fits .

Trois questions peuvent être posées.

1 ) à quelles conditions le système peu t-il se reproduire sur une 

base élargie e t équilibrée?

2) quel. sera alors le  taux de croissance de chacun des deux 

secteurs?

3) quelle sera la  nature de la  croissance?

l )  Morishima suit le  texte de Marx d'assez près et présente les divers 
cas présentés par Marx. Nous avons préféré s im p lifier i c i  la  pré
sentation et admettre au départ que a. est le  même dans les deux 
secteurs.



Répondre à la première question revient à déterminer à quelles con- 

itiens chaque secteur va pouvoir écouler sa production puisque, comme nous 

'avons déjà souligné, le problème production-réalisation est ic i escamoté, 

e problème se ramène donc au problème offre-demande déjà présenté plus

aut.

Rappelons tout d'abord que la  demande pour chacun des deux secteurs 

era égale, pour le  premier.au renouvellement des biens de production,soit 

1 + 2̂ e_t atUt noUYeau-x équipements, so it + ÛC- et pour le  second,au 

apital variable V + auquel viendra s 'a jou ter le  nouveau capital va

lable nécessaire pour l'investissement so it + AVQ et les p ro fits  non 

■éinvestis par les cap ita listes so it ( l )

On aura donc

5)

6)

Il1—1
>1 + c2 + Ac^ + as2

Y2 * V1 + V2 + àvi  + AV2 + Bx + B2

comme la  composition organique du capital

> o H
II a8i s i

AC? = ^ 2 S2

avec
cq

= ..... . ** =
C2

Ci + vx c2 + v2

B1 = " A  = (1  -  V  si

B2 * V s  = (1 - a2 ) S2 avec = .

2) I l  faudrait plutôt parler chea Morishima de coefficien ts techniques de 
production inchangés. En outre, on notera que les conditions d 'équ ili-

et

Av1 = a ( l  -  ■91) S1

Av2 = a (1 -  9? ) S2

l'Équation ( 5) peut donc se réécrire,

Y1 C1 + C2 + a6l Sl  + a02S2

Y2 = Vl + V2 + a ^  " \) S1 + a (1 - 02) S0 + (1 - a)(S1 + S?)

ou en reprenant la  formulation de Morishitria

Y1 = C1Y1 + C2Y2 + a9l Sl Yl  + a6232Y2

- v^Y^ + v2^2 + a ^  + a (1 -  ©2) s2Y2 + { l  - a K s .^  +

S/ 2)

en vertu de ( l )  et de (h ), ( 8) et ( 81) peuvent se réécrire de la  

iniêre suivante

Cl t Vl + Si  .  V V  aV l  + s02S2

i’ î

C2 * t  + S2

c Y + v Y + s Y T l  T l  1 1

t Vg t a (1 - 01 ) S1 t  - e2 Ŝ2 + ^  " a^ Sl +S2 '

C1Y1 + C2Y2 + a8l Sl Yl  + a82S2Y2

C2Y2 * V2Y2 + 32Y2 = V1Y1 + V2Y2 + 3 ^  S1Y1 + a ( l  “ S2Y2

+ (1 - a) (s1Y1 + £2Y2)

(su ite de la  note de la  page précédente) bre ne sont pas tout à fa it  
les mêmes que celles dégagées précédemment vu qu’ i c i ,  les p ro fits  sont 
réinvestis à la  fo is en capital constant et en capital variable nou
veaux. Ceci ne change pas grand chose cependant à la  problématique 
des schémas mais, a l'avantage cependant d’ être peut-être plus confor
me à l 'id é e  in it ia le  de Marx selon laquelle représente du capital 
avancé.



En simplifiant, le système (9) et (9') nous donneront alors

10) V1  = C2 + S1 (aS1 -  1) t a©2S2 

10 ' )
V l  + V l  = V 2 + “ I V l  '  aV 2Y2

De (10) comme de (1 0 '),  on peut donc dégager les conditions de la  

■eproduction élargie 

selon (10 )

U1  a = W  CS 

B1S1 + 62S2

ou selon ( 101)

: i r )
V l  +  V l  -  c 2Y2 

" W i  1 V a V

12)

ou encore, toujours selon (10 ' )

=2 + a02S2
V1 + 1  (1 -  * V

Dans le  cas où a = 1, c 'est-à -d ire que tous les profits sont réinves

tis , ( 12 ) devient alors

t  * e2s2
+ s1 ( î  -  s y

Telles sont les conditions de la  reproduction élargie équ ilibrée, 

puant au taux de croissance maintenant de chacun des deux secteurs, on 

ut le  déterminer en partant du système (h ) que l'on  dynamisera,

ïïous aurons donc, à condition de production inchangée

ï , (0 )
(13) 1

ï 2 (o)

et

Y1 (1)
w

y2 ( i )

c.Y. (Q) t v,Y, ( O) t s Y (.0) i l  i  i  1 1

c2Y2 (o) + v2"2 ^  + S2Y2 ^

C1Y!  ^  + V l  (0) 4 a,s Y (o ) + s, Y
1 1 1 1 1

c2Y2 (0) t v2Y2 (0) + a2s2Y2 (Q) r

(1)

(1 )

où Y. ( t )  représente la  production de la  période t =0,1 et i  = 1,2 

et a.E^Y^ ( 0) la  part des pro fits  des secteurs à réinvestir.

Sachant que

Y1 (1 ) = {1 + g1) Y1 (0 }

(15)
Y2 (1) = (1 + S2) Y2 (0)

et

(16) ÙŶ  = Y. ( l )  - Yi (0 )

le  taux de croissance et Ptur chacun des deux secteurs s ’ obtient à 

partir de la  différence de (13) à (lU) où alors

( 1 ) - Y1 (0 ) = &192*1 (0 ) + 91 (Y1 ( 1 ) -  Ya(0 }

Y2 (1 ) -  ï 2 (0 ) = ^ 2 * 2  (0 ) + s2 (Y2 ( 1 ) - Y2 (o )

ce qui peut se réécrire

ÛY1 (1 - 6 l ) = a1s1Yi  (o)

AY2 (1 -  s2) - a2s2Y2 ( 0)



donc,

S1 = ÛY.
\ T o )

J h -
Y  ̂ (0)

1 - s.

1 - s,

Ce qui revient ni plus ni moins à poser que le  taux de croissance de 

iacun des deux secteurs dépend de la part â  des p ro fits  qui seront rein- 

:stis et du taux de p ro fit  puisque + y. + étant égal à 1, par hypo- 

lèse» 1 - s. est égal à c. t v. et i  à _i \ que a. so it égal a li  i i 1 - s. c. + v.1 1 1
s .: le taux de p ro fit  " i  identique pour chacun des deux secteurs, le

c , + v.
lux de croissance de ^'économie égal au taux de croissance du capital 

îvient alors égal au taux de p ro f it ,  autrement d it au taux d1 *accumulation 

il cap ita l, so it

Aï = AA = S, 
Y A A

avec A “ C + V

Que dire enfin,de la  nature de la  croissance équilibrée dans le  modèle 

Le reproduction élargie?

Repartons du système d'équation { 5) ramené a la  production,en y raison- 

iant spr le  continuum du cycle de production. ( 5) devient alors égal à

17)
Y1 ( t )  = c1Y1 ( t )  + c2ï 2 ( t )  + c1AY1 ( t )  + c2AY2 (t )

Yp ( t )  = v Ï 1 ( t )  + v2Y2 ( t )  + v1AY1 ( t )  + v2i ï 2 ( t )  + b s ^ f t )  t

bs2Y2 ( t )

et b = 1 - a

en sim plifian t, (17) peut se réécrire 

Y1 ( t )  = c1Y1 (t  + 1) + c2Y2 ( t  t  1)

( I 7 r)

Y2 “ V1Y1 (b + ! )  + v2Y2 { t  + 1) + b s ^  ( t )  + bs2Y2 (t )

En termes matriciels {17) peut être réécrit de la  manière suivante,

avec (t) = Y£ (t + l) - Y£ (t) 2

Y1 (t ) C1 c2 Y1 (t  - 1) 0 0 h  ( t >

----
y

-F«J
Si

t

Y2 (t  + 1}
- -

_bsl  bs2 >  ( t )

Ce qui nous donne un système d'équations d iffé ren tie lle s  simultanées 

ne posant aucun problème particu lier dès lors que nous connaissons les 

conditions in it ia le s .

En adoptant une procédure par élimination déjà u tilisée  par Duesenberry 

( l )  on peut obtenir des équations de la  forme générale,

(19) AY,. (t  + 2) + BŶ  (t  + 1} + CŶ  ( t )  = 0 et ce pour i  = 1, 2.

Ainsi dans l'ana lyse, nous débouchons sur deux éléments,à savoir que 

le  modèle orig inel de Marx peut être très facilement dynamisé et que l 'e -  

qu ilîb re peut aisément être conçu en termes de sentier. Seulement, nous

( l )  J. Duesenberryj Business Cycles and Economie Grovth , Mac Graw H ill,
Nev York, 1958



avons deux solutions à l ’ équation ( 1 9 ) (puisque l réquation caractéristique 

ast d ’ordre 2) (1 ). Le problème, c ’ est que*comme le  note Morishima nous 

aurons dans un cas, un équ ilib re  in stab le , avec des fluctuations de plus 

ett plus explosives $ dans l ’ autre, des lo rs  qu'on q u itte  le  sentier, on s ’ en 

ilo ign era  très rapidement. (2) En e f f e t ,  en a deux équations

Y1 ( t )  = c1Y1 ( t  + 1) + c2ï 2 ( t  t 1)

[17* )

Y2 ( t )  = vxY (t  + 1) + y ? { t  + 1) + bs Y ( t )  + bs^Y^ ( t )

En remplaçant dans l ’ équation (2 ),  Y ( t )  par 1 'équation ( l )>  

su obtient a lo r s ,

<k2)' ï 2 ( t )  {1 -  bs^) = v1Y1 (t  + 1) t v2ï 2 (t  + 1) + bsi rc1Y1 ( t  + 1) +

c2Y9 (t  + 1)1

du encore 

[ 2 ) "
Y2 ( t )  = T1 * bsl cl  Y1 ( t  ♦ 1) + VS r bsl c2 Y2 ( t  t i :

1 -  bs. 1 - bs.2 2 

Le système (17) peut dès lo rs  se présenter de la  manière suivante

'20

\ <*> ' i l  M12 "

> (t ! . ^21 M22

avec et M̂ r

. . .  v, + bs-C- et M_1 = _1_____ 1 1
1 - bs„

et M „ = yg + * i e2 
^ 1 - b » .

’ l )  W.J. Baumol. Economie Dynamics Mac Millau, Londres, 1<?TÛ 
(2) M. Morishima. , Marx*s Economies , op. c i t . ,  p. 126-127

On est donc,en présence d’ un système d’ équations d iffé ren tie lle s  

.multanées qui noua donneront des solutions de la  forme

!1 )

b  <‘ 1 = A  V  + B

Y2 ( t )  - C G1t + D G2t

à l ’ analyse des racines dans l'équ ation  ca ractér is tiqu e , nous révè le  ( l )  

le racine p o s it iv e  e t  une autre qui sera p os it ive  s i la  composition o r- 

inique du ca p ita l est plus élevée dans le  secteur I  que dans le  secteur I I

i
1  V2

et négative dans le  cas contraire  ̂ _2
V„ ' "

Des lors

1 2

1 peut d ire que le  modèle de la  reproduction é la rg ie  est un modèle de 

roissance a l ’ équ ilib re  in stab le  qui nous amène à la  conclusion que Mdès 

'in stan t que le s  conditions d’ équ ilib re  ne sont plus rem plies, l ’ économie

2 peut que s 'é c a r te r  toujours davantage du sen tier de croissance ê q u ili-

o c
rée. Plus précisément, si (TL > _2_ , on aura une divergence monoto-

V V1 2
n p

Loue et s i _tl _2 , un cas malgré tout peu probable, on aura des
V V

sci H a t  ions explosives le  long du sen tie r de croissance. Un résu lta t 

itèressant puisqu’ i l  nous montre l 'e x is ten ce  d’ un rapport entre les  crises 

t le  désajustement des schémas de reproduction, e t  surtout la  p o s s ib il it é  

lle-méme des crises dans un type d’ économie ou l ’ accumulation du. cap ita l 

épend,âans sa continu ité,d 'un  certa in  nombre de conditions soc ia les  très  

tr ie te s  d iff ic ilem en t réa lisab les  s i l ’ on t ie n t  compte du caractère privé  

2 la  production, fiais encore une fo is ,  •’ i l  ne s 'a g i t  là  que d ’ une pos- 

ib i l i t é  de c r is e , d'un facteur de cr ise  d ir a i t  Marx. Leur v é r ita b le

l )  Voir la  démonstration de Morishima à ce su je t , op- c i t .  p. 1 2 3  et 
su ivantes.



xpli cation, ce n 'est pas là  q u 'i l  faut la  chercher mais au contraire^ du 

5té des facteurs que Morishima a esquives.comme Marx lui-même d’ a illeurs 

ans son analyse, c 'est-à -d ire du coté des facteurs qui feront que l'accu- 

ulation se trouve non seulement remise en cause dans sa continuité mais 

gaiementjet surtout, que 1 1 accumulation se trouve à créer elle-même ses 

ropres lim ites. Et là , surgissent la  question des changements dans les 

onditions de production et le  problème du rapport dialectique production- 

éalisation .

CHAPITRE U

LA LOI DE LA BAISSE TENDANCIELLE DU TAUX DE PROFIT ET

LES CUISES ECONOMIQUES. LA RUPTURE.

"La véritable barrière de la  production ca p ita lis te , c ’ est le  capital 

Lui-même" ( l ) .  C’ est la  conclusion à laquelle Marx dans son explication 

les crises économiques ne peut qu’ arriver maintenant que, comme nous venons 

de le  vo ir, la  continuité du procès de production est indissociablement 

l ié e  à ce lle  au procès d'accumulation. S’ i l  convient de vo ir dans les crises 

un phénomène qui, une fo is  mis de cote évidemment tous les "facteurs de c r i

se" possib les, nous révèle les lim ites de la  croissance cap ita lis te , 

ce ne peut être qu'en analysant comment le  capital lui-même en vient dans 

le  cours même de l ’accumulation, à engendrer ses propres lim ites, à creer 

ses propres barrières à son expansion. C’ est ce qu’ i l  s 'a g it  de vo ir 

maintenant*avec l ’ exposé de la  lo i de la  baisse tendancielle du taux de 

p ro fit .

{ l )  K. Marx, Le Capital, op. c i t . ,  Livre 3. o.



!■' accumulât ion du capital et la modification des conditions de -produc

tion .

1 Les changements dans les conditions de production.

Pour Marx, deux choses doivent être prises en considération dans l 'a -  

,lyse de l'accumulation du capita l: l'accroissement proprement d it du 

ipital (transformations quantitatives] et les modifications d'ordre quali- 

i t i f  que l'accumulation entraîne sur les conditions de production, ( l )

Déjà en so i, l'accroissement du capital fa it  problème.

Rien ne nous garantit que l ’ accroissement de production qui en décou

dra puisse trouver sur les marches les memes conditions de réalisation et 

e ren tab ilité  que celles qui prévalaient lors du cycle précédent-. Consé- 

uence immédiate de ceci; chaque cycle de production étant nécessairement 

is tin c t du précédent, on ne pourra jamais trouver les conditions idéales 

e s ta b ilité  qui nous permettraient de déboucher sur une analyse en termes 

e croissance équilibrée. Mais lh n 'est pas l'élément central du dévelop- 

ement théorique de Marx. Ce qui lu i semble être le  plus important du 

oint de vue des conséquences, ce sont les changements d'ordre q u a lita t if 

ue vont amener les nouveaux équipements. De cycle en cycle, on ne produit 

smais sur les mêmes bases. Un élément vient toujours bouleverser les con- 

litions de production, c 'es t le  progrès technique. 1

1) C'est la  fameuse distinction couramment introduite aujourd'hui entre 
la  croissance et le  développement.

Et Marx introduit i c i  deux hypothèses essentie lles pour la  suite de 

5on analyse.

La première ,c 'es t c e lle  des rendements croissants. Sur ce point, i l  

re je tte  explicitement l'hypothèse ricardienne des rendements décroissants 

dans l'agricu ltu re comme élément exp lica tif d'une éventuelle baisse dans 

la  ren tab ilité  du capital* ( l )  Accumulation du capital et progrès technique 

sont pour lui indissociables. Comme i l  l 'é c r i t ,  " le  progrès industriel 

suit la marche de l'accumulation". {2) Produire plus, augmenter les caden

ces de tra va il, réduire les coûts de production, etc. dans le  but de fa ire  

plus de p ro f it ,  c 'es t dans le  fond ce que recherche toute entreprise en in

vestissant et en introduisant de nouveaux équipements. Pour e l le ,  amélio

ration de l ’ e f f ic a c ité  et amélioration des p ro fits  vont de pair.

Cette hypothèse, on peut la  traduire de la  manière suivante:

AAA prix de production inchangés et à accumulation continue > 0) 

le  rapport QjA, ou Q représente la valeur de la  production à "prix  constants 

et A le  capital investi (A = e + v ) , est croissant.

La deuxième hypothèse,quant à e lle ,e s t  plus discutable dans sa f in a l i

té . Marx reprend l'hypothèse classique du progrès technique comme facteur 

de progrès socia l. Tout comme les économistes classiques pouvaient conclure 

que le  capitalisme dans son développement, entraînait l'accroissement de la 

richesse {ce qui é ta it  pour eux la  fin  de toute soc ié té ), Marx conclut au

(1) Comme l 'o n t souligné certains auteurs, Marx ne re je tte  pas tout à fa it  
l'hypothèse des rendements décroissants dans l'a gricu ltu re. I l  y re
vient à certaines reprises dans le  Capital. Par contre, i l  la  re je tte  
radicalement comme élément d’ explication de la  baisse tendancielle du 
taux de p ro fit .

(2 ) K. Marx, op. c i t . . Livre 1, p. b57



aractère progressiste de la  technique dans la  mesure ou c e lle -c i permet 

1 économiser le  temps de trava il nécessaire a la  production des marchandises, 

es nouveaux équipements représentent plias de ca p ita l, plus de tra va il mort 

ira -t- il,m a is ,û 'es t au bénéfice du tra va il vivant et de l ’ ensemble de la  

oc ié té . Produite en moins de temps, chaque marchandise coûtera 

oins cher jce dont bénéficiera au bout du compte l ’ ensemble de la  société.

Dans les modèles d'accumulation de l ’ école de Cambridge, ces deux hy- 

othèses se confondent au sens où les rendements croissants en entraînant 

ne productivité sociale accrue entraînent également une hausse des profits  

our l'en treprise qui améliore l 'e f f ic a c i t é  de sa production. Chez Marx, 

e l n ’ est pas le  cas. Si la  technique est facteur de progrès socia l, e lle  

a produire au contraire pour l'en treprise des e ffe ts  contraires à ceux 

ue c e lle -c i pouvait escompter en investissant, so it la  baisse de son taux 

.e p ro fit . A la  source du problème :1a hausse de ce que Marx appellera 

la  composition organique du capital.

.2 La composition organique, du capital. Retour sur le modèle de Joan

Robinson.

Le concept de composition organique du capital est introduit par 

Parx pour souligner le  fa i t  que dans le  procès de production, tout capital 

e décompose "en moyens de production et en force ouvrière agissante", ( l )  

2un et l'au tre  constituent les éléments indissociables du procès de pro- 

Luction dont la  décomposition en valeur du cap ita l, so it c et v, ne fera 

[Ue re flé te r  le  rapport technique qui les l i e .  I l  y a donc deux rapports 

fn un.

l )  Ibidem, Livre 1, p. L37

Un rapport technique. la rapport moyen de production-force de tra~ 

l i l ,  que Marx désignera sous le  vocable de "composition technique du caui- 

l1 " et un rapport valeur proprement d it , q u 'i l  désignera par "composition 

ilsur du cap ita l". Le rapport c/v pris corra ce rapport technique et rapport 

Lleur sera qu a lifié  de "composition organique du cap ita l".

En raisonnant sur base de prix de- production inchangés, on -retrouve 

; concept introduit plus hauû par J. Robinson, pour peu que le  capital 

uîsta.nt désigne uniquement sa partie fix e  et que le  taux de p ro fit  dépende 

>k de l'ensemble du capital soit c + v mais, seulement de c. Le point 

st intéressant à souligner parce que Marx li’ attache guère d'importance à 

i modification de la  eompouition valeur du capita l. I l  admet la  hausse 

üs salaires en période d’ expansion mais on peut facilement admettre que 

js hausses sont compensées par ce lles  du coût des équipements tant et si 

'en que l ’ élément déterminant, dans la modification de la  composition orga- 

.que, c 'e s t la  modification durapport tecrmique existant entre la main 

'oeuvre et les moyens de production. Ce point nous paraît être fondamer- 

l!  dans l'in terp réta tion  de la  baisse du taux de p ro fit. C’ est la tout 

; problème. La hausse de la composition organique e s t-e lle  purement tern

irai re et sujette à réajustement suite aux gains de productivité en T 

jmme le  suggère M. Dobb? Ou bien, Marx a - t - i l  voulu cerner par un concept 

ir t icu lie r  un e f fe t  particu lier du procès d1accumulât!en, celui de 3s sub&- 

Ltution du tra va il mort au trava il vivant, qui ne peut-être contrecarré 

;e par la  continuité de l'accumulation elle-même? Pour le  moment, nous ne 

lisons que poser la  question. Comparons plutôt les deux m odèles.(l)

jdèie de J. Robinson

Rappelons les  équations de base.

L) PÏ = vL + pK

L) Dans son a rt ic le  publié dans la  Revue économique (1973, p.lG3 et suivan-



(2) P TT Y -  v  L/p _ y -  w si p = 1K K/P k

avec y = Y./ L , k = K/üL et p = muneraire - 1

Une autre manière de présenter ( 2 ) c 'es t de tout rapporter non à la 

main d'oeuvre L mais à la  production. C'est un moyen élégant d ’ éliminer le  

facteur "répartition  des revenus” tout en introduisant la  Question des ren

dements croissants. Dans ce cas, en divisant {2 ) par Y on aura,

(3) , _ vL
O = Z___ E l

K
PY

Si on suppose que la  part "des facteurs11 dans le  revenu national de

meure inchangée, so it wL / pY = w et d'autre part,s i on désigne comme chez 

Sraffa R le  rapport Y/K, /3)-se présente de la  manière suivante:

(4) avec p = 1

Autrement d i t ,  le  taux de p ro fit  p est en re la tion  d irecte  avec R.

Dans l'hypothèse de rendements croissants (R / E > 0) le taux de Pro

f i t  monte alors q u 'i l  chutera dans l'hypothèse contraire soit le  cas des 

rendements décroissants (R / R < û}.

De quoi dépend R maintenant?

(suite de la  note de la  page précédente) Sraffa. Le modèle étant un 
modèle agrégé à p rix  de production, inchangé, i l  nous semble plus sim
ple de pa rtir  directement des agrégats pour arriver à la  fameuse équa
tion des p ro fits  de Sraffa que J. Robinson ne fa it  que reprendre dans 
son modèle d'accumulation.

De deux choses, la  p roductiv ité  de la  main d’ oeuvre Y  e t  de la  compo

s it ion  technique du c a p ita l, k.

Comme R - £  = ( Y/L) (L/FO = y/k,
lu

R / B > 0 si y / y > k/k 

( 5 ) et.

F. / P, < 0 s i y / y < k/k

Autrement d i t ,  le  taux de p r o f i t  dans le  modèle ne baissera que dans 

un seul cas, s o it  celu i où la  composition organique du cap ita l augmente plus 

v it e  que la  p rod u ctiv ité , ce qui est l'hypothèse des rendements décrois

sants .

Modèle de Marx

Sur la  base d’ un raisonnement en valeur, on peut présenter le  taux 

de p r o f i t  de la  manière suivante.

On a,

(1 ) A = c -t v { l e  cap ita l in vesti qu'on peut assim iler a l ' a c t i f  de

1 'entreprise)

(2 ) c + v + p l = Q La valeur produite e t  réa lisée  est égale au cap ita l

in ves ti plus le  p r o f i t .  Autrement d i t ,  on peut 

ré éc r ire  (2 )

(3) Q = A + p l



M le  taux de p ro fit peut s 'é c r ire ,

P = A

5)

En transposant (3) dans ( l ) ,

P ~
Q -  A

A

noua aurons

Le taux de p ro fit  se trouve donc ic i à dépendre du ranuort existant 

Mitre la  valeur produite et réa lisée et le capital investi.

A la différence cependant du modèle de J. Robinson, nous

haisonnons ic i »  sur une base de valeur. Q représente la  valeur q u 'i l  aura

;té possible de réa lise r et non la  valeur de la  production sur la base de

t Lx de production inchangés. Ce Que l'on  peut déjà fa ire  remarquer cepen-

lant, c 'es t que,comme A représente une valeur passée, fig é e ,e t Q, une valeur

0 fi,ctuelle, le  taux de p ro fit  n’ augmentera que ai 77 > — ou encore ce qui 

'evient au meme, que s i Q/v augmente plus v ite  que c/v, la  cosmositien or- 

;anique du capita l, ( l )

Si nous voulons comparer le  modèle de Marx à celui de J, Robinson, i l

aut fa ire  une approche en termes de prix de production ou. nous devrons

•lors supposer que tout ce qui est produit, est vendu à ces prix sur le mar-

hé. (2 )
Soit alors,

) v + TT = pY où salaires versés et p ro fits  attendus sont égaux a la  

valeur du produit net en prix de production.

1 R - - ü ~  v/A = v - 1 Puisque Q/v peut être as-
A v A  c t v  c / v + 1

sim ilé à 1 ' inverse de la  part des salaires dans la  production, on pour
ra v é r i f ie r  plus lo in , à la  suite de Marx, que l 'e f f e t  de la  hausse de 
la  composition technique du. capita l meut être contrecA-rré i-mr l 1 2 neemn q-.

) le  taux de p ro fit  est égal à

— - fr 
A c + v

en vertu de ( 6) ,  on peut réécrire ( î K

pY - v _ 1 - v/pY
 ̂ c t v  (c t v)/pY

On peut poser alors comme précédemment que la part des salaires dans 

produit net est constante, so it v = v/pï puisque v  représente les sa la i- 

s versés. Supposons également que la  composition organique c/v est 

•rictement lié e  à sa composition technique. Dès lo rs , on peut reecrire (&)

multipliant en haut et en bas par c ,

,, n = 1 - £, • E l = .U _  I I
P (c + y )  c

c
1 1 *  

c

puisque R - Y = Y_ avec p - 1 
K c

R

I l  est possible de s im p lifier davantage (9) de manière à obtenir une 

luation du taux de p ro f it  assez, proche de l ’ équation {*0 du modèle de 

. Robinson. Comme v/c = (v/pY) (pY/c) = v R on peut dès lors écrire

l f »  P
(1 -  v)  R
1 + v R

La seule différence réside dans le  dénominateur mais pour le  reste,

1 n'y a pas de différence. Le litux de p ro fit  est également dans une re- 

ation positive avec R ce qui nous donne les mêmes conditions que nous avons 

5osêes dans l'équation (5) du modèle de J. Robinson, so it:

2) (Note de la page précédente) Q, représente la  valeur de la  production^ 
réa lisée. Q - pY uniquement dans le  cas où tout ce qui est produit, 
est vendu aux prix du cycle précédent.



R / R > 0 s i y  / y > k / k

R / R < 0 s i y / y < k / k

Dans un cas comme dans 1 'autre^la composition organique du capital 

.ssimilee a son rapport technique uniquement) représente une variable dé— 

■rminante sur l'évo lu tion  du taux de p ro fit- Son augmentation entraîne 

levitablement sa diminution si ce n 'est-- qu1 e lle  peut se t r ouver compensée 

Lr l'am elioration de la  productivité de la  main d 'oeuvre, du moins dans le  

jdèle en prix de production.

C’ est là  que se situe exactement le  problème. Marx admet comme hypo- 

lèse que,dans le  cours de l ’ accumulation ( l )  (tout comme J. Robinson d 'a i l -  

jurs), la  composition organique du capital va en augmentant. Comme i l  

'é c r it ,  " la  masse de l 'o u t illa g e  et des matériaux mis en comparaison de 

a. somme de force ouvrière nécessaire pour les mettre en oeuvre augmente, 

mesure donc que l'accroissement du capital rend le tra va il plus produc- 

Lf, i l  en diminue la  demande proportionnellement à sa propre grandeur."(2 )

- texte est c la ir . Ce sont les considérations techniques qui entraînent 

a hausse de c/v parallellement à la  hausse de la  productivité. Q/v aug- 

ente mais, c/v aussi. Le tout maintenant est de savoir s i globalement le 

éeultat va s'avérer p o s it if  ou non pour l'en trep rise .

Si nous raisonnons sur la  base de prix de production, nous ne pouvons

l ) C e t t e  question de la  hausse de c/v est fortement contestée dans la
littéra tu re  marxiste. Certains auteurs comme Sweezy par exemple „ con
testent le  fa it  que Marx ne raisonne que sur une base purement maté
r ie l le  qui ne t ien t pas compte des modifications en valeur. Notamment, 
i l  soulève le  fa it  que l ’ amelioration de la  productivité dans le  sec
teur des biens de production peut amener la  décroissance du rapport ou 
pour le  moins, sa constance. Nous maintiendrons cependant ic i  l ’ hypo-

ainement pas conclure à la  baisse du taux de p ro fit . Au contraire meme, 

aut admettre que R augmente à moins de re je tte r  complètement l ’ idée de 

rès. R représentant essentiellement le  rapport de la  production maté- 

le  Y au capital in vesti, ne peut être que croissant dans le

■e de cette hypothèse. Dans lequel cas, on se trouve en face de deux 

ib i l i t é s .  La première, c ’ est que v demeure constant et a lors, l'au g- 

,ation de R se traduit directement en un accroissement de p avec pour 

séquence un déséquilibre dans la  croissance et une tendance a la  sur- 

luction. La seconde, c 'es t que v augmente et compense la  hausse de R. 

saux de p ro fit  demeurera, alors constant et la  croissance continuera a 

vre son sentier d’ équ ilib re . ( l )  En nous concentrant uniquement sur la  

mière p o ss ib ilité , ( 2 ) le  modèle en prix de production ne noue permet 

o 1 uniont pas de conclure à une quelconque baisse de la  ren tab ilité  du 

i t a l .  L'augmentation de la productivité du tra va il vient compenser la  

sse de la  composition organique du capital dès l'in stan t que l'hypothè- 

des rendements croissants est introduite. ( 3 ) Cn arrive ic i  a un cul- 

sac. (4) Pour pouvoir s ’ en so rt ir , i l  nous faut raisonner non directe-

(su ite de- la  page précédente) thèse de Marx pour nous conformer au 
texte.

) K. Marx, Le Capital, o p .c it . ,  Livre I ,  p. 444
) On peut egalement admettre une troisième p o ss ib ilité , so it ce lle  où v 

supplante R.Ce sera it le  cas où la  lu tte des classes tournerait à l ’ a
vantage des trava illeu rs . Nous la  laisserons tomber cependant dans la  
mesure où Marx a déjà posé que meme si les salaires augmentent dans 
le  cours de l ’ accumulation, ces augmentations ne peuvent dépasser le  
plafond qui remettrait en cause les bases du MPC et par la  sa reproduc
tion.

) On admettra ic i  la  constance de w par commodité comme le  fa it  Marx en 
admettant que le  taux de plus value, pl/v reste constant au cours de 
l ’ accumulation. Le plus cette hypothèse semble conforme aux fa its  
comme le  souligne L ip ietz dans son l iv r e ,  La crise , l 'in f la t io n ,  
pourquoi? , Maspéro, Pa ris , 1978.

.) C'est ce que souligne è juste t i t r e  Latouche in , 11 a propos de la  bais
se tendancielle du taux de p ro f it "  lo rsq u 'il éc r it (p. I j4 ) ,

"Ricardo avait vu correctement le  problème lo rsq u 'il déclarait; 
"aucune accumulation du capital ne peut fa ire  baisser les p ro fits  de 
manière durable; à moins qu’ i l  n 'y a it  quelque cause, également durable



lent dans l'espace des prix mais,dans l ’ espace de la  valeur pour revenir 

>nsuite( dans l ’ espace des prix. Ceci revient à dire que ce n’ est pas sur 

>Y/A q u 'il faut raisonner mais sur Q/A et plus précisément*sur le  rapport 

lui existe entre Q. et v.

En e f fe t ,  ce qui nous semble être une erreur c 'es t de considérer la  

production comme immédiatement sociale,pour peu qu 'e lle  se trouve adjoin

te d’ un prix (constant ou non). C'est sans doute de cette manière que ra i

sonne l'en treprise lo rsqu 'e lle  espère re t ire r  intégralement p ro fit  du sur

plus de production qu’ e l le  pourra obtenir de ses nouveaux équipements. Sur 

la base des conditions de vente anterieures, tout accroissement de produc

tion doit se traduire pour e l le  en pro fits  accrus et toute augmentation de 

F doit entraîner une hausse du taux de p ro f it ,  p. Tel sera sans doute le  

cas, si e l le  devance ses concurrents ou s i son dynamisme lu i permet d’ amé

lio re r  sa part du marché. Mais, peut-on par analogie et par agrégation3 

transposer ce qui se passe au niveau d ’une entreprise à l ’ ensemble de la  

production? Si oui, alors le  p ro fit  attendu devient p ro fit  rée l e t ,  

toute augmentation de B deviendra hausse de taux de p ro fit . Ce problème 

se résume alors à un problème de croissance équilibrée (et d’équ ilibre sec

to r ie l  Jdès l'in s tan t qu’ on é la rg it quelque peu le  modèle. C’ est d’ ailleurs

(su ite de la page précédente) qui fasse hausser les s B laires". Cette 
cause pour Ricarde, ce seront les rendements décroissants dans l 'a g r i 
culture. En entraînant des hausses de prix sur les produits de la  te r 
re , ceux-ci vont entraîner la  hausse des salaires et par voie de con
séquence, la  baisse des p ro fits , une lo i qui semble pour lu i inélucta
ble.

(U) Dans ce cas, la  seule manière d'expliquer la  baisse des taux de p ro fits  
c 'es t de se concentrer uniquement sur la  question de la  surproduction 
et de reprendre alors la  démarche keynésienne que suit J. Robinson.
Pour une critique de cette approche, on se rapportera au débat entre 
Cogoy et P. Sveezy dans les Temps MOdevnes.
K. Cogoy, ! Les théories néo-marxistes, Marx et l ' accumulâtion du capi
t a l " ,  Les Temps Modernes, sept. oct. 1972, p. 396-^27 
P. Sveezy, "Quelques problèmes de la  théorie de l ’ accumulation du
cap ita l ',* 1 Les Temps Modernes, janvier 19TÜ, p. 1211-1229

a conclusion à laquelle aboutissait Ricardo lui-mème^ans sa théorie de

'accumulation du cap ita l; ( l )  la  crise n 'est que possible et pourrait mê-

ie être évitée pour peu que le  développement de la  production soit quelque

ieu p la n ifié . A cela Marx répondait déjà que,

"Toutes les d ifficu lté s  que Picarde soulève contre la  surproduc
tion reposent sur le  fa it  qu’ i l  considère la  production bourgeoi
se comme un mode de production dans lequel ou bien i l  n 'ex is te  pas 
de différence entre achat et vente (troc immédiat), ou bien comme 
une production sociale de sorte que la. société répartît, comme selon 
un plan, ses moyens de production et ses forces productives selon 
le  degré et dans la  mesure qu’ i l  faut pour sa tis fa ire  ses d i f fé 
rents besoins, de sorte qu’ i l  échoit à chaque sphère de production 
la  quote part du capital socia l requise pour sa tis fa ire  le  besoin, 
auquel cette sphère correspond." (2 )

De privée qu’ e l le  est au départ, la  production cap ita liste  doit deve

nir sociale. C'est la tout le  problème auquel l ’ entreprise a à fa ire  face. 

Prix et p ro fits  n 'existent qu'à l 'é ta t  poten tie l, à l 'é ta t  anticipé. Com

me l ’ é c r it  très bien S. Latouche, "Ce n’ est pas la  poss ib ilité  technique de 

création d'une plus value qui est en cause, c e lle -c i est potentiellement 

suffisante pour rémunérer le  capital s i la  demande créée par le système 

é ta it assez fo rte . C’est bien plutôt la  réalisation de cette plus value 

qui fa it  problème." (3) I l  nous faut revenir à l'essence de la  production 

cap ita liste  qui est toujours de cro ître et d 'être toujours plus e fficace 

sans prendre en considération ses propres lim ites. Le marché le, lu i rap

pellera . La valeur tota le que l'on  peut obtenir de la  force de trava il 

augmente sans doute ( Q/v augmente) mais en fin  de compte, cela va apparaî

tre comme insuffisant pour compenser la  hausse de la  composition organique;

(c/v ), le  taux de p i'o fit  doit baisser.

(suite de la  page précédente)M. Cogoy, "Baisse du taux de p ro f it  et 
théorie de l 'accumulation", Les Temps Modernes, janvier ip^c .p,j_2.30- l f  
Voir également, D.S. Yaffe , "The Marxian qneoryof C risis, Capital 
and the State", Economy and Society, mai 19T3, p* 186-231

( l )  Théories sur la  plus value , T. 2, p .6l 6 e t suivantes, Editions so
c ia les , Taris, 1975



La lo i  de la  "baisse tendancielle du taux de p r o f i t .

Dans l'expose q u 'i l  fa it  de la  lo i ,  Marx raisonne en deux temps, ( l )

out d'abord, i l  se place dans l'espace de la  valeur. L’ exposé est alors

uccinet et rapide à fa ire  dans la  mesure où>la  notion mène de taux de

r o f i t  mettant en jeu des valeurs actuelles (p l) et des valeurs passées

r is ta llis ees  dans le  capital A, i l  nry a guère de d if f ic u lté  majeure à

outrer que dans le  cours de l ’ accumulation, la  plus value augmente moins

i t e  que le capital. {2 ).  Puis, i l  revient dans l'espace des prix  pour

ssayer de vo ir comment,concrètement pourrait-on d ire , dans l'échange les

roblèmes de réalisation  de la  valeur vont apparaître faute d’ une demande

uffisante pour assurer la ren tab ilité  que peut escompter le  capital (3 )-

:ette partie est sans doute la  plus d i f f i c i l e  et a donné lieu  à une énorme

.ittérature fondée sur la  sous-consommation ouvrière, Plus récemment meme,

:ertains auteurs comme Mattick. ( t )  ont vu dans ces deux parties la  possibi-

„ité d'une double théorie des crises chez Marx. L'une lié e  à la  suraccumu- 1 * 2

(notes de la  page précédente)
[2) Ibidem, p. 630
]3) S. Latouche, Le projet marxiste , op. c i t . ,  p. 179 et suivantes 
' l )  Le concept de taux de p ro fit  n 'a même pas sa place dans la  théorie de 

la  valeur tra va il. Le seul concept pertinent, c ’est le  concept de 
taux de plus value. Dans cet espace, seul le  tra va il vivant a une 
sign ifica tion . Le taux de plus value en exprimant la  part de ce tra 
va il que 1’ ouvrier( e ) doit fournir gratuitement exprime la  c lé  du par
tage de ce qui est produit. Le taux de p ro fit  n 'a  de sign ifica tion  que 
pour le  cap ita liste pour qui son capital figé  ou non dans les équipe
ments et ou tillages, doit rapporter comme la  poule doit pondre des 
oeufs et la  graine donner une gerbe.

(2) Du moins, c 'es t l ’hypothèse que nous priv ilég ions.
Nous trouvons t^out d’ abord dans la  troisième section du liv re  3 consacrée 

a cette question, le  chapitre X III in t itu lé , " la  nature de la  l o i 11 
constituant l ’exposé formel de la  lo i ,  puis le chapitre XIV des ''causes 
qui contrecarrent la  lo i "  et enfin, le  chapitre XV, le  chapitre 
l it ig ie u x , in titu lé  "Développement des contradictions internes de la  
lo i " .  X III et XV constitueront nos deux parties.

(U) P. Mattick, Crises et théories des crises , Champ lib re  Paris, 1976. 
Voir également, l ’ introduction de Mattick au liv r e  d'H. Grossman,
Marx, l'économie politique classique et le problème de la  dynamique,

letion  du capital et 1’ autref lié e  à la sous—consommation (insuffisance 

de la demande), Nous aurons donc ic i  à être prudent.

Nous suivrons Marx dans son exposé des deux parties si ce n ’est que 

noua essaierons d’ il lu s tre r  le texte du chapitre XV à partir des schémas de 

reproduction auxquels i l  f a i t ,sem ble-t-il à notre avis, référence sens les 

mentionner explicitement.

2.1 L ’ exposé de la  lo i .  T-Le chapitre X III du Livre 3 du capital

Rappelons tout d’ abord les hypothèses de départ.

Marx raisonne dans un espace soumis à la  lo i  de la  valeur ou seule la  

partie "vivante’1 du trava il est susceptible de créer une valeur nouvelle.

Le trava il "mort" représenté par les équipements, ou tillages, bâtiments, 

matières premières, etc. n’ est pris en ligne de compte qu'au travers des 

valeurs déjà réalisées et cr is ta llisées  dans le  capital constant c, néces

saire pour produire la  valeur nouvelle.

Le type de biens à produire est donné. L’ exposé de la  lo i  n ’ envisage 

pas l'apparition  de biens nouveaux.

Partant de ces deux hypothèses, le taux de p ro fit  va dépendre de deux

éléments : la  part de la  valeur nouvelle "arrachée" par les capita listes en

tant que propriétaire* des moyens de production et avanceursdu capital né- 

. . . Pl
cessaire pour produire, so it (v + pq) t et dL> rapport existant dans la
(suite "de“là  page précédente) Champ L ibre. Paris. LO7b et A.Faire. "Quelques 

vrais et faux débats de Ifl, cr ise” , Critiques de l'économie po litique, 
no. 7-b, Avril-septembre 1979,



omposition du capital entre sa partie "morte11 et sa partie "vivante*^ so it 

/v.

C’ est en e f fe t  là  que se situe la  c lé de 1’ explication de la  lo i  de la  

aisse tendancielle du taux de p ro fit . Si le  cap ita liste entend dégager de 

.a valeur nouvelle qui sera créée par les trava illeu rs et travailleuses, 

me plus value qui lu i permette de rentabiliser l ’ ensemble de son c a p ita l ( l ) ,  

1 nous in v ite  aussi à prendre en considération que seul le  tra va il vivant 

ieut créer de la  valeur. Le taux de p ro fit  étant pour le  cap ita liste  un 

■apport entre du présent et du passée le  poids_du tra va il mort qui se mani

feste dans l ’ élévation de la  coürposition organique du capital ( 2) ne peut 

:U’ engendrer un e f fe t  négatif sur le  taux de p r o f i t . Une fo is admise ces 

lypothêses rela tives à la  question de la  valeur, l'exposé lui-même de la  

.oi devient très simple:

"La masse du tra va il vivant employé diminuant sans cesse par rap
port à la  masse de trava il réalisé qu’ e lle  met en oeuvre, par 
rapport aux moyens de production consommés productivement, i l  
faut bien que la  fraction non payée de ce tra va il vivant qui se 
concrétise en plus-value voie son rapport au volume de valeur du 
capital to ta l diminuer sans cesse. Or ce rapport de la  masse de 
plus value à la  valeur du capital to ta l employé constitue le  taux 
de p ro fit ; ce lu i-c i doit donc baisser continuellement", (3)

Montrons ceci. (4)

Soit donc le  taux de p ro fit  défin i comme le  rapport de la  plus value

t l'ensemble du capital nécessaire ,

T) C'est l 'i l lu s io n  cap ita liste selon laquelle tout capita l doit "fa ire  
des p e tits " .

2) L 'élévation de la  composition organique est l ié e  à l 'e f f ic a c i t é  accrue 
de la  production a la  suite d ’un investissement; on produit davantage 
mais avec plus d'équipements, Notons que cette hypothèse la isse de côté 
le  problème des changements de valeur en I  et JT+

3) K. Marx, op. c i t ., Livre 3-» p +_ 2 ll
4) Dans la  démonstration de la  l o i ,  nous suivrons la  démarche proposée 

par certains auteurs marxistes contemporains, notamment 3. Latouche,

(1) P - P * 1  2 3-
c + v

(2) Appelons e , le  taux de plus value e = pl/v ( l )

(3 ) 8, le  taux de partage de l a  va leu r n ou ve lle  créée -

(4) Q, la  valeur totale réa lisée, Q. = c + v + pl où c ne repré

sente que la  valeur du capital constant, "transférée''. La 

seule valeur créée est v +pl .

( 5 ) k, la  composition valeur du cap ita l, so it le  rapport du tra -
c

va il "mort" au trava il "vivant", k = Y + ( 3 )

En vertu de (2 ),  (3 ) ,  (4) et {5 ),  le  taux de p ro fit peut être trans

formé de la  manière suivante,

{su ite "de" la  page précédente) C. Benetti, M. A g lie lta  et A. L ip ietz.
(1) Nous suivons i c i  la  formulation proposée par A. L ip ie tz , in C rise, 

in fla tion , pourquoi? , op. c it .
(2) L ip ietz dé fin it le  taux de partage comme le  rapport de p l à v- + pl ce 

qui ne change rien a la  présentation puisque G = l - £ o Ù £  = pl.^v + pl 
Cette présentation-nous permet par contre de mettre en valeur le  taux 
de plus value e = pil/v cé qui n'apparaît pas dans la  formule de L ip ietz 
Remarquons également que le  taux de partage ne représente rien d'autre 
que la  part des salaires dans le  revenu national (ou le  produit natio
nal) si nous raisonnions dans l ’ espace des prix. En dépit des apparen
ces la  démarche de Marx sur la  valeur n 'a  rien de particu lie r; on la  
retrouve en comptabilité nationale lo rsq u 'il s 'a g it  alors de dé fin ir
le  PNB à pa rtir  des valeurs ajoutées.

(3) -k représente ic i  ce que L ip ietz appelle la  composition valeur du ca
p ita l.  I l  ne s 'a g it  que d'une légère correction à la  défin ition  de la  
composition organique de Marx, C elle-ci devant désigner le  rapport du 
tra va il mort au trava il vivant dans l'espace de la  valeur, i l  paraît 
plus adéquat de rapporter c à (v + p l) qu'a v uniquement. Ce rapport 
nous l'avons egalement désigné par k pour suivre la  formalisation de 
Latouche et L ip ie tz .
Chez A glie tta  cependant (p .43 ), k désigne la  composition valeur du 
capital comme Marx l'en tendait, so it k - c/v. Ce qui change cependant, 
c 'es t que ce lu i-c i introduit ce q u 'i l  appelle la  composition valeur 
du produit q = c/(c + v  + p l) dans lequel cas, le  taux de p ro fit  p



5) P
pl  _ (p l/v) ( v/'(v p i ) ) e . 0

c + v (c/ (p l + v ) + v/ (p l + v ) k + 0

En sim plifiant encore, on a

n p
h 1

Le tauxde p ro fit  se trouve donc à dépendre de tro is  éléments: le  taux 

s partagé 8, le  taux d 'exploitation e et la  composition valeur du capital

Maintenant, comme le  taux de partage 6 est égal à i peut-

eécrire ( 7 ) so it en fonction du taux d 'exp loitation  soit en fonction du 

aux de partage, ce qui nous donne alors 

en fonction du taux d’ exploitation,

85 p = ï ï i r T T T T T

en fonction du taux de partage, 

1 - 69) P = k + 8

Comme le  taux de partage es t, ainsi que l ’ é c r it  Lipietz,, ''strictement 

Qinpris entre 0 et 1 . . . ,  on vo it que p est compris entre 0 (quand le  surtra- 

■ail est nul et 6 = l )  e t I A  (quand le  trava il nécessaire est nul et 

= OK"

(suite de la  note précédente) peut s 'éc rire

P

dors k

-EL
C + V

qfl + c)
= ( i  - T T

k * i e t comme q = k + 1 + c
et p = 1 (1 ~ Ü 

1 + cq

Quand k cro ît p est donc astreint (quelle que soit la  hausse de la  

plus value re la tiv e , repérée par la  baisse de 8 ) à rester dans le  voisina

ge de plus en plus proche de 0, , . ,

Cela ne s ign ifie  nullement que p ne peut pas remonter, pour k donné 

ou même décroissant, avec une hausse de e (e = 1 -  6) . Cela s ign ifie  que, 

quelle que so it la  hausse momentanée de la  plus value re la tive  entraînant 

une hausse, e l le  aussi momentanée*du taux de p ro f it ,  une hausse ultérieure 

de la  composition organique pourra annuler cette hausse du taux de p ro fit  

(ce que nul critique ne conteste) mais, de plus, sans qu’aucune hausse de 

la  plus value re la tive  puisse 1’ empêcher, (ce que Marx affirme à peu près 

dans les mêmes termes), ( l )

Deux éléments se trouvent donc à jouer un e f fe t  contraire sur le  

taux de p ro f it : le  taux d ’ exploitation et la  composition organique du ca

p ita l. L run et l ’autre sont l ié s  au progrès technique amené par l'accumu

lation du capital. Cependant,si ce lu i-c i permet d’ améliorer la  productive
I

té socia le du tra va il, i l  va au contraire entraîner pour le  cap ita liste
)

individuel une baisse dans la  ren tab ilité  de son capital in vesti. Tel e s t ,

. /en substance le sens qu’entend donner Marx à sa lo i sur la  baisse tendau- ,

c ie lle  du taux de p ro f it . Comme i l  l ’ é c r it ,

"La tendance à la  baisse du taux de p ro fit  général est tout sim
plement une façon, propre au mode de production cap ita lis te , d ’ ex
primer le  progrès de la  productivité sociale du tra va il ’1, (souligné 
par Marx) (2)

(1 ) A. L ip ie tz, cp. c i t . ,  p. 305-306
(2) K. MaTX, op. c i t . , L ivre 3> p- 210-211



Le problème n 'est donc pas de savoir si la  hausse de la  composition

organique du capital peut être contrecarrée par un accroissèment du taux

d'exploitation ( l ) ,o u  même de savoir si c e lle -c i peut être évitée„mais 

seulement de constater (2 ) -̂æ_ l'aloxurdissement du capital t du fa it  de la  

théorie de la  valeur de Marx, ne peut qu'amener à_ la longue (c 'es t-à -d ire  

quand, la  lo i de la  râleur va jouer), la  dégradation des conditions de ren

ta b il ité  pour le  capital pris dans son ensemble. Alors que chez J. Robin s om 

autant la  société que les cap ita listes individuels se trouvaient à bénéfi

c ier du progrès technique, chez ce dernier au contraire, ce lu i-c i se retour

ne contre le  cap ita liste  qui l 'a  introduit provoquent ainsi l 'e f f e t  con

tra ire  de celui escompté initialement (3 ).

Nous ne nous étendrons pas ic i  sur tous les débats qui ont entouré 

l ’ exposé de cette lo i .  Sa formalisation mathiraatique dans l'espace de la

(1) H. Aglietta  dans son liv re  Régulation et crises du capitalisme , Paris 
Calmann-Lévy, 19Té, n’ adopte pas une position aussi nette. En se con
centrant- davantage sur les e ffe ts  de l'accroissement de la  productivi
té sur C et T, i l  r e je tte  l 'id é e  que le  taux de rendement du capital 
puisse suivre une lo i  quelconque d ’évolution. Tout dépend selon lu i, 
de la  diffusion du progrès dans l'ensemble de l'économie- Connue i l  
l ’ é c r it ,  par ses e ffe ts  star le  bouleversement des rapports d'équiva
lence et par l ’ élargissement- des débouchés, " la  généralisation de la  
productivité sur l'ensemble de la  production de marchandises" peut 
amener le  taux de rendement du capital à rester stable ou meme à aug
menter si " la  hausse du taux de plus value peut contrecarrer et au-de
là  l ’ e f fe t  d 'a illeu rs  amorti, de l ’augmentation de q11 ( la  composition 
valeur du produit) p ,l7 , Ce qu’ i l  tendrait plutôt à mettre en valeur 
c ’est que le  développement du secteur des biens de production entraî
ne comme i l  le  d it , "une accumulation nécessairement heurtée" et une 
baisse du taux de p ro fit . Le "problème" donc de l'accumulation capi
ta lis te  vient de ce secteur mais, i l  peut être résolu et ce sera sa 
thèse, si les conditions d'existence du sa laria t sont bouleversées, 
c ’ est-à-dire s i i l  y a à la  fo is dévalorisation des biens de consom
mation et extension de la  sphère de consommation. On retrouve là  mo
dernisée, la  thèse de J. Robinson et de Sweezy.

(2 ) Ic i  le  problème est toujours le  meme. Le tra va il vivant e s t - i l  ou non 
le  seul facteur productif du procès de production. Si oui, alors l 'a 
lourdissement du capita l ne peut que provoquer mathématiquement la  
baisse tendancielle du taux de p ro fit ; s i non, alors le  problème reste

valeur ne pose gjiêre de d if f ic u lté . Ce qui en pose par contre, c ’ est de 

vo ir comment concrètement la  lo i  va venir à jouer, c ’ est-à-dire de vo ir  

comment à un moment de l ’ expansion, le  taux de p ro fit  va venir à se retour

ner, I c i ,  nous devons revenir aux rapports existant entre la  production 

et la  circulation pour dégager*comme Marx le  fa i t ,  les problèmes de réa lisa 

tion qu’ amènera 1 ’ accumulation du capital.

2.2 L’ exposé de la  l o i . I I -  Le chapitre XV du liv re  I I I

Ce chapitre est certainement l ’ un des plus lit ig ie u x  du "Capita l",

C’ est en tout cas, l ’ un de ceux qui a fa i t  l ’ objet de plus de débats dans 

la  litté ra tu re  marxiste. Marx e s t - i l  ou non un théoricien de la  "sous-con

sommât! on ouvrière" (de l ’ insuffisance de la  demande solvable)?

Répondre S cette question n 'est certainement pas chose aisée.

L * analyse qu’ i l  y fa it  des crises de surproduction capita listes peut 

la isser supposer en e f fe t  que les crises trouveraient leur origine dans 

l'é tro ite s se  d'un marché en rapport avec une production toujours croissante. 

En allant même plus lo in , rien ne nous empêche d'avancer,comme le  f i t  parmi 

les premiers le  social-démocrate Bernstein, que les crises inhérentes à 

l ’ économie de marché pourraient être év itées ,e t sont év itab les ,pour peu 

qu’ i l  y  a it  intervention adéquate de la  part de l 'E ta t et développement

(suite des notes de la  page précédente) entier et à ce moment, l ’ ana
lyse néoclassique s'avère plus cohérente que l ’ analyse de l 'é c o le  de 
Cambridge, (du moins dans ses fondements) Nous n ’entrerons toutefois 
pas dans ce débat pas plus que dans celui du tra va il productif ou 
improductif d ’a illeu rs même s i nous en convenons, i l  est lo in  d 'avoir 
été réglé comme le  montrait encore récemment H. Denis dans son ouvrage* 
L'économie de Marx, h istoire d’ un échec , Seuil, PUF, Paria, 1980.

(3 ) Comme i l  l 'é c r ir a  dans le  chapitre XV, " le  développement inconditionné 
de la  productivité sociale entre perpétuellement en con flit  avec la  fin  
lim itée: la  mise en valeur du capital ex istant", p. 2 11 .



d'un pouvoir d'achat suffisant pour absorber le  surplus de production en

gendre par l'am élioration de l 'e f f ic a c i t é  dans les conditions de production. 

Le problème des crises se s itu era it alors dans la  saturation des marchés 

qui ne fe ra it  que re flé te r  la  "discordance (permanente) entre les 

dimensions restreintes de la  consommation sur la  base cap ita liste et une 

production qui4sans cesse} tend à franchir cette barrière qui lu i est imma

nente" ( l )  pour reprendre l'expression même de Marx.

Cette thèse, on la  retrouve notamment dans la  théorie du Surplus qui 

a été avancée par P. Baran et P. Sweezy dans un ouvrage célèbre, le_ 

capitalisme mon op o lis  te (2 ). Dans sa réponse à M. Cogoî dans le  débat 

auquel nous avons fa it  référence plus haut, P. Sweezy est revenu sur cette 

question, réitérant encore une fo is  son point de vue selon lequel, non seu

lement la  formule même que Marx u tilis e  pour développer sa lo i  sur la  baisse 

tendancielle ne permet aucunement de conclure dans un sens ou dans un au

tre  (3 ), mais encore que la  véritable théorie des crises de Marx doit etre 

"centrée sur la  contradiction entre la capacité de production et la  capaci

té de consommation organisée selon le  mode cap ita lis te ". (U)

Sveezy n 'a sans doute pas tout à fa it  to r t  dans ses critiques v îs -a 

vis des théoriciens qui ne voudraient fonder la  théorie des crises que sur 

la  suraccumulation du capita l sans fa ire entrer en ligne de compte la  ques

tion de la  surproduction et de l ’ étroitesse "de la  consommation ouvrière . * 2 3

{ 1 } K. Marx, o p .c it ., Livre 3, p. 250
(2 ) P.A. Baran t P. Sweezy, Le capitalisme monopoliste , Maspéro, Paris, 

1970.
(3 ) P. Sweezy parle de la  "fétich isâ tion  de la  baisse tendancielle du taux 

de p ro f it "  chez les auteurs qui comme Cogoî ou ïa f fe  en font le  "pivot 
autour duquel tourne l'ensemble de la  théorie marxiste de l'accumula
tion et des crises". (p «12l 6 . a rt ic le  c it é ) .

( U) P. Sveezy, op. c i t . p. 1229

Maintenant, i l  faut vo ir ce que représente exactement la  surproduction et 

la  suraccumulation du capita l.

Marx n'a jamais vu dans la  sous-consommation la  cause directe des 

crises capita listes et cela, même s ' i l  admet la  poss ib ilité  d'une rupture 

du c ircu it économique (1 ); les crises capita listes sont nécessairement des 

crises de surproduction et de suraccumulation. Partant de là ,  ce q u 'il 

entend montrer c ’est q u 'il ne s 'a g it  là  que de la  manifestation des contra

dictions d’ un mode de production ou

"le  système de production implique un développement absolu des forces 
productives, sans ten ir compte de la  valeur et de la plus value 
que cette dernière recèle , ni non plus des rapports sociaux dans 
le  cadre desquels a lieu  la  production cap ita lis te , tandis que, 
par a illeu rs le  système a pour but la  conservation de la  valeur- 
capital existante et sa mise en valeur au degré maximum ( c ’ est-à- 
dire un accroissement sans cesse accéléré de cette va leu r)". ( 2 )

C 'est toujours à cette idée que revient Marx. La fin  

de la  production cap ita lis te , c ’est l ’ accumulation du cap ita l}e t j la  "v é r i

table barrière de la  production cap ita liste , c ’est le  capital lui-même". ( 3 ) 

On revient toujours au meme problème.

M. Cogoî se trouve donc à notre a v is , avoir tout à fa it  raison, dans 

son débat avec Sueezy. La question de la  surproduction ne se pose pas en 

soi dans l ’ analyse marxiste. La contradiction fondamentale du procès d’ ac- 

la tion , ce n 'est pas que la  t a i l le  du marché so it trop é tro ite  par rapport 

à la  production, mais qu’au contraire, 'on produit "trop de marchandises 

pour pouvoir réa lise r et reconvertir en capital neuf la  valeur et la  plus 

value qu’ e lle s  décèlent dans les conditions de distribution et de consomma

tion impliquées par la  production cap ita lis te , c 'es t-à -d ire  pour accomplir 

ce procès sans explosions se répétant sans cesse" (M . Le capitalisme n 'est



pas & meme de réa liser et maintenir un certain taux de p r o f i t . C’ est ce

point que nous avons explicitement introduit dans la  section re la tive  aux 

conditions de la  reproduction.

Sans nier l'ex istence des problèmes propres à l ’ o ffre  et à la  deman

de ou ceux r e la t ifs  â la  proportionalité s e c to r ie lle , on avait déjà fa it  

remarquer 1 'importance pour la production de cro ître au meme rythme que le 

capital. Si la  production se trouve à dépasser le  rythme de l ’ accumulation 

du cap ita l, le  pouvoir d'achat disponible ne peut que s'avérer être insuf

fisant pour pouvoir réa lise r le  taux de p ro fit  anticipé par les cap ita lis 

tes; a fo r t io r i ,  si nous nous trouvons à introduire 1 'hypothèse d'un chô

mage technologique induit par l'introduction de nouveaux équipements. On 

peut toujours admettre ( l )  que la  production excédentaire puisse être absor

bée par les cap ita listes eux-mêmes ou encore,qu'elle puisse être écoulée 

par me in jection  de pouvoir d'achat supplémentaire dans l ’ économie mais 

a lors, ceci ne re v ien t- il pas à remettre en cause dans le  premier cas, 

l 'id é e  meme d’ économie marchande tout comme ce lle  du p r o f i t ,  et dans le  

second cas, conclure de fa it  à la  baisse du taux de p ro fit  puisque

la  réalisation de ce dernier dans la  marchandise vendue dépendrait 

d'une amélioration du rapport sa la ria l, donc d'une baisse des p ro fits . ( 2 )

(notes de la  page précédente
(1) c f. chapitre r e la t i f  à la  théorie de l 'accumulâtion chez Picarde dans 

les Théories sur la. Plus Value.
(2 ) X. Mbrx~, Lo Capital, or. c i t . .  Livre 3, p, 2U
( 3 ) Ibidem, p.
{il) Ibidem, p. 2?1. Cette citation  est à mettre en para llè le  avec ce 

qu 'écrit très justement Cogoî: "les problèmes de la  réa lisation  et de 
la  sous-consommâtion (et/ou de la  surproduction )sont dérivés de la 
théorie de la  baisse tendancielle du taux de p ro fit  et n 'ont pas 
d’ existance indépendante, (nous soulignons) C'est seulement sur la  
base de la  théorie de la baisse tendancielle du taux de p ro fit  que l'on

Au risque de se répéter, la  tendance à la surproduction à l 'in té r ie u r  

node de production cap ita lis te  ne s ign ifie  qu'une chose dans l'analyse 

idste : l'im p oss ib ilité  pour le  capital de fa ire  fonctionner tous les 

yens de trava il et de subsistance comme moyens d 'exploitation des ou- 

ers à un certain taux de p r o f it ” , ( l )  Tout comme dans la  crise, l 'é ta t  

surproduction ne pourra s ign ifie r  qu'un état de suraccumulation, la  

dance à la  surproduction ne peut s ign ifie r  que l'im p oss ib ilité  de ren- 

i l is e r  tout le capital investi.

(suite des notes de la  page précédente) peut montrer qu'une tendance 
à la  surproduction dans le  capitalisme n 'est pas seulement possible 
mais nécessaire", a r t ic le  c ite , p .1252,

) C 'est en partie possible dans le  secteur des moyens de production; 
Mais Marx, re je tte  cette hypothèse comme absurde pour l'ensemble de 
la  production cap ita liste .

) I l  y  a toujours la  solution du crédit mais enoorè fa u t- il rembourser 
les  sommes d'argent qui auraient pu être avancées en excédent du pou
vo ir d'achat disponible.

) Ibidem, Livre I I I ,  p. 251______________ _______________________



Une Illu stra tion  de la  lo i

1 Le modèle.

Essayons de préciser quelque peu notre position..

Pour ce fa ir e , nous partirons du modèle extrêmement sim p lifié  des 

hémas de reproduction.

Nous supposerons que le  taux de p ro fit  est le même pour chacun des 

sux secteurs (hypothèse de concurrence p a r fa ite ), tout comme le  taux de 

m value et la  composition organique ( l )  défin ie ic i  au sens de Marx 

>it* c/v.

Chaque secteur produit un bien homogène en quantités dé fin ies, (x) 

j prix p»

Le rapport des quantités produites au capital est l ie  a la  période du 

>rcle de production, so it au départ 1 ,5  unités pour 1 dollar pour chacun 

es secteurs.

On supposera que la  plus value est entièrement investie, que la  duree 

e v ie  du capital constant est 1 et que le  capital variable (les sa la ires) 

st entièrement a ffecté  à l'achat de biens de consommation.

H Notre modèle est volontairement très s im p lifié  dans la mesure O^no-'
tre intention, est seulement de vo ir ce qui peut se passer suite à
une modification des conditions de production.

Soit donc, les valeurs de départ suivantes

Valeur créée

c V P1 V

4 o o 200 300 900

:i 200 200 200 600

Valeur réalisée

P X D

1

1

900

6oo

900

600

le  capital constant 
le  capital variable 
. la  plus value 
la  valeur créée - D 
les  prix
les quantités produites
la  valeur réalisée
./v le  taux de plus value
./(c t v) le  taux de p ro fit
'(c + v ) le  rapport produit/capital

pl/v p l / ( c +v) 3t/( C + V )

3/2 .50 1,5
1 -50 1.5

c/v &
I 2 2/3 ;
I I 1 1/2 1

Les p ro fits  sont réinvestis et se répartissent en nouveau capital 

instant e t variable selon la  proportion et ( l  - -Gt), on aura 

;s équations de demandesuivantes,

” C1 + C2 + Acl  + ûc2 = C1 + C2 + ^ lp ll  + ^2p l2

^  = V1 + V2 + Avl  + ÛV2 = T1 + V2 + ^  ”  ^l^p ll  + f1 “ * 2^v 1 2 

En vertu de la  condition l ’ équilibre étab lie â la  page 13 1 ,
est égal è v (( On peut v é r i f ie r  que les conditions de la  repro-

iction sont bien remplies puisque,avec ^  = 2/3 et #2 = 1/2, nous obtenons

.en o ffr e demande
I 900 = ( 1+00 + 200) + (200 + 100)
I I 600 = (200 t 200) + (100 t 100)

V Dans 1 Thypothèse d’une reproduction é la rg ie , sans changement techno- 

tgique les schémas se présenteraient de la  manière suivante à la  période 

rivante :



c V P I V

500 300 1*50 1350

vu
 

i 
O O 300 300 900

x/(c + v) c/v 19-

1*5 2 2/3
1.5 1 1/2

X P D

1

1

1350

900
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Aucun problème de réa lisation  n'apparaît i c i ,  Aux prix inchangés et 

mx conditions de production identiques, le  modèle s 'é la rg it  sur une base 

équ ilibrée.

Tenons compte du progrès technique maintenant en supposant tout d’ a- 

>ord, que le rapport entre production et le  capital passe de 1*5 unités 

ï 2. Le taux d 'exploitation  double mais,la composition organique reste 

inchangée. Dans un deuxième temps, nous ferons passer cette dernière de 2 

qu 'elle é ta it  précédemment ucrur le  secteur I ,  à 3 et de 1 à 1 .5  pour le  

secteur I I ,  so it  une augmentation de 50$.

3.2 Accumulation du capital avec progrès technique sans modification de la

composition organique.

Gardons l 'id é e  que les cap ita listes adoptent une position maximaliste, 

ü’est-à -d ire quTi ls  essaient d'écouler toute la  production aux conditions 

existant avant l'investissement de manière a bénéficier entièrement des 

gains de productivité, ( l )  Le modèle se présentera alors de la  manière 

suivante

ÎJS Notre hypothèse de tra va il est la  meme que ce lle  qu'introduit
G. Dumenil dans son l iv r e  Marx et Keynes face à la  crise , Economies, 
Paris, 19?7.
Pour ce lu i-c i, "Lorsque l'en trep rise  accumule et développe sa produc
tion , la  fixation  des prix  équivaut à une " revendu cation” du p ro fit . 
Rien ne garantit que cette exigence so it  sa t is fa ite . Des “appétits" 
exagérés aboutiraient a la  mévente et ceci pour toute une série  de 
ra ison s ,,," (p,25^0 Ceci revient à dire que la  baisse tendancielle

[ I I -

c v Pl V p i h pl/(c , V)! * ' a

600 300 900 1800 3 1 ?

300 300 6ûo 1200 2 l 2

Le tableau ci-dessus correspondrait aux valeurs créées te lle s  que 

peuvent les anticiper les capita listes dans l ’hypothèse où pour eux^tout 

gain de productivité doit se concrétiser en p ro fits  supplémentaires.

Nous pouvons constater dans ce cas que les conditions de la  re

production demeurent remplies dans la  mesure où la  contrainte c  ̂ -  

l 'e s t  pas a ffectée par les changements intervenus, la  composition organi

que du capital demeurant constante. Et,pourvu que les hypothèses rela tives 

à l ’ u tilisa tion  des p ro fits  soient maintenues, le  modèle peut se repro

duire sur une base é larg ie  de cycle en cycle de production.

Nous devons toutefois apporter deux remarques.

Tout d’ abord, les  conclusions de Morishima sur la  nature du sentier 

le  croissance doivent être rappelées. L 'équ ilibre demeure précaire puis

que liées  a un certain nombre de conditions d i f f ic i le s  a remplir dans 

une économie où rien ne garantît que les règles du jeu posées au départ 

soient respectées. A ce niveau, l'argument de l ’ anarchie cap ita liste  

corne cause possible des crises demeure plus que jamais va lide ; la  moindre 

modification des conditions de production débouchant sur un problème de 

réalisation* Une fo is  les conditions d’ équilibre non remplies,i 'économie



sTecartera "toujours davantage du sentier de croissance équilibrée (divers 

genee monotonique}» auquel cas, le  problème qui va se poser en sera un, 

non de demande insuffisante (nous avons pu vo ir que le  problème offre-de

mande ne se pose pas) mais avant tout, un de réa lisation  de la  production 

aux conditions de ren tab ilité  attendues- les p ro fits  baissant toujours 

davantage. I l  y a là  certainement, un élément de renforcement de la ten

dance aux crises» un élément qui prendra surtout de l ’ importance à. la  fin  

de la  période d'expansion soutenue, c 1 2 3est-à-dire lorsque l'accumulation ne 

sera plue à mime de se maintenir au rythme imposé par les conditions de 

la  reproduction.

La seconde remarque concerne la  nature même du développement devant 

lequel nous serons en présence. Outre le  fa it  que ce lu i-c i sera très ra

pide, ce qui pose immédiatement le  double problème des marchés et des res

sources disponibles, i l  faut aussi considérer les distorsions que l'accumu

lation du capital entraîne dans la  répartition  des richesses suite au non 

respect de la  lo i de la  valeur.

Globalement, suite aux gains de productivité, nous avons pu voir 

que le  taux de p ro fit  est passé de 50?! à 100" ,  le  taux de plus-value de

1.5 à 3 dans le  secteur I et de 1 â 2 dans le  secteur 31.

Lu point de vue économique, une t e l le  situation est envisageable.

Cl n’ en demeure pas moins q u 'il faut aussi prendre en considération l 'a s 

pect social de la  reproduction. A long terme, ainsi que

[suite de la  note de la  page 189) du taux de p ro fit  ne fera que re flé te r  
le  fa i t  que les revendications de p ro f it  explicites dans la  détermina
tion des prix  de production excèdent " la  plus value accaparable". A 
moins que les entreprises n'acceptent au départ une baisse du taux de 
p ro fit,c e  qui est complètement absurde, (hypothèse de baisse des p rix ) 
l ’ accumulation du capital débouche irrémédiablement sur la  mévente 
et 1 ,jînr>aoacïté de ce lu i-c i de retrouver sn forme errent.

larx le  rappella souvent, les prix ne peuvent s'écarter durablement de 

.a valeur» ce qui est le  cas ic i .  les 1800 unités produites par I et 

.es 1200 produites par I I  se vendent à $1,00 et non,à $0.75 ( l ) ,  s i la  

,oi de la  valeur jouait de manière instantanée. Certains capita listes 

>euvent répercuter les gains de productivité en baisse de prix,ne serait-ce 

l_ue pour améliorer leur position sur le  marché mais, seule en fait,une 

yntrainte peut a rriver à forcer le  jeu de la  lo i  de valeur dans un type 

l'économie ou les investissements sont avant tout recherchés pour les pro- 

’its  supplémentaires qu 'ils  procurent. Cette contrainte, en l ’ occurence 

.a concurrence dira Marx, ce n 'est qu’ une fo is  amorcée la  crise qu’ e lle  

>ourra jouer son rô le , c ’ est-à-dire lorsque la  chute des p ro fits , en 

«rovoquant sa recrudescence, entraînera la  baisse des prix sur le  marché.

3h mouvement compensateur s'opérerait ainsi en quelque sorte, éliminant 

>ar les  pertes de crise, les surprofits de l ’ expansion. Reste q u 'i l  y a 

|uand meme lésajustement entre les normes de l ’ échange et les normes de 

>roduction et avec e lle s ,p o ten tia lité  de crises à la  fo is pour des raisons 

■conomiques et sociales ainsi que des auteurs comme G. Arghiri (2) ou 

i. L ip ietz et R, Haussmann l 'o n t rappelé récemment. (3)

En reprenant le  modèle sur la  base d'un nouveau système de valeurs 

lonforrae aux nouvelles conditions de l ’ échange, nous aurions alors,

1) A composition organique inchangée, le  jeu instantané de la  lo i  de la  
valeur nous permettrait i c i  d 'écrire  que p.x = A +  ï ï = ( l + p ) A  
so it que le  produit de la  vente est égal au capital plus le  p ro fit  
réa lisé . Comme p = ( l  + p) A /xet que x produit est entièrement ven
du a lors, tout le  progrès technique qui se manifeste dans la  baisse
du rapport.de A â x se traduit dans une baisse de prix  proportionnelle. 
Gr, le  rapport A/x est passé de 2/3 a 1/2, i »e .  une diminution de 25%.

2) Giovanni Argh iri, "Towards a Theory o f  Capitalist C riais", Heu Left 
Review, sept. oct. 1978.

3) R. Haussmann et Alain L ip ie tz , "Esoteric versus exoteric: the fo r- 
gotten d ia le c t ic " , CBPREMAP, no. 0021, 1900.
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°ù la  condition cD = est toujours remplie, à ceci près que,par rapport 

au modèle précédent, normes de l'échange e t normes de production sont 

ajustées l'une à l ’ autre avec un taux de p ro fit  de 5Ù%.

Le cas tra ité  ic i  est évidemment purement théorique puisque,ainsi 

que nous le  verrons immédiatement- après, on peut d ifficilem ent séparer 

les gains de productivité de la  hausse de la  composition organique du 

capita l. Cependant, à la  lumière de ces remarques, i l  nous paraît possi

ble de tracer ce que peut être l ’ évolution générale du taux de p ro fit  

dans la  phase d'expansion.

Dans le  premier temps de la  croissance, les entreprises vont béné

f ic ie r  à la  fo is  des marchés qui se recréent à la  faveur de la  reprise 

et des gains de productivité sur les investissements qu’ i ls  ont pu in tro

duire. C’ est la  période t sur le  graphique ci-dessous, période donc, de 

p ro fits  croissants, ( l )  La deuxième période sera ce lle  où les con

ditions de la  reproduction ne seront plus remplies sous l ’e f fe t  combiné 

de la  cause intrinsèque de crise que représente pour Marx la  hausse de 

la  composition organique du capital et des facteurs de crise. Le mouve

ment à la  baisse du taux de p ro fit  ne peut a lle r  qu'en s'accentuant jus

qu'au point d’ amener la  rupture du système R, marquant le  début de la

(1) A rythme décroissant s i l 'on  tien t compte des d ifficu ltés  à réa lise r
les conditions de la  reproduction.

crise. Dans l'hypothèse mentionnée plus haut où ce point R est défin i

par la  croissance zéro de la  masse des p ro fits , le  taux de p ro fit  est 

alors égal a pt  - i _____  . (1 )

Evolution, du taux de p ro fit

( l )  Rappelons que fl = A p - A i  "t "L t i ( i  + h , .  i> pt

s i R est défin i par II = Jï ^ , alors

\  -  i  (1 + pt  
et donc, p =

1  ̂ pt t - 1 -  1
Pt _ i/fl + pt - 1}



Ce qu’ i l  faut fa ire  remarquer à ce stade-ci, c.'est que si le  progrès 

technique peut être une source de déséquilibre dans l ’ économie, le  modèle 

d'accumulation n'en gravite pas moins autour d'un taux de p ro fit de ré fé

rence* Rien ne noua empêche par exemple d'admettre que la  période de c r i

se qui succédera à l'expansion en sera une de régulation; une période pen

dant laquelle l ’ économie s'ajustera en fonction de ce taux de p ro fit  de 

référence seul compatible en fa i t  avec les conditions de la  reproduction» 

Cette p oss ib ilité  n ’ est certainement pas à exclure} ne serait-ce que parce 

que Marx a toujours attaché aux crises un rô le o b je c t if ,notamment en ce qui 

concerne la  régulation du mode de production cap ita liste et en ce qui a 

t ra it  au jeu de la  lo i  de la  valeur. Fous aurons l'occasion de revenir 

sur cette question,mais néanmoins i l  faut la  soulever dis à prisent parce 

que.sur les bases des schémas de reproduction, on peut vo ir que les  seuls 

rendements a l ’ échelle croissants ne sont pas un élément suffisant pour 

amener un déséquilibre t e l  -dans l'économie que le  taux de p ro fit devrait 

tendre à baisser, Un taux d ’ équilibre existe de manière durable e t ,c 'e s t  

celui qui correspondrait aux conditions de départ, ( l )

Venons en maintenant aux e ffe ts  a la  hausse de la  composition organi

que sur le  modèle.

3.3 Accumulation du capital avec progrès technique et hausse de la  compo

sition  organique du cap ita l.

TT3 Le modèle d'accumulation marxiste peut ic i  être pris i )  comme un modèle 
de croissance gravitant autour d’un^golden path" déterminé par les  
conditions de concurrence qui ramèneraient continuellement le  taux de 
p ro fit  à son niveau d ’ équilibre et donc avec lu i, la  croissance sur ce 
sentier d’ équilibre e t i i }  par le  progrès technique qui, en suscitant dt s 
anticipations de p ro fit  supérieures à ce taux»nous en écartera it 
continuellement,

Rappelons nos hypothèses de départ.

Les nouveaux équipements permettent de produire davantage mais, cette 

fo is  avec relativement moins de main d'oeuvre. Nous admettrons ic i  pour 

fa c i l i t e r  la  présentation que la  composition, organique du capital augmen

te de 50$ dans chacun des deux secteurs, ( l }  E lle sera alors de 3 pour 

le  secteur I  e t de 1.5 pour le  secteur I I .

Les p ro fits  sont toujours intégralement réinvestis mais, repartis 

entre c et v  en fonction de la  nouvelle composition organique du capital. 

Pour le  secteur T, les p ro fits  se répartiront en 275 de nouveau capital 

constant et en 25 de nouveau capital variab le;et pour le  secteur H ,  en 

l 6ü de capital constant e t en 10 de capital variable. Sur cette base, 

nous obtiendrons alors après réinvestissement une composition organique 

de 3 et de 1 .5  pour chacun des deux secteurs. (l)

Le modèle se présente de la  manière suivante après accumulation.

c V Pl V F X c + V
<2
V 19- Z/A Fl/v

675 225 900 1600 1 1800 100$ 3 3A 2 k

360 21*0 600 1200 1 1200 100$ 1.5 3/5 2 2.5

( l )  Fous aurions pu prendre d'autres hypothèses quant à la  modification
de la  composition organique du capital mais, cela n 'aurait guère chan
gé les résultats vu que ce qui est en jeu i c i ,  c ’ est la  contrainte 

- v  . Le seul cas où nos conclusions ne seraient pas solides 
serait celui où c^et augmenteraient au meme rythme. Cela s ign i
f ie r a it  cependant^que si la  composition organique augmente en I ,  
e l le  doit baisser en T I.



La conclusion qui s'imposa i c i ,  c 'es t que ,dès le  départ,les conditions 

'équ ilibre ne sont plus remplies. Contrairement au cas precedent, ou 

'existence des crises é ta it  l ié e  à la  capacité du système d'assurer ses 

créditions d 'équ ilib re, le  cas présent pose un problème immédiat de ré& li- 

ation des marchandises produites. La hausse de la  composition organique 

ntraîne inévitablement des pressions sur le secteur I  producteur de biens 

e production alors,qu'au contraire, le  secteur I I  va se vo ir aux. prises 

vec un marché dont l'expansion est insuffisante pour assurer l'écoulement 

e sa production, ( l )  En e f fe t ,  on peut constater d'une part, que étant 

gai à 360 et v à 225, les conditions d’ équilibre ne peuvent être remplies 

t  d'autre part, que la  demande sera au cycle suivant, si la  composition 

rganique ne bouge plus, de 20T0 pour le  secteur I  comparâtiveinent S une 

-aleur créée de 1800 et de 930 pour le  secteur I I  comparativement a une 

■aleur créée de 1200. ( 2)

Allons plus lo in , et essayons de vo ir à quelles conditions le  modèle 

>eut malgré tout se reproduire.

Nous raisonnerons ic i  par rapport à la  norme de réference de 50!?

— Ç_
c V pl V P X c + V V

675 225 450 1350 .75 1800 .5 3
:

360 24 0 300 900 1200 *5 1.5

(1) Nous avons là  le  fondement a la  fo is des thèses de Lenine sur le  dé
veloppement inégal de deux sections et des thèses sous-consommâtionis- 
tes sur l'in su ffisance de la  demande ouvrière.

(2 ) Pour I ,  (675 + 360) + (675 + 360) = 2070 et 
pour I I ,  (225 + 2U0) + (225 + 2>»0) = 930

Les normes de l ’ échange sont ajustées aux normes de la  production

outefois pour les raisons déjà mentionnées, l 'é q u ilib re  n 'est pas réa li

sé, puisaue -r> > V-. La demande pour chacun les deux secteurs est éicele s

Pour I  I  = + c^ + Ac^ +

675 +360 +337.50+ 180 = 1552.50 

Pour I I  C = v^ + v^ + Av  ̂ + Av^

225 +2U0 +112 . 50+ 120 = 697.50

avec Ac. + Av. = p l .
1 1 ^ 1 ■ = 1 , 2

et Ac,1 = 3 et
Av,

Ac
Âv„

= 1*5
1 2

Le système est bien en déséquilibre, puisque nous avons pour I ,

> 7̂  et pour I I , C < Yg, où représente la  valeur créée dans le  

;ecteur i , i  = 1 ,2 ,

Un équilibre est toutefois envisageable à condition que s'opère une 

îod ification dans les prix r e la t ifs  entre les deux secteurs, à la  faveur 

lu premier. Ou encore,qu 'il y a it  modification dans le  niveau de renta

b ilité  de l 1économie. Le premier cas pourrait nous renvoyer au compor

taient des marchés dans une situation de surplus ou d'insuffisance d 'o ffre  

?t le  second, à des mesures de soutien de la  demande financées par ponc- 

;îon sur les  p ro fits .

Voyons ces deux p oss ib ilités .

La première p o ss ib ilité  nous renvoie à un mécanisme de transfert de 

râleurs par le  b ia is d'une modification des prix  r e la t ifs .



En e f fe t ,  nous avons au départ les équations de demande suivantes

I  1035 + t o 1 + - I

I I  l»65 + + i v 2 :  C

avec les hypothèses suivantes, 

Ac

(1035 = 675 + 360î 

{165 = 225 + 2lû )

1 = 3 et Ac2 =1 .5
Av, Av,

ou encore Av  ̂ = P~̂ l et Av = ^ 2
2.5

puisque pl^ = Ac  ̂ + Av. ,

Et les  équations d1o ffre

I  900 + p l1 =

I I

i  ■ L* a

600 t  pl 2 = p£x2

(900 = 675 + 225 = c1 + v1 ) 

(600 -  300 + 2lo  - c^ + v )

où et représentent respectivement les prix  et les quantités,

i  = ^

Les valeurs des deux équations sont fournies par les données du 

aodèle de départ.

A l 'é q u ilib re , l ’ o ffre  de chacun des deux secteurs doit être égale 

L la  demande et le  système doit se vider complètement., IJous n'avons qu'à 

jrendre un système d’ équation pour aboutir à une solution,par exemple 

belui r e la t i f  au secteur I I .

Nous devons avoir si C = V
2

165 + Av  ̂ + Av  ̂ = 600 + plg

ou en ramenant Av et Av_ en termes de p l et pl ■L 1 2

p ll  + p l2 = 135 + p l,
“ T " 2 3  2

Soit,après sim plification , 2.5 = 1350 + 6p l2

ïïous savons que dans les conditions d’ équilibre données par la  lo i  

la  valeur + P2^  = 2250) et (pl^ 1- p l^ ) *  750, nous avons dès lors

ux équations à deux inconnues 

2.5 plx = 1350 + 6pl2

p lx + p l2 = 750

ce qui nous donne pl^ = 589

et par vo ie de conséquence, p l ,  = 62

Des lo rs , i l  est possible de déterminer p_̂  e t p^. On. aura

1 c
j

V Pl px

1 n 675 225 £88“ 1588

I I 360 2hû 62 662

où sera égal à environ $0.8l  (1588/1800) et p,,, à environ $0. 55. 

( 662/1200)

Quant aux conditions d 'équ ilib re, e lles  sont bien remplies puisque 

>ur chacun des deux secteurs, la  demande sera égale à

Four I , c^ + C2 + Acl + Aq2

675 + 360 + 516 + 37 = 1588

Pour XI, v1 + V2 +

<1 + Av,

225 + 2h0 + 172 + 25 = 662



Le problème ic i*  c ’ est que 1*équilibre n ’ est possible qu'au prix 

3’ une modification importante des taux de -profit des deux., secteurs. A

toute fin  pratique, cela équivaut à dire que pour le cap ita l, i l  est plus 

payant d 'in vestir en I  qu'en I I , .. Ceci nous oblige a. regarder dans 

me autre direction.

La seconde p o ss ib ilité , nou3 renvoie à une ponction â même les p ro fits  

de manière â assurer globalement un équilibre. Cela revient à admettre 

qu'une part des p ro fits , so it t . (p l^  t  pl^) sera affectée à l'achat de 

tiens produits par le  secteur I I ,  par exemple par l'in term édiaire de 

l'E ta t et de diverses mesures de soutien à la  demande.

Les équations de demande seraient alors données par

I = c1 + e£ + Ac1 + Ac2

et
C = vi  + "r2 + Avi  + ûv2 +  ̂ p̂ l l  + p l2^

Comme nous l'avons fa it  précédemment, concentrons nous sur le  secteur 

I I ,  et ramenons tout en terme de pl^ et pl^, l'équation de demande sera 

alors égale dans l 1hypothèse ou la  lo i de la  valeur est respectee à

225 + 2140 + jp (1 - t î p ^  + “ • (1 - t )p l2 + t ( v \  + P l2) = 900

En remplaçant p l et pl^ par leur valeur, so it i+50 pour pl^ e t 300 

pour plp, l'équation de demande peut se réécrire

^  (1 -  t)U50 + (1 -t)300 + t  750 - 35

et après résolution , nous obtenons t = 39$

On peut v é r i f ie r  que dans ce cas, l 'é qu ilib re  est bien assuré puis

que les équations offre-demande nous donnent

Pour I 1350+ e2 + ûc1 + Ac2 =

675 + 360+ 205 + 110 = 1350

; pour I I  v^ + v2 + Av^ + Av2 -h tfp l^  + pl^ ) = 900 

225 + 2^0+ 69 +73 + 293 = 900

ïulement, ce résultat n 'est possible qu'au prix d'une diminution du taux 

; p ro fit  de 50$ à 30.5$ environ, ce qui revient a dire que le  système 

îut se reproduire sur une base élargie mais, avec un taux de p ro fit  in fê - 

teur à la  norme de référence.

Les exemples présentés, reposent bien sûr sur le  jeu d’ un ajustement 

istantanl. Dans le  cours du développement, i l  faudrait admettre plutôt 

ertains décalages dans les  Investissements et considérer la  croissance 

u secteur I comme lié e  â ce lle  du secteur n ,  Cependant, et ce sont les 

nints que nous voudrions souligner, la  modification de la  composition 

rganique entraîne de sérieuses distorsions dans la  reproduction.

Manifestement, une tendance a la  surproduction existe pour le  secteur 

I, I l  y a incapacité de réa liser la  valeur créée aux conditions de. ren- 

a b ilité  et de vente nécessitées par la  reproduction du système, Globa- 

ement, v n'augmente pas au même rythme que la  valeur créée dans ce sec- 

eur. On peut envisager une ponction sur les p ro fits  pour soutenir la  

•mande?comme l 'o n t  proposé certains théoriciens de la  sous-consommation 

uvrière, mais a lors^ l'équ ilib re offre-demande est conditionnel à une bais- 

e du taux de p ro fit  en deçà de la norme de référence défin ie ic i  comme 

gale â .50. Le problème de la  surproduction n 'est que déplacé. La norme 

e ren tab ilité  n 'étant plus remplie, on peut s'attendre à un blocage pro- 

ress if de l'accumulation du capital jusqu'au point de rupture. En ce



gens, en nous appuyant sur ce qui se passe dans le  secteur I I ,  on ne peut

que donner raison à Marx lo rsq u 'il éc r it que

”ûn produit trop de marchandises pour pouvoir réa liser et 
reconvertir en capital neuf la  valeur et la  plus value qu 'elles 
recèlent dans les conditions de distribution et de consommation 
impliquées par la  production cap ita lis te , c 'es t-à -d ire  pour 
accomplir ce procès sans explosions se répétant sans cesse11, ( l )

Dans les premiers temps de l'expansion, les e ffe ts  de la  hausse de la

composition organique ne vont sans doute pas se fa ire sentir^mais au fur

et à mesure de 1 'évo lu tion ,on peut s ’ attendre à ce que la  tendance à la

surproduction et,avec e lle ,à  la  baisse du taux de p ro fit  se fassent de plus

en plus sentir. Quant aux mesures de soutien à la demande, si e lles  in ter-

sriennent, e lle s  ne peuvent que jouer un rôle de courte durée puisque tôt

ou tard va se poser le  problème de leur financement.

Le modèle nous aura aussi permis de dégager une seconde distorsion 

dans la  reproduction: la  modification des rapports sec to r ie ls . Cet as

pect n’ est pas négligeable surtout si l 'on  t ien t compte des e ffe ts  d’ en

traînement et d 'accélération Sur le  secteur I  que ne manquera pas d’ en

traîner un type de croissance soutenu comme celui que l ’on peut observer 

dans la  première période de la  phase d’ expansion. (2 ) Les phénomènes 

ie transfert de valeur seront certainement observables venant ainsi de 

>lus en plus désajuster les normes de l ’échange par rapport aux normes 

le la  production. Va se poser alors le  prôblême des écarts sectorie ls  

ïans la  rentabilisation du cap ita l, et ultimement,celui de la  réa lisation  

le la  production du secteur I  si le  rythme de l ’ accumulation en I I  ne suit 

tlus.

! 1 ) K. Marx, op. c i t . L i v r e  3, P : 251
[2) Pans la  seconde également, s i l'investissement de type labour-saving 

paraît être une solution aux capita listes pour contrecarrer la  ten
dance à la  baisse du taux de p ro fit.

Bref, quelle que so it la  nature des distorsions que peut entraîner 

, hausse de la  composition organique du cap ita l, nous avons là  un é lé -  

•nt suffisamment sé rieu x  de c r is e  économique. La remise en cause des 

éd itions de production pose inévitablement un problème de réa lisation  

d ne peut être résolu qu’ au prix d'une modification dans les  rapports 

i ren tab ilité  entre les deux secteurs ou d’une baisse du taux de p ro fit , 

tant à l 'o r ig in e  même du problème, e lle  est fa c ile  à cerner, somme tou- 

r. La hausse de la  composition organique du capital fa it  que la  masse 

tlario le versée dans l ’ économie n ’ augmente pas aussi rapidement que la  

■oduction du secteur I I .  Ceci revient S ramener l ’ origine de la  cr ise , 

ms le  cadre de cette hypothèse, à la  question du chômage technologi- 

le et â la  baisse du pouvoir d ’ achat qui en découle.



3.^ Conclusions

Encore une fo is ,  i l  faut rappeler que le  modèle que nous avons u tilis e  

o 'est qu'un essai l i e  à un certain nombre de contraintesassez res tr ic tives  

sur le  cycle de production. En particu lie r, on a raisonné sur un cycle de 

production et on n’ a pas fa it  entrer en ligne de compte une modification 

éventuelle de la  structure de production. Seules ont été considérées les 

modifications dans les conditions de production afin de dégager la  contra

diction production-réalisation qui tend alors â se développer. Une appro

che plus concrète devrait nous amener a ten ir compte de la  continuité de 

l 'accumulâtion, comme dans les schémas de la  reproduction,et de la  possibi

l i t é  qu'a le  capital d'étendre la  production marchande à de nouvelles sphè

res d 'a c tiv ités . Mais te l n 'é ta it  pas l 'o b je t  de cette section- L’ impor

tant ic i  é ta it de montrer»ainsi que nous venons de le  dire,comment la  modi

fication  des conditions de production en entraînant une distorsion et -un 

co n flit  entre c e lle s -c i.e t  les conditions de réa lisation  rend impossible la

reproduction et^p-ar le  fa it  même»ne peut qu’ entraîner la  c r is e .

Meme si e l le  trouve son origine dans la production elle-même, l 'e x is 

tence d'une lim ite à l 'accumulation;et avec e lle  la  tendance aux crises,. 

ne peut se concevoir indépendamment de ce qui ae passe au niveau du procès

de circulation, indépendamment des conditions qui entourent la  réalisation

des marchandises puisque c ’ est de ces conditions que dépend la  continuité

de l ’ accumulation. C’ é ta it  ce qu’entendait montrer Marx avec le  chapitre 

sur les contradictions internes de la  lo i .  Montrer que suite aux modifi

cations dans les conditions de production, la  production ne pouvait pas 

s 'écouler intégralement et aux conditions de ren tab ilité  attendues par le  

j c a p _ i t a l . _________________________ __________________________ _

I l  ne saurait être question cependant de vo ir 'dans ce "problème" de 

réalisation que met en valeur Marx dans ce chapitre,-un quelconque fondement 

à une théorie de la  sousconsommation ouvrière ou de l ’ insuffisance de la  

demande. Ce chapitre ne peut être saisi indépendamment du chapitre où l 'a u 

teur expose les fondements de sa lo i sur la  baisse tendancielle du taux de 

p ro fit . I l  le  complète. Dans le  premier chapitre, i l  s ’ agissait pour lu i 

de trouver le  fondement des crises dans la  sphère de la  production elle-mê

me et dans le  second, de montrer comment e lle s  éclatent ce qui nous renvoie 

à la  sphère..de la  circulation et des échanges et nécessairement à la  con

tradiction production-réalisation des marchandises.

Le fondement de la baisse du taux de p ro f it  e t donc des crises, c 'es t 

dans la  hausse de la  composition organique du capital que Marx le  situe,, 

c 'est-à -d ire  dans l 'e f f e t  de substitution du trava il mort au tra va il vivant 

qui découle de l ’ amélioration de la  productivité dans le  secteur des biens 

de production. Du point de vue de la  contradiction production-réalisation 

que nous cherchions à mettre en valeur, i l  nous a paru cependant opportun 

de distinguer l 'e f f e t  de productivité de l ’ e f fe t  de substitution dans la  

modification des conditions de production. L 'in térê t de cette d istinction , 

c ’ est qu’e l le  nous aura permis de vo ir que les changements dans les condi

tions de production posent un double problème du point de vue de la  repro

duction: d’ une part, celui de 1 ' adéquation des normes.de l ’échange sur ce l

les de la  production et d'autre p a rt,celui de la  remise en cause du rapport 

sa laria l au travers du chômage technologique. Le premier problème nous 

renvoie à la  lo i  de la  valeur et a l'ajustement prix-valeur souligné par



ip ie ts  et Kaussmann. ( l )  Le second problème quant & lui*nous paraît beau- 

oup plus fondamental et ju s t i f ie  l'importance que lu i attache Marx dans 

'orig ine des crises. C’ est le  processus meme de valorisation du capital 

iui se trouve ic i  directement remis en cause par la  substitution du tra va il 

îort au tra va il vivant. Le problème n ’ en est plus un d’ ajustement ou de 

■égulation du système,mais un de non-reproduction.

En so i> l1amélioration de la  productivité pose toujours un problème dans 

jne économie oü la  lo i  de la  valeur ne joue pas de manière automatique, de 

panière ex-ante. L ’ écart qui existera entre les normes de l ’ échange et les 

lormes de la  production, entre l'espace des prix et l ’ espace des va leurs t 

fera qu’ i l  ne peut qu’y avoir source de contradiction entre la  production 

et la  réalisation des marchandises. Toutefois, et c ’ est ce que nous aura 

permis de montrer l'exemple u t ilis é , pour peu que les prix  s'ajustent sur 

les nouvelles conditions de production, la  contradiction peut être surmontée 

sans que cela affecte la  ren tab ilité  du capital investi. On peut même dire 

que si cette régulation s'opère dans la  crise , cette dernière jouera 

un rôle de rééquilibrage du système en rapport avec les nouvelles normes 

de production. - =

C'est le  point important à noter. I l  doit y avoir . ajustement des 

normes de l'échange sur ce lles de la production avec comme ' conséquence 

pour le  capital que ses conditions de ren tab ilité  ne peuvent s ’ écarter de 

ce lles  données par les conditions économiques de la reproduction.

Que les entreprises cherchent a transformer ces gains de productivité 

en pro fits  accrus en ne se soumettant pas a la  lo i  de valeur, alors se po-

{ l )  R. Haussmann et A. L ip ie t i, "Esoteric versus Exoteric: the forgotten
D ia lectic", CEPREMAF. no.802i, 19«0

ra le  problème de la  réa lisation  des marchandises et avec lu i la  possîbi- 

tê  des crises. Mais encore une fo is , ceci ne nous paraît pas suffisant 

ur ju s t if ie r  et la  baisse tendancielle du taux de p ro fit et le  car&ctè- 

■ inéluctable des crises. I l  y a seulement facteur de c r is e .

La question du chômage technologique par contre cernée par Marx au 

■avers de la  hausse de la  composition organique du cap ita l, est quant à 

.le beaucoup plus sérieuse. Marx rattache la  hausse de la  composition 

•ganique du capital^ainsi que nous l ’ avons d it , à l ’ amélioration de la  

"oductivité sociale. On reviendrait au premier e f fe t  du progrès technique 

; en fa i t ,  pour peu qu’ i l  y a it dévalorisation non plus seulement des mar- 

landises mais aussi du cap ita l, le  problème n’ en serait pas un (C/V étant 

amené à son niveau de départ par la  dévalorisation) s i la  substitution du 

ravail mort au. tra va il vivant n ’avait pas pour conséquence d ’ engendrer du 

iiômage technique et donc ,ainsi , d’ éjecter hors du circu it économique une 

ain d'oeuvre rendue in u tile , réduisant d'autant le  pouvoir d'achat qui 

ssure l ’ écoulement et la réalisation des marchandises. I l  y a. là  imposai- 

i l i t é  de réa liser toute la valeur produite.,et cela,-même s i les  normes de 

'Change se voyaient ajustées aux nouvelles normes de production*du fa it  

ue la  masse de capital variable se trouve alors à cro ître moins v ite  que 

e capital constant et que la  valeur de la  production elle-meme*dans le 

ours de l 1accumulation. Le capital ne peut alors parvenir à se ren tab ili-  

er intégralement ou s ' i l  le  fa it, ce ne peut être qu'au prix d ’une diminu- 

ion e ffe c tiv e  du taux de p ro fit  par rapport aux conditions de ren tab ilité  

n it ia les . Pans ce cas, on peut donc bien parler de baisse tendancielle du 

aux de p ro fit  et de tendance vers les crises. Mais, et c ’ est le  point sur 

equel nous nous permettons d 'in s is te r , la  contradiction production-réa-

isation qui apparaît sur les marchés ne fa it  que traduire une chose : 1 ' inc a-



acité pour le  capital de se valoriser sans qu’ i_l_y a it  achat de force de trs y ai

g même t i t r e  q u 'il doit y avoir production de marchandise. La. contradict

ion ne peut donc pas être surmontée par un quelconque rééquilibrage du sys

tème (ou s ’ i l  se fa it »  ce sera au prix d’ une dévalorisation massive du ca- 

i t a l )  mais,par la  réintégration de la main d’ oeuvre dans le  c ircu it écono- 

ique et son u tilisa tion  à de nouvelles fins de production marchandes ainsi 

ue nous aurons l'occasion de le  vo ir  ultérieurement, En un mot, le  procès 

e circulation doit s 'é la rg ir  et se transformer parallèlement au procès de 

réduction.

La crise économique

Venons en à la  dernière étape de notre exposé: la  crise. Deux points 

.eront abordés: la rupture du circu it économique et la  régulation par la  

^valorisation du capital.

i . l  La rupture du c ircu it économique

Ce n ’ est que lorsque va cesser l ’ accumulation que va éclater la  crise.

La continuité de l ’ accumulation du capital étant rompue, c ’ est la  con

tinuité meme du circu it économique qui se trouve interrompue. Comme l ’ éc r it  

4arx dans les Théories sur le  Plus value, " i l  se produit alors un arrêt dans 

La reproduction, par conséquent dans le  flux de circulation. Achat et vente 

se figent réciproquement, et du capital inemployé apparaît sous forme d’ ar

gent in u tilis é " , ( l )  L ’ argent est là , mais ne tourne plus; i l  ne se 1

(1) K. Marx, Théories sur la  Plus value, oo. c i t . , p. 590

A l ’ arrêt de l ’ ac-retransforme plus en cap ita l. L ’ économie semble cassée, 

cumulation succède la  surproduction entraînant avec e l le  la  chute des prix  

et des p ro fits .

^ . l i i  La surproduction

Sur le  développement meme de la  crise l ’ analyse marxiste ne d iffè re  

guère de l ’ analyse keynésienne.

L’ économie semble entraînée dans un véritable processus d’ autodestruc- 

tion où la  baisse des prix,,loin de noua amener à une situation d’ équ ilibre, 

nous entraîne dans un processus de resserrement et de contraction qui ne 

fa it  que se ren forcir dans la  destruction massive de capital qui s ’ opère 

alors et dans la  concurrence que se font alors les entreprises pour essayer 

"de sauver les meuble s".,si l ’ on veut nous permettre l ’expression.

Cepenàant^si la  crise se présente dans son aspect le  plus immédiat 

comme "surproduction de marchandises" et "carence de pouvoir d ’ achat" ( l ) , 

Marx ne rattache ni origine (ce que nous venons de vo ir ) ni résolution à 

la  seule question de la  demande.

Lorsque la  crise éc la te , le  problème n ’ est pas que la  production se 

heurte a une demande insuffisante à proprement parler, (2 ) mais à une impos

s ib i l i t é  de réa lise r au travers de cette demande un p ro fit  su ffisa it.;' Cette
.......  ...  i

C l ) P .  Mattick, Crise et théoriedes crises , op. c it . .p .  101 
(2) Tant qu’ i l  y a des besoins à sa tis fa ire , i l  n ’y a pas à proprement par

le r  de problème de demande solvable. Comme l ’ éc r it Marx ;
" la  production stagne non quand la  satisfaction  des besoins l ’ impose, 
mais la  où la  production et la  réa lisation  de p ro fit  commandent cette 
stagnation". X. Marx, op. c i t . ,  p. 252.



lim ite comme le  souligne très "bien Mattick, n 'est pas discernable au niveau 

de la  production ; on en prend conscience "qu'a travers les évènements du 

marchés” . ( l )  La seule relance de la  demande ne peut être un élément suf

fisant pour assurer la reprise de l ’ accumulation tant et aussi longtemps 

que ne sera pas réglé le  problème central qui a engendré la  crise , so it la  

baisse du taux de p ro fit . La crise rée lle  donc, "ne saurait être connue 

comme un (simple, ajouterions nous) problème de circulation ou de réa lisa 

tion ". (2 )

Le taux de p ro f it ,  c'est,pour reprendre l'expression même de Marx", 

la  force motrice de la  production cap ita liste","son  a igu illon ." (3) A quoi 

cela s e r v ir a it - i l  donc de relancer la demande comme peuvent le  souhaiter 

sans doute les capita listes pris individuellement, si au bout du compte la  

production ne rapporte pas de p ro fit ! Les crises ont,pour Marx, un carac

tère inéluctable. Meme -si l'on  tentait 1 ''a rtific ie llem en t" pourrait-

on d ire , de soutenir la  croissance économique par le  b ia is  de la  demande, 

cela n’ empêcherait pas la  lo i  de la  baisse tendancielle de jouer. C'est 

le  développement même de le  production qui mine les p ro fits  à décroître 

d'autant plus rapidement que l'accumulation sera forte, (h) Tl y a là  une 

contradiction fondamentale dont on ne peut se défaire par une poursuite "à 

tout prix" de la  croissance. Au contraire, c e lle -c i ne fa it  que l'exacerber 

La thèse de Marx est toujours la  même: l'accumulation, c 'es t la f in a lité  

meme du développement cap ita l!ste  ,raai.s comme la  production se développe sur 

line base privée sans considération aucune de la  plus value que cette derniè-

(1) P. Mattick, op. c i t .,o . 102
(2) P. Mattick, op. c i t .,o , 90
(3 ) K.Marx,Le Capital , op. cit., Livre 3, P, 252
( li ) Ib i dem, p, 2^Ti

s peut effectivement- réa lise r, le  développement même de la  production par 

1 baisse du taux de p ro fit  qu 'e lle  entraîne, créée des lim ites absolues 

la  poursuite de l'accumulation. D'où la  crise et la  rupture du circu it 

:onomique qui en découle, (rappel)

La relance de la demande ne pouvant être une solution à la  crise de 

urproduction, Marx va alors se tourner de la  production vers son double: 

e capital.

. l . i . i  La suraccumulâtion du capital

Dire q u 'i l  y a surproduction de marchandises ne revient en fa it  qu'à 

.ire q u 'il y a sur accumulât ion de capital.

Que l'o n  constate que l'on  produit trop de marchandises pour assurer 

a  ren tab ilité  du capital existant, ou bien que dans les conditions con- 

:rètes de réa lisation , i l  y "ex-post" trop de capital in vesti, c 'es t la  

jême chose. I l  y a trop de capital par rapport à la  masse de plus value - 

rréée pouvant être objectivement réalisée.

Dans une économie où le  capital est le  point de départ et d 'arrivée 

ie la  production, vendre pour le  cap ita lis te , c 'es t récupérer avec p ro fit  

Le capital q u 'il a pu in vestir dans le  cycle de production. Que la  crise 

ïdenne à éc la ter , et vo ilà  le  capital c r is ta l l is é ‘dans les marchandises in

vendues, perdues ou partiellement perdues ,tout comme le  t ra v a il qu 'elles 

incorporent d 'a illeu rs . L'investissement aura été réa lisé en pure perte,

I l  s 'a g it  là  évidemment d'une période critique pour l'en trep rise  pouvant



î vendue l ie  ment mener à sa perte ( l ) .  Mais avant d'en arriver là , la  "baisse 

les taux de p ro fit  observable pendant la période d'expansion nous permet 

le déceler tout autant la  tendance à la  surproduction que la  tendance a la  

suraccumulation de l'économie. Cette dernière n 'est que le  com plaire de 

La surproduction de marchandises.

Tout comme nous avons pu écrire q u 'i l  n 'y avait de tendance à la  sur

production que dans la mesure ou l'on  ne pouvait écouler toute la  production 

ï p ro fit  su ffisaut, i l  nous faut préciser i c i  q u 'il ne peut y avoir de ten

dance à la  suraccumulation du capital que dans la  mesure où la  masse de ca

pital investi dans le  cours de l'accumulation est trop considérable par 

rapport aux nouvelles normes de production créées par cette accumula

tion, Dans l'hypothèse où la  lo i  de la  valeur jouerait parfaitement (2 ), 

cette masse de plus value réalisable détermine en quelque sorte "ex-post", 

la masse de capital compatible avec le  taux de p ro fit  qui conditionne la  

poursuite de l'accumulation,

Dans la  phase d'expansion, la  lo i  de la  valeur ne peut pas jouer ou 

si e lle  joue, ce ne peut être que partiellement. Dans ces conditions, on 

ne peut parler de suraccumulâtion à proprement parler, mais seulement de 

tendance à la  suraccumulation pour les memes raisons qu’ on devait seulement 

parler de tendance à la  surproduction, Ce n ’ est que lorsque la  surproduc

tion éclatera au grand jour, so it dans la  crise , qu'alors on pourra parler 

réellement de suraccumulation et de l'im p oss ib ilité  objective pour l'ensem-

f ï l  La f a i l l i t e  de l'en trep rise ne viendra que consacrer juridiquement la  
liquidation et la  perte de capital déjà enregistrée dans les liv res  
comptables.

(?)  La lo i  de la  valeur ne peut jouer spontanément dans une économie OÙ 
la  fixation  des prix  relève de l'en trep rise  privée. E lle implique le  
jeu de la  concurrence, so it le  jeu d'un "mécanisme” social qui ne peut 
intervenir que lorsque les p ro fits  des entreprises viendront à. baisser

ble du capital social de se valoriser à un taux suffisant pour garantir la  

croissance économique. Tant et aussi longtemps que la  crise n’ aura pas 

éc laté, tout le  capital représenté par c et v demeure pour les ca p ita lis tes ,

potentiellement rentable tout comme toutes les  marchandises créées demeu

rent potentiellement réa lisab les. ( l )  La poursuite de l'expansion et de 

l'accumulation donne l 'i l lu s io n  que tout capital investi porte en soi ses 

propres conditions de ren tab ilité  et q u 'i l  su ff it  alors que l'a rgen t so it 

capital pour être automatiquement source de p ro fit . Pourtant, te l n 'est 

pas le  cas. L'analyse de la  lo i de la  baisse tendancielle du taux 4 p ro fit  

nous avait d 'a illeu rs  permis de vo ir q u 'il y avait des lim ites objectives 

à la  rentabilisation du capital. Ce sont les lim ites objectives qui vont 

en fin  de compte déterminer la  masse de capital social compatible avec le  

niveau de développement attein t par le  mode de production.

Tout comme la  production, doit s 'a juster à la  demande solvable, le  ca

p ita l doit s ’ ajuster à la  plus value réa lisab le . Et pour Marx, c ’ est

dans la  crise  que cela va s'opérer. D'où ses deux grandes hypothèses; la  

première, que la  crise joue un rôle ob jec tif de régulation dans le proces

sus de développement du capitalisme; et la  deuxième, que l'is su e  capi

ta lis te  à la  crise implique la  dévalorisation du capital existant conforme

ment aux conditions de ren tab ilité  qui doivent s'imposer pour que reprenne * (l)

(su ite de la  page précédente) en rapport avec la  surproduction sur les 
marchés.

( l )  Ceci re je tte  définitivement toute idée de croissance équilibrée chez 
Marx parce que cela supposerait que la  lo i de la  valeur jouerait ins
tantanément et que ..l'excès de marchandise s et de capital se trouve
raient toujours éliminées par le  jeu même de cette lo i ;  la  dévalorisa
tion des marchandises et du capital se faisant automatiquement pour 
ramener toujours l'économie à l'é q u ilib re  et garantir le  maintien du 
taux de p ro fit  de référence.



1 ' accumulation dont dépend la  reproduction même du mode de production, ( l )

Analysons ces deux points.

il,2 La crise et la  reproduction du mode de production

l».2.i La régulation dans La crise

L'importance qu'attache Marx aux crises économiques dans le  processus 

de développement découle directement de sa thèse que résume fo rt Lien 

M, Aglietta ,selon  laquelle "une phase d'accumulation d'apparence régulière 

ne comporte pas de mécanismes autocorrecteurs capable de la  perpétuer." ( 2 ) 

lies crises ont un rô le o b je c t if b .jouer dans ce processus de développement. 

E lles vont être le  moment de la  régulation. Seulement,cette régulation ne 

naît pas spontanément; e lle  naît de la  rupture elle-même.

En outre, i l  faut prendre en ligne de compte une fo is de plus,1a con

currence. Exacerbée par la  baisse des p ro fits  quramêne la  crise (3 ) ,  la  

concurrence va "imposer aux cap ita listes les lo is  immanentes de la  produc

tion cap ita liste comme lo is  coercitives externes" (M . En particu lie r, 

c 'e s t par e lle  que va s'imposer la  lo i  de la  valeur ët la  régulation du

7 Ï] Comme l ’ é c r it  L. G il l ,  "La seule façon donc pour le  capitalisme de sor
t i r  de la  c r is e , c 'es t d’ accumuler de nouveau du capita l. En somme, 
l'accumulation du cap ita l, tout en étant la  cause ^profonde des c r is es ,
est en même temps, le  seul moyen pour le  capitalisme d'en s o r t ir . Voi
là  une autre des nombreuses contradictions de ce système... Les crises 
sont en quelque sorte un mécanisme régulateur du fonctionnement du 
capitalisme. La dévalorisation et la  destruction de masses de capital 
c 'es t-à -d ire  de marchandises et de moyens de production préparent un 
nouveau départ de l'accumulation, un nouveau cycle", in L1économie 
cap ita liste: une analyse marxiste, Presses Socialistes Internationa
le s , Montréal, 1979, p-260.

(2) M. A g lie tta , 'Régulation et crises du capitalisme , Calmann-Levy, Pa
r is ,  1976, p* 1T.

3e de production. Faute de pouvoir ré a lis e r  le s  su rpro fits  escomptés 

les  gains de p rod u ctiv ité , les  ca p ita lis tes  doivent maintenant s 'a ju s - 

r, baisser leurs p r ix  pour écouler la  marchandise excédentaire e t se sou- 

ttre  à ce que certains appelleront les  lo is  du marché, Nous n 'ins isterons 

s sur ce po in t d 'a il le u rs  fréquemment rep ris  tant par les  marxistes que 

r le s  théoric iens du cyc le  eux-mêmes lo r s q u 'i ls  vo ient dans le s  crises 

moment où le s  p r ix  se réajustent à leu r niveau d1équ ilib re . Soulignons 

ulement que pour Marx, la  cr i se,de par les e f fe t s  q u 'e lle  provoque sur la  

ncurrence, est un moment p r iv i lé g ié  pour que s 'exerce  la  l o i  de la  valeur, 

avec e l l e ,  se réajuste l'éconcroie. (ta en rev ien t simplement i c i  à l ’ idée 

i t i a l e  de Marx que le s  contradictions ,et en p a rt icu lie r  la  contradiction 

c ia l-p r iv é  qui empêche la  l o i  de la  valeur de jouer spontanément, doivent 

re élim inées e t  dépassées pour que le  procès de production retrouve l 'u n i-  

nécessaire à sa reproduction. En conséquence, pa rle r de l a  c r ise  comme 

une période de régu la tion , c 'e s t  v o ir  dans l a  dévalorisation  des marchan- 

ses e t  du cap ita l qui s ’ y  opère sous la  pression de la  concurrence, un 

ajustement de l ’ économie aux nouvelles conditions de production. C 'est 

alement y v o ir  le  moment où les  contraintes de la  reproduction soc ia le  

imposent sur les  in té rê ts  in d iv idu e ls . La double dévalorisation  des 

rchandises e t  du ca p ita l devient ainsi tou t autant la  conséquence que 

solution {temporaire ce la  s 'entend} à la  tendance a la  surproduction et 

la  suraccumulâtion du ca p ita l.

Ces précis ions apportées, nous pouvons passer au second p o in t, l a  

va lo r isa tion  du ca p ita l.

) (suite- de_ la  page précédente) Rappelons l a  formule célèbre de Marx 
"Ce n 'e s t  pas la  concurrence qui amène la  baisse des p r o f it s  mais la  
baisse des p r o f its  qui entraîne la  concurrence."

) C ité  par Dumesnil, ot>, c i t . »n, 2it6.



l* .2 .i. i  La dévalorisation du capital

Ainsi que le  note F. Y. Hénin,

11 la  dévalorisation apparaît chez Marx, avec la  hausse du taux de 
plus value, comme l ’ une des modalités fonctionnelles par lesquelles 
la  crise permet temporairement la  résolution des contradictions ca
p ita lis te s , que les marxistes contemporains appellent sa "régulation*' 
en empruntant eo terme à la  cybernétique" ( i l *

Mais, ce n’ est pas dans une optique de rééquilibrage du système que 

Marx aborde la  régulation par l'interm édiaire de la  dévalorisation, du 

moins pas dans le  sens d'un retour aux conditions de départ. Les condi

tions de production, et avec e lle s , celles de réa lisa tion , se sont modi

fiées et ce la , i l  faut en ten ir compte. Tout comme i l  faut tenir compte 

de l 'é ta t  de suraccumulation dans lequel se trouve l'économie au moment 

de la  crise . La ren tab ilité  du capital est insuffisante pour la reprise 

de l'accumulation.

Dès lors , la  dévalorisation va avoir deux fonctions: la  première,

de contribuer à la  régulation du système et la  seconde, de ré tab lir  les 

conditions de ren tab ilité  nécessaire a la  reproduction élarg ie,

La première fonction nous renvoie à la  lo i de la  valeur. Le cap ita l, 

étant devenu plus "productif", i l  n’y a aucune raison d’ adnettre que seu

le  la  valeur des marchandises doive s 'a juster sur les nouvelles conditions 

de production. Le capital constant doit a son tour être dévalorisé pour (l)

( l )  P.Y. Hénin, f ia.cro-dyr^cjnique, f  lue tuât ions et croisr.ance_jEcpnnmca« Paris 
197S» pp. 406 et suivantes.

enir compte de ces nouvelles conditions. Le rétablissement du taux de 

r o f i t  par le  biais de la  diminution valeur de la  composition organique 

u capital ne vise pas autre chose,dans l ’ esprit de Marx, qu’ à traduire 

’ e f fe t  des changements intervenus dans la  production sur le  capital lu i-  

iême. La lo i  de la  valeur s ’ applique tout autant à la  valeur des marehan- 

uses créées qu'a ce lle  du capital investi. L'un ne va pas sans l'au tre ; 

a valeur du capital constant devant nécessairement tradu ireila  valeur 

[es équipements et autres moyens de production mis en place. Et-, i l  en 

ra de meme pour le  capital variable auquel Marx accorde une importance 

>articulîère à propos de l ’ étude sur la plus-value re la tive .

Le second aspect de la  dévalorisation, c 'e s t3ainsi que nous l ’ avons 

l i t ,  de rétab lir les conditions de ren tab ilité  eri forçant l'é lim ination  

l’ un capital devenu excédentaire que ce so it au travers des fa i l l i t e s ,  des 

ibsorptions ou encore de la  mise au rancart des équipements rendus vétus- 

;es. Le capital fa it  en quelque sorte place nette. Toutefois, i l  faut 

souligner que cet aspect de la  dévalorisation qui en est avant tout un 

l ’ épuration, s ’ accompagne nécessairement d’ une centralisation accrue; la  

:oncurrence amenée par la  baisse des p ro fits  entraîne en retour la  

:oncentration et la  centralisation.

On le  v o it  donc, la  crise amène un double mécanisme de correction - 

iu  travers de la  dévalorisation du capital: un.de régulation e t un,d’ é

puration. "Rien ne nous garantit néanmoins que cette régulation se fasse 

:omme On peut l ’ envisager dans une situation de concurrence pa rfa ite , pas 

plus que l ’ épuration so it à e lle  seule un élément suffisant pour permettre 

La reprise économique, line fo is  le  processus de liquidation financière



amorcé avec le  début de la  crise proprement dite* la  crise peut très bien 

ee transformer en krach financier et l ’ économie g lisser dans la  pure spé

culation plutôt que recommencer son processus d'accumulation. A l 'in ve rs e , 

i l  faut aussi considérer les éléments perturbateurs de ces mécanismes de 

correction que peuvent être les interventions de l 'E ta t  ou bien les pou

voirs des monopoles sur les marchés. Bref, tout en étant un moment impor

tant dans la  reproduction du système, la  crise n*en est pas îooine une 

période extrêmement indéterminée quant a ce qui peut en so rt ir .

Nous pouvons maintenant compléter le  modèle d’ accumu

lation de Marx sur le  graphique de la  relation  p ro fit-cap ita l que nous 

avons u tilis é  plus haut.

1+.3 Le modèle d'accumulation du capital chez Marx. Conclusion.

Tout comme no-us avons pu distinguer deux phases dans l'expansion, nous 

pouvons aussi distinguer deux phases dans le  déroulement de la  crise.

Fartant du point E qui marque la  rupture de l'accumulation et le  début 

de la  crise , la  première phase de la  crise peut se dé fin ir  comme ce lle  cor

respondant a l'effondrement et à la  rupture du système. Pendant cette pha

se (3 sur le  graphique), la  surproduction et la  sousutilisation des capaci

tés de production entraînent et la  chute des p ro fits  et la  diminution du 

capital investi que ce so it  par "mise en sommeil" d'équipements, non-réin- 

vestïssemant du capital-argent récupéré ou même fa i l l i t e s  d'entreprises.

Le premier choc de la  crise étant surtout au niveau des marchés, on peut 

admettre que la baisse des p ro fits  s'avère plus grande que la  désaccumula- 

tion du capital durant cette période. D'où dans la  partie inférieure du 

graphique la  chute du taux de p ro fit  en rapport avec la  désaceumulation.

La deuxième phase sur le  graphique) va correspondre â la  période 

de "rééquilibrage" du système au travers de la  dévalorisation du capita l. 

L'impact de la  crise touchera alors davantage le  capital que les marchés 

eux-mêmes. Les p ro fits  continuent sans doute à chuter mais moins rapide

ment que ne se déprécie le  capital. D'où le  relèvement du taux de p ro fit .



Pendant cette phase, i l  faut aussi considérer la  stab ilisation  du mar

che et le  redressement des prix suite à la  diminution de la  concurrence et 

nênte a une certaine reprise de 1 * accumulation. Neanmoins, si les  p ro fits  

:omnencent a remonter, la  sous—u tilisa tion  des capacités de production eu 

liquidations de capital sont encore te lle s  qu'on ne peut parler d 'ac

cumulation nette. Ce nTest que lorsque le  capital aura atteint le  sentier 

correspondant au taux de référence .qu'alors, i l  y aura reprise de l'accu - 

nulation. Un nouveau cycle s'amorce alors, sur la  base d'un capital plus 

;rand cependant quTi l  pouvait être initialement.

Taux de p ro fit  et accumulation du capital

Chaque cycle $ 'accompagne donc,, de deux phases bien distinctes* Une 

phase d'expansion et d'accumulation où le p ro fit  vient à chuter .jusqu'au

point de mettre un terme à cette accumulation et une phase de crise e t de •

désaccumulâtion où le  p ro fit  vient remonter jusqu'au niveau qui permettra

la  relance de l'accumulation.

De plus si chaque phase d'expansion débouche inéluctablement sur une 

crise , l ’ épuration qui s 'y  opère au niveau du capital peut assurer une cer

taine régulation du système et permettre le  recouvrement des conditions de 

ren ta b ilité .

Ceci d it , et c 'es t la^iessus que nous terminerons cette partie , ces con

clusions n'en soulèvent pas moins un double problème que nous laisserons 

en suspens»

i .  Si on peut parler de régulation dans la  crise, i l  n 'y a plus alors 

de raison d’ admettre que l ’ accumulation nous rapproche de crise en crise, 

d'une crise fina le puisque les contradictions s 'y  trouveront surmontées.

Tout au plus peut on dire qu'en retrouvant ses conditions de reproduction1, 

le  mode de production cap ita liste ne les a résolu que temporairement.

i i .  Si on peut parler de la  lo i  de la  baisse du taux de p ro fit  comme 

dTune lo i  tendancielle qui pèse sur l'accumulation du cap ita l, i l  faut aussi 

noter qu'outre qu 'e lle  est lié e  dans son mécanisme a un certain nombre de 

conditions touchant la  circulation des marchandises, e l le  peut être contre

carrée à la  fo is  par un certain nombre de contretendances comme la  hausse 

de la  plus value re la tiv e  et surtout dans la  crise , par la  dévalorisation 

du capital* Peut-on dans ce cas encore en fa ire  le  pivot de l ’ explication 

de la  lim ite  du mode de production capita liste?



Le point sur notre démarche.

Saisies dans leux rapport avec le  processus d'accumulation du cap ita l, 

les  crises apparaissent donc pour Marx comme sa conséquence à la  fo is d i

recte e t nécessaire. Exprimant la  tendance a la  surproduction et a la  

suraccumulation, les crises apparaissent aussi comme un moment ou le  mode 

de production cap ita liste va tendre à se réajuster dans la  dévalorisation 

des marchandises et du capital. Ce rapport entre l'accumulation et les 

crises ayant été é ta b li, le  moment est donc venu de nous attacher aux pro

blèmes soulevés dans le  premier chapitre. Nous les résumerons à l ’ aide 

de deux questions;

1. Les crises sont e lle s  inéluctables?

2. Les crises sont-elles à e lle s  seules suffisantes pour assurer la  

poursuite de l'accumulation?

Chacune de ces deux questions s ’est vue apporter des réponses assez 

divergentes dans la  pensée marxiste contemporaine,comme nous l'avons sou li

gné. Nous ne reprendrons pas l ’ ensemble des débats, préférant plutôt nous 

cantonner à la  tentative de réponse que peut représenter la  théorie des on

des longues avancée par Mandel. Plus souvent critiquée qu'à son tour, cet

te théorie n’ en présente pas moins une explication globale du développement 

historique du mode de production où se trouvent pris en considération tout 

autant les  changements qu a lita tifs  et technologiques majeurs qui ont pu 

marquer ce développement que la  nécessité pour le  capital d ’ avoir à surmon

ter  continuellement sa tendance vers les  crises. CTest ce que nous nous 

efforcerons de montrer maintenant.

DEUXIEME PARTIE

PHASES DE DEVELOPPEMENT

ET
THEORIE DIS ONDES LONGUES



PREMIERE SOUS-PARTIE

LA THEORIE DES CYCLES LONGS ET S OH INTEGRATION A 

LA THEORIE MARXISTE DE LA CROISSAMCE

Incontestablement, la  théorie des ondes longues d 'E, Mandel, repré- 

ite une ten tative tout aussi originale de dépassement de la  théorie 

3 crises de Marx que l 'a v a it  été la  théorie des tro is  cycles de 

auropeter v is -à -v is  de la  théorie du circu it économique de BSbm Bawerk. 

est e l le  que nous voudrions présenter dans le  cadre de cette partie, 

u tefo is, i l  nous a semblé qu'étant donné les racines relativement ancien- 

s de cette théorie et aussi,étant donné le  réseau d'influences, on ne 

uvait se cantonner à son exposé sans essayer de dégager à la  fo is - le  che- 

nement sur le  plan théorique et les  plans sur lesquelles e l le  se démarque 

son pendant dans la  pensée lib é ra le , so it la  théorie des tro is  cycles 

Schumpeter- I l  nous faut prendre un certain recul à la  fo is  historique 

théorique. Aussi, ce n 'est qu'après avoir dégagé les sources de la  

téorie des cycles longs, ce qui fera l 'o b je t  du premier chapitre, que nous 

.-poserons en para llè le  en quelque sorte, tout d'abord les conceptions de 

ïhumpeter sur le  développement économique, ce sera le  second chapitre, 

iis ce lles de Mandel sur les  différentes phases dans l'accumulation du

ip ita l. Ce sera notre troisième chapitre.

Quelques mots maintenant sur les  auteurs que nous présenterons ( l ) .

Le premier* Tougan. Baranovsky. Celui-ci ne s 'es t pas à proprement 

x le r  intéressé à la  question des mouvements longs. Sa préoccupation 

-incipale aura plutôt été de rechercher "la  lo i  qui rég it la  régu larité 

. la  périod ic ité des crises industrielles '1, comme i l  le  dit lui-même 

ns l'ouvrage qui l 'a  rendu célèbre (2 ). Auteur injustement critiqué par 

rs marxistes orthodoxes et oublié par les  autres, i l  n1en a pas moins fa it  

euvre de pionnier en matière d'analyse conjoncturelle (3 )- Notamment,

L fut l'un des premiers auteurs marxistes à se pencher sur la  nature 

i cycle économique. Son influence fut considérable sur les économistes de 

>n temps. Spiethoff et Kondratieff y font explicitement référence dans 

;urs propres écr its . D'une manière générale, on peut dire qu 'ils  ont 

irgement endossé sa théorie des capitaux disponibles et sa célèbre eompa- 

lison du piston. Egalement, encore aujourd'hui E. Mandel se rattache 

ix vues de Tougan lo rsq u 'il développe sa théorie des " capitaux en jachère".

Le second auteur qui sera abordé est sans doute encore moins connu 

ijourd'hui que le  premier, c ’ est Spiethoff. Pourtant, avec lu i la  théorie 

ion-marxiste" des crises fera , s i l 'o n  peut d ire , un grand pas en avant.

>ut comme pour Tougan, l'u n  de ses maîtres a penser, %>iethoff concentre

.) Nous nous sommes lim ités I  5 auteurs importants. D'autres que ceux-ci 
aussi bien dans la  pensée lib éra le  que marxiste ont fa it  leur théorie 
des cycles longs. Nous ne nous y arrêterons toutefo is pas.

' ) M. Tougan Baranovsky , Les crises industrielles en Angleterre , Giard & 
Brière, Paris 1913, p.107-

;) Encore q u 'il a it noté que la  durée des périodes d'expansion et de dé
pression des cycles change avec le  mouvement du niveau général des prix.



>n attention but la  nature du cycle des affaires,comme on 1 Appela it à 

époque. La t r is  grande o rig in a lité  de son approche tien t au fa it  que, 

ins la  perspective de l 'é c o le  historique qui est sienne, ce lu i-c i va tou- 

surs re je te r  les théories déterministes des cycles économiques au p ro fit  

Une démarche qui tienne compte a la  fo is  des particu larités de chaque 

rcle, du contexte social de l'époque et du niveau de développement du 

ipitalisme. C’ est cette perspective historique qui va l ’ amener à déce- 

;r au-delà des cycles traditionnels, la  présence de mouvements longs 

rune cinquantaine d ’ années sans cependant y vo ir là  l 'in d ic e  de l'ex istence 

; cycles longs. I l  faudrait plutôt parler dans son cas de phases particu- 

iêres de développement. Farmi les  autres éléments importants de son 

^proche, on peut souligner le  rô le  de l'innovation et des débouchés dans 

i procès de développement économique ainsi que l'accen t mis par l ’ auteur 

ur les déséquilibres sectoriels dans le  cours du cycle économique ( l ) .

Avec notre troisième auteur, nous quittons le  terrain  des pionniers 

>ur entrer directement dans la  théorie des cycles longs. Kondratieff 

aisque c 'es t de lu i q u 'il 3'a g it ,  mérite ic i  une place à part, üon pas 

j ’ i l  a it  été le  premier à parler de cycles longs,{ 2) ni que ses vues aient 

jujours été clairement précisées (3 ), mais plutôt parce que ses travaux vont

L) Mentionnons qu’ à l'époque, Léon Sartre, un économiste marxiste, va 
développer une approche aux cycles économiques reposant également sur 
les  déséquilibres sectorie ls dans son ouvrage Esquisse d'une théorie 
marxiste des crises périodiques , Marcel R iv ière , Paris, 1931-

Signe des temps également, cet auteur semble aussi aujourd'hui en voie 
de réhabilita tion . Mattick, A g lie tta , Boyer et Mandel pour ne c ite r  
que ceux-là, y font référence à plus d’ une reprise dans leurs propres 
travaux.

?) Kuznets dans Secular Movements in Production and Prices et Mandel
dans le  Troisième âge du capitalisme en imputent la  paternité à l 'é e o -  
miste marxiste néerlandais Van Gelderen. La théorie fu t, sem ble-t-il,

re au coeur d'un débat qui se poursuit encore aujourd’ hui. En fa i t ,  si 

théorie des cycles longs n’ a été que rarement reprise (encore que ce soit 

r des auteurs majeurs), ses observations et recherches sur les mouvements 

prix , le  rythme de croissance économique, les  crises économiques ou 

core le  rapport entre le  social et l'économique ne peuvent la isser in d iffê -  

nt. Peu de temps apres la  parution en anglais de son célèbre a rt ic le , 

he Long Waves in Economie L ife *1 ( l ) ,  Sehumpeter a l la it  publier son célê- 

e Ouvrage Business Cycles (1939) et reprendre à son compte la  théorie 

s cycles longs de Kondratieff en intégrant ces derniers à sa propre 

êorie des tro is  cycles, Le débat é ta it  alors définitivement lancé.

En Allenagne, Wageman et l ’ Institut de Conjoncture de Berlin, après 

i r  initialement re je té  l ’ existence des cycles longs dans les  séries autres 

les séries de prix a lla ien t raviser par la  suite leurs position® pour 

intégrer à leur approche generale sur le  rythme et le  mouvement des 

a ires. En Belgique, L.H, Eupries,tout en étant également critique Sur 

xistence des cycles longs en dehors les séries de p rix , n'en a l la it  pas 

ns intégrer les Kondratieffs comme i l  les  appellera a la  suite de 

umpeter, à sa théorie des mouvements économiques généraux à coté du 

veinent séculaire et des mouvements conjoncturels et saisonniers. Aux

(Suite des notes de la  page précédente)
reprise par un autre marxiste néerlandais Le Wolf. Apparemment, 
Kondratieff ne connaissait pas ces auteurs.

) Les explications de Kondratieff varient considérablement selon la  
date de parution de ses a rt ic le s , ce qui la isse supposer que lu i-  
même n 'avait pas d'idée bien arretée but la  question.

] "The long Waves in Economie L ife ” Wikolaï Kondratieff, Reviev 
o f Economie S ta tis ties , Cambridge, volume XVII, no.6, nov. 1935, 
pp, 105-115" Cet a rt ic le  a également été republié récemment dans 
La LLoyd’ s Bank Reviev de ju i l le t  1978, mais en version encore plus 
abrégée que la  précédente.



Etats-Unis, S. Kuznets déjà "bien fam iliarisé en Europe avec les  travaux 

des Kondratieff, A. Burns et les autres économistes du National Bureau 

of  Economie Research.allaient a leur tour se pencher dans 1*entre-deux 

guerres sur la  question des cycles longs mais pour adopter,comme i ls  le  

diront» une attitude "agnostique'1. Nous aurons l foccasion de revenir sur 

ces d ifféren ts auteurs dans notre troisième partie , préférant ic i  nous 

intéresser plutôt à deux auteurs;et ce seront les deux auteurs sur les 

quels nous concentrerons surtout notre attention qui ont, quant â eux, 

entièrement accepté les  théories de Kondratieff sur l'ex istence des 

cycles longs en les integi’ant cependant dans une théorie plus générale du 

développement économique,qui e lle  est malheureusement absente chez ce lu i- 

c i. Ce seront J. Schumpeter et E. Mandel.

Le projet de Schumpeter est, i l  faut bien le  d ire , extrêmement 

ambitieux. L 'ob jet de ses travaux est ni plus ni moins que de développer 

une théorie non marxiste de l ’ évolution économique k partir de la  théorie 

statique du c ircu it économique de Bfihm BaverK. Celui-ci avait pu montrer 

qu'en situation de concurrence parfa ite, les marchés tendaient vers une 

situation d 'équ ilibre où chacun des facteurs (te rre  et t ra va il) é ta it  

rémunéré selon son apport et ou lesp ro fits  tendaient vers zéro. Schumpet 

reut dépasser le  schéma statique de son maître et proposer une théorie 

lu développement économique qui permette d'expliquer comment l ’ économie 

>eut sortir de la  routine et de l'é q u ilib re  vers lesquels le  lib re  jeu du 

lûrché et les conditions de fonctionnement tendent continuellement a l 'y  

amener, ï  e s t - i l  parvenu? On peut en douter. Cependant, dans sa dé

arche, l'auteur a été amené â préciser ses vues et ses idées sur la

nature du développement économique qui,encore aujourd'hui,méritent qu’ on 

s 'y  arrête. Au-delà de sa théorie des tro is  cycles qui a été, on ne peu 

plus vivement critiquée dès la  parution de Business Cycles , i l  faut 

remarquer le  rôle que fa it  jouer Schumpeter a l'innovation , et au crédit 

dans le  développement économique. Egalement, la  fresque historique q u 'il 

nous donne sur l'évo lu tion  du capitalisme depuis les débuts de la  soi- 

disant "Révolution in d u strie lle ", l'h istoriqu e des différents cycles 

et ses nombreuses remarques font de ses analyses synthèses une oeuvre 

magistrale à laquelle même Mandel fa it  référence dans son "Troisième

Kuznets au ra it- il raison lo rsqu 'il éc r it que

"This hypothesis ( i . e .  ce lle  des cycles longs) vas put 
forward mostly by Marxian socia liste  (or by economists 
in contact with the la t t e r ) ,  i .e .  by students whose 
most interest vas in the development and perturbations 
o f the cap ita lis t system, and who vhere apt to notice 
c learly  the numerous social implications o f the change, 
in the rate o f industrial grovth" ( l )

Toujours e s t - i l  que dans la  lignée des travaux de Kondratieff et Schumpeter, 

E. Mandel va entièrement reprendre, à son compte» dans un ouvrage récent 

(2 ), la  théorie des cycles longs. La où i l  ae distingue de Schumpeter 

surtout, c 'es t dans l'approche générale q u 'i l  va avoir du développement, 

'•îandel aborde la  question du développement économique non a partir du c ir 

cuit economique mais, directement à partir de l'accumulation du cap ita l, 

ies conditions qui l'entourent, des e ffe ts  qu’ e l le  entraîne sur le  procès 

ie production» sur son rapport.avec le  p ro f it ,  etc. Bref, ic i  on se place

) l )  S. Kuznets, Secular Movements in Production and Frices , Augustus M. 
Kelley, New York, réédition 19^7• p.BéO.

[2} E. Mandel, Le troisième âge du capitalisme , UG-E» 1976.



directement sur un plan où ce qui devient déterminant dans la croissance, 

c 'est l'évo lu tion  et les fluctuations du taux de p ro fit. Ce sera donc 

avec cet auteur et sa théorie des ondes longues que nous terminerons la  

présentation des auteurs qui ont,d'une manière ou d'une autre,contribué 

à l'analyse du développement économique en termes de cycles longs ou 

d'ondes longues.

CHAPITRE 5

PRESENTATION DE LA THEORIE DES CYCLES LONGS

1. Toucan Baranousky et l'o r ig in e  des crises industrielles

"C 'est à peine croyable, mais i l  faut le  constater: son argumenta

tion consiste uniquement dans le  schéma marxien de la  reproduction élar

gie. Ni plus ni moins" ( 1 ) .

En e f fe t ,  cette remarque sarcastique de Rosa Luxembourg à propos de 

la théorie des crises industrielles avancée par Toucan Baranowsky est peut- 

être trop radicale. E lle n'.en contient pas moins une grande part de 

vérité . Toute la  démarche(et 1 'argumentation)s'appuie sur une lecture 

des schémas de reproduction que donne Marx dans le  l iv r e  I I .  Morishima 

a vu là  les  bases d'une théorie de la  croissance équilibrée chez Marx. 

Tougan y verra bien avant ce lu i-c i, les bases d'une théorie des cycles 

dont l 'o r ig in e  émergerait d ’ un déséquilibre dans l ’ économie. L’ approche 

est tout à fa it  sim ila ire. E lle est possible pour peu que l'o n  admette 

comme chacun de ces deux auteurs le  présuppose, que l'économie tend a 

converger vers une situation d 'équ ilib re (2) .  Ce postulat admis, alors 

an peut développer,comme le  fera T.B ., une théorie des cycles dont 1 2

(1) Rosa Luxembourg,Oeuvres » •L'accumulation du ca p ita l, T . I . ,  p.26î, 
Maspero, Paris, 1969*

(2) A. Hansen fa it  d 'a illeu rs  remarquer que la  théorie de Tougan Baranowsky 
marque un tournant dans la  théorie des cycles économiques. C’ est la



>rigine viendrait tout simplement de la  disproportionalité sec to rie lle  

. tend à se développer dans 1 économie au cours du procès d'accumula- 

>n. L 'existence des crises ne tiendrait finalement qu'à un problème 

organisation. Comme Tougan B&ranovshy l 'é c r i t  lui-même,

"Le capitalisme ne possède aucune organisation gui per
mette de réa liser cette proportionnalité. Lès lors» 
surgissent des crises in d u strie lles ... Le capitalisme 
a la  plus grande peine à atteindre une approximation de 
cette proportionnalité; i l  y arrive par les  crises et 
par la  suppression:-des entreprises dont le  développement 
a été excessif" ( 1 ) .

Voyons ceci de plus près.

Accumulation du capital et disproportionnalités sectorie lles

Ce que Tougan vo it dans les schémas de reproduction du liv r e  2, 

st essentiellement la  démonstration rigoureuse de la  fameuse l o i  des 

ouchés, de J.B, Ëay. Sur ce point, i l  n'a pas tout à fa it  to r t, 

que secteur étant r e lié  a l'au tre  dans une économie d'échanges généra

is ,  la  demande se trouve criée par la  production elle-même s i les nor- 

de la  production et de l ’ échange demeurent inchangées. C'est l Tidêe 

circu it économique, que Marx avait reprise aux physiocrâtes. Tbu- 

rs dans l ’ hypothèse du "toutes choses étant égales par a illeu rs ", leE 

ditions d 'équ ilib re dépendent en fin  de compte des rapports de propor- 

nnalité entre secteurs. La aussi, Tougan a raison

(su ite de la  note de la  page précédente)
première théorie qui tienne compte et de l 'o f f r e  et de la  demande et 
de l ’ épargne et de l'investissement. Egalement, retrouve-t-on chez lu i 
les  bases de la  théorie de l ’ accélérateur et du multiplicateur. Des 
éléments qui d ir a - t - i l  trouveront leur plein développement chou Keynes, 
in Business Cycles and National Income . W.W. Norton et Çy,196^, p.27.

Tougan Baranovsly , ot>, c i t .. p. 252

Partons d'une situation d 'équ ilib re  où l'économie se décompose en 3 

ecteurs; 1 , 2 et 3 correspondant respectivement aux secteurs des biens de 

roduction, de consommation ouvrière et de biens de luxe achetés par les  

ap ita lis tes . ( l )

ituation 1

c V F i Q c/v pl/v

e h o 120 i+20 16 8 0  2 1

I t*20 210 2 10 ShO 2 1

IT ISO 90 90 360 2 1

vec c le cap ita l constant

V le cap ita l va riab le

ç l la  plus value

Q, la  production en valeur

(c/v) la  composition organique du capital avec (c/v) = 0

(■pl/v) le  taux de plus value avec (pl/v) = A

es conditions d 'équ ilib re du modèle sont donnéegpar les équations suivantes

1 ) ^  t c2 .  e3 + V 12 + V 1 3

2) «2 = ^  + t  v3 + ®1P11 * * S jp lj

3) Qj »  Plj^ (1 -  Oj -  ) * p l j  (1 -  »2 -  B2) + p l3 (1 -  Oj -  6j )

Ï1 Le modèle est celui présentépar l ’ auteur, p.2CÊ. I l  est sans progrès 
technique.



6.vec = a , la part des profits réinvestis en biens de
production

8  ̂ = "  ^3 = P » 1 & part des profits  réinvestis en biens de

consommation.

L'accumulation maximale possible nous est donnée par la masse de plus 
ralue disponible» soit

pl = pl1 + p]_2 + p1  ̂= 720

Pour que les conditions d’équilibre puissent être remplies 
âc - ccpL = 240 —> ( et - 1/3)
Av = Bpl

= cggl = 120
e

q3 = ( 1  _ a » S)pi = 36q —O ce = 1/6)

le modèle après équilibre devra se présenter ainsi.

ituation 2

c V P l Q c /v pl/v

980 490 490 i 960 2 1

490 245 245 980 2 1

210 105 105 420 2 1

1680 B4o 84o 3360

Si la proportionnalité entre les secteurs est maintenue dans le procès 
'accumulation, alors les conditions d'équilibre seront remplies en vertu 
? la loi des débouchés, cela se montre facilement.

Limitons simplement notre modèle aux deux premiers secteurs pour notre

démonstration►

Nous avons les conditions de réalisation

( 1 ) Q1 * C1 + c2 + a 'ci  + a 'g2 = + °2 + °  l P ll  + a pi
2 2

(2 ) = + vp + + Av2 = v1 + v2 + + ( 6g )p l2

Comme pl = Xv et c = 0v 

on peut réécrire ( l )

( 3 ) Qx B (vx + v2) e + u l (v i  + v2)

= { 0 + (v^ + v2)

ou encore

(U) (v + O  «  Q1
1 d 6 + a A.

l’équation (2) peut aussi être réécrite, on aura alors
( 5 ) eu. - ( v j  + v2) + e (p ia + p l g )

= (v1 + v2 ) +0A * vg)

- (1 + Bt) + Vg)

Kais comme B est l i é  a n par la composition organique du capital, soit

8 = ±
0

On a
( 6 ) Q2 = (1 + “ X) (v 1 + v2)

0

ou encore



En vertu, de (7) et (b ), on a
8 + aX 1 + otX

e

so it

(8)

Les conditions d 'équ ilibre impliquent donc*que la  proportionnalité 

antre les deux secteurs so it maintenue dans le rapport qui nous est donne 

par le  niveau de la  composition organique du cap ita l, so it ( l )

En assimilant comme i l  le  fa i t ,  le  capital constant au capital f ix e ,  

l'investissement qui permettrait à l'économie de se maintenir sur le  sen

tie r  de croissance équilibré qui devrait être le  sien, devrait être égal à 

I = 6 ( 9) puisque I  = Ù.Q̂

Outre l'investissement, i l  nous faut aussi ten ir compte du capital 

financier disponible ou,si l'on  préfère,de l'épargne (E ). Dans l ’hypothè

se où i l  n 'y  a pas de dépenses de luxes ou improductives, cette épargne 

équivaut à la  masse des p ro fits  donnée par le taux de p ro fit  réa lisé sur 

le  capita l productif in vesti. On aura donc,

E = ir

(10) E = p(c + vj
avec p =

p (l + 6)v

C + V

avec 0 = £
v

comme v, les salaires correspondent en situation d 'équ ilibre à la  

production du secteur IX, nous pouvons réécrire ( 10 )

( i i )  e - p (i + e)Os

L'épargne étant égale à l'investissem ent, nous obtenons a insi l e  sen- 

t ie r  de croissance équ ilibré du secteur 2 et par le  fa i t  même, le  sentier

e croissance équilibrée de l'ensemble de l'économie en vertu de ( 8)

I  = 62£2 

t

E = p {l + 0)ft2 

ous avons

jffg = p (i  + e ) = = AQ
__________ 9 \  Q

12)



Maintenant, quelle importance attacher à ces conditions d’ équilibre?

Nous l'avons vu, Marx n'attache pas plus d'importance q u 'il n'en 

faut aux schémas de reproduction et aux conditions d 'équ ilibre- Non q u 'i l  

l'admette pas que les  problèmes de réalisation dans une économie d'échan

ges généralisés ne soient pas une source possible,et même permanente,de 

:r ises , mais tout simplement parce que l 'o r ig in e  des crises cap ita listes, 

i l  la  situe non dans la  circulation mais dans la  production elle-même. ( 1 ) 

lhez. Tougan, l'analyse est toute autre.

Le problème des crises est un pur problème de demande et de propor

tionnalité se c to r ie lle  ( 2 ) ,  un problème d’ anarchie en fa it .

C'est parce que l'investissement $e fa it  de manière désordonnée, 

"par à coups et par bons successifs", que l'économie se trouve & quitter 

Le sentier de croissance équilibrée qui est le  sien- Trop d*investisse- 

nents se font au même moment. Trop d'investissements par rapport â la

' l )  C 'est 1& principale fa ib lesse des schémas de Marx de supposer une adé
quation. parfa ite entre le  rée l et le  monétaire. Tougan a au moins 
le  mérite d'essayer d’ intégrer exactement l ’ équilibre monétaire a l ’ é
quilibre rée l.

’2} Des tro is  facteurs possibles de crise , so it ,1le  caractère antagoniste 
de la  société" la utendarLce à l'extension il l im ité e "  et "3 ’ abserce 
to ta le  d'organisation", Tougan ne retien t en fa it  que le  dernier.
P-253.

capacité d'absorption des marchés et également, ce q u 'il ne faut pas ou

b lie r  non plus chez T.B. , par rapport â la  masse des capitaux financiers 

disponibles. L ’ emballement des investissements ou ce q u 'i l  appelle " l 1 2ex

tension intensive du capita l f i x e " ( l )  provoque un e f fe t  d'entraînement sur 

l'ensemble de l ’ économie t e l  que>par rapport â la  demande rée lle  sur les 

marchés, on va se retrouver avec une capacité de production nettement 

excédentaire. Comme i l  le  dit lui-même, l 'é q u ilib re  entre l 'o f f r e  et la  

demande est alors rompu et la  surproduction devient alors générale-

Outre oette contrainte de marché, un autre élément vient bloquer 

l ’ investissement et la  croissance économique; l'épargne disponible. Tout 

comme la  demande, sa croissance ne suit pas ce lle  des investissements. Le 

crédit permettra sans doute au capital productif de s ’ étendre au-delà du ca

p ita l financier disponible, mais i l  viendra malgré tout un moment où le  

déséquilibre entre l'investissement et l'épargne sera t e l  que la  disponi

b i l i t é  des fonds financiers constituera un obstacle majeur à la  poursuite 

de l'accumulation. D'où la  crise financière-

Surproduction et suraccumulâtion sont donc p r is  par Tougan au sens 

s tr ic t  du terme- On investit trop et par rapport au marché et par rapport 

aux capitaux disponibles. Comme le  note très justement Mattick, l'approche 

de Tougan fa it  prendre une toute autre tcurnur&au débat sur les crises.

I l  ne s 'a g it  plus de rattacher les crises a la  lo i  de la  baisse tendancielle 

du taux de p ro f it ,  mais au problème de l 'é q u ilib re  socia l et a celui des 

rapports de proportionnalité dans la  reproduction ( 2), En quittant le

(1) M, Tougan Baranovsky, .op, c i t , . p„ ,257
(2 ) P. Mattick. on. c i t - - 0 . 12ÿ



srrain de la  croissance pour ce lu i de la  conjoncture, Tougan se trouve a 

»roir complètement m odifié la  s ig n ific a t io n  que Marx pouvait attacher aux 

rises dans le  procès de développement du capitalism e pour en fa ir e  l e  

>ment du retour de l ’ économie à son sen tier de croissance éq u ilib ré  t e l  

ne d e fin i par le s  rapports in te rs e c to r ie ls  ( l ) »

Nous ne nous étendrons pas plus sur ce tte  question deE cycles. Nous 

urons l ’ occasion d ’ y reven ir lorsqu ’ i l  s ’ agira de fa ir e  la  c r itiq u e  de 

a th éorie  des cycles longs qui»de K ondratie ff à Mande1 ^trouve ses racines 

bez Tougan baranovsky. Un point,par contre,sur lequ el nous voudrions 

even ir, c 'e s t  la  re la tion  qui ex is te  dans la  théorie  de Tougan entre 

e que l ’ on peut appeler l ’ épargne et l ’ investissement. C’ est la  c lé  de 

oûte de sa th éorie  des cyc les . E lle  explique non seulement pourquoi, 

omme nous l ’ avons d it  déjà , l ’ accumulation débouche sur une cr ise  finan

cer e mais aussi pourquoi, c e l le - c i  su rg it dans le  cours 

e l ’ expansion. C’ est ce que nous a llons maintenant examiner dans le  

rochain paragraphe.

l )  Critiquant la  th éorie  de la  d isproportionnalité et de la  sous-consotmm 
tio n , P. M attick avance l e  même point de vue.
"Toute la  théorie  de la  d isproportionnalité e t de la  sous-consommation 
partent du postu lat selon lequel la  rupture de l ’ équ ilib re  est synony 
me de c r is e , la  résorption  de la  c r ise  ré tab lissan t l ’ équ ilib re  ind is 
pensable ,r. P. M attick, Théorie des c r is e s , o p .c i t . ,  p. 1 7 4̂.

L ’ accumulation de fonds prétab les. La comparaison de la  machine à

vapeur

»i Cette dichotomie entre l'épargné et l'in vestissem en t, entre le  capi- 

fin an c ier e t le  cap ita l p rodu ctif, c 'e s t  au s o r t ir  de la  c r is e  qu’ e l l e  

f a i t  surtout sen tir pour Tougan. L 'investissem ent des capitaux iisp o n i-  

s n ’ a absolument rien  d ’ automatique. Au con tra ire même, a lors que l ’ in - 

fcrie cherche à re n ta b ilis e r  pleinement l e  cap ita l productif immobilisé 

s le s  capacités de production, l e  cap ita l fin an c ie r, lu i ,  tend a; s ’ accumu- 

faute de pouvoir trouver les  investissements productifs susceptibles 

le  re n ta b ilis e r  ( l ) .  La s ituation  est donc la  suivante " l e  cap ita l ar- 

t d ispon ib le, empruntable s ’ accumule sans cesse, i l  cherche énergiquement 

placement mais i l  ne peut l e  trouver”  (2 ).  Signe évident de ce déséqui- 

re d ira  Tougan, T,le  taux peu élevé de l'escom pte qui suit constamment 

liqu idation  d ’ une c r ise  commerciale et p ers is te  obstinément pendant 

te une su ite d ’ années”  ( 3 ) .

En f a i t ,  pour Tougan,1 1 accumulâtion de cap ita l fin anc ier se fa i t  de tout 
temps,"non seulement lo rs  de l ’ extension, mais encore lo rs  de l ’ a rrêt 
ou de la  réduction de la  production". p .2 6û.
Meme en période de récession  ou de c r is e , l'économ ie dispose malgré tout 
d'un certain  montant de ca p ita l argent déterminé à l ’ équ ilib re  par la  
production. La réduction de la  production n ’ entraîne pas sa diminution 
mais simplement l e  r e t r a it  temporaire du c ir c u it  économique d'une p a rtie  
de c e lu i- c i .  On peut i l lu s t r e r  cec i de la  manière suivante:

En situation  d ’ équ ilib re  un certain  rapport de p roportionnalité  ex is te  
entre l e  cap ita l p rodu ctif A, l e  cap ita l argent F e t la  production Ç>.
En cas de récession* le  cap ita l p roductif demeure inchangé, par contre 
la  production diminue d'un niveau A.Q.* Le cap ita l argent augmente dans 
un montant AF donne par l e  rapport existant entre la  production e t le  
cap ita l argent. Ce montant ne d isparaît pas. I l  est simplement r e t ir é  
du c ir c u it . Tougan raisonne quant à lu i  en situation  dynamique ou i l  
in trodu it non seulement le  f a i t  que tant que l ’ économie pourra fa ir e  dos 
p ro fits  ce qui est p oss ib le , meme en récession , l e  cap ita l argent va con
tinuer de c r o ître  jusqu’ au moment où l ’ extension décidée du ca p ita l pro
d u c tif amènera son investissement.



Ce n’ est évidemment que lorsque les entreprises viendront à accroître

rrs capacités de production que ce cap ita l o i s i f  trouvera è se placer 

^ductivement. Une fo is  l ’ investissement amorcé, l ’ extension du cap ita l 

sductif se fera  extrêmement rapidement jusqu’ au moment "où tout l e  cap i- 

L accumulé aura été consommé1,( l )  Au déséquilibre de l'expansion  où l ' ip a r -  

e é ta it  surabondante par rapport aux investissements succède un autre 

^équ ilib re . L 'investissem ent s ’ avère trop fo r t  par rapport aux capitaux 

spooibles. La hausse du taux d'escompte que l 'o n  observera alors ne sera 

a l ’ indice le  plus fla gran t de " l ’ absence de capitaux emprunt abl es"

Tougan distingue aeux phases dans le  déroulement de la  période d 'ex

nsi on du cy c le ; deux phases d is tin ctes  dont le  point de démarcation nous 

t donné par la  rep rise  des investissements. Pour chacune d 'e l l e ,  on 

ra it  le s  caractéristiques suivantes :

3.E-e I -  Reprise de l ’ expansion

accumulation de fonds pretables

investissements nuis

taux de p r o f i t  a la  hausse (du fa i t  de la  p le in e u t il is a t io n  des
capacités de production ex istan tes)

taux d’ in té rê t bas

(Hôtes de la  page précédente)

) K, Tougan Baranovsky, op. c i t . ,  p .263 
J Ibidem, p. 2é l

) Ibidem, p. 2él

sse 2- Accélération de l'expansion

emballement des investissements 

épuisement des fonds pretables 

tendance â la  surproduction 

baisse du taux de p ro fit  

taux d 'in té rê t  à la  hausse

Entre le  cap ita l financier et le  cap ita l p rodu ctif, on a donc un 

pport conjoncturel bien d é fin i et,déterminé par la  re la tion  qui va ex is - 

r  dans le  cours du cycle  entre l'épargne et l ’ investissement. L ’ e f fe t  

ciseaux entre l e  taux d 'in té rê t  et le  taux de p ro fite r  sera l e  r e f le t .

Comment expliquer maintenant la  rep rise  de l ’ investissement?

Au premier abord, ort se ra it  ten té  de d ire que les  perspectives de 

o f i t s  fu tu rs, le s  p ro fits  él-evés réa lis és  par les  industries et le s  bas 

ux d ’ in té rê t apparaissent comme des facteurs su ffisan ts pour expliquer 

rep rise  des investissements. Tel n 'e s t  pourtant pas l e  cas i c i .  C ’ est 

quête de p ro fits  sur le  cap ita l argent qui va en fin  de compte pousser 

cap ita l p roductif à s 'é la r g ir .

Mon p la c é ,le  cap ita l ne rapporte r ien . Comme l e  d it  Tougan Barenousky,il 

a aucune valeur productive pour son p rop r ié ta ire " ( l ) -  Dans ces condi~ 

ons, dans la  première phase de l ’ expansion, plus le s  capitaux vont s ’ accu- 

Ler »plus les  pressions vont se fa ir e  sen tir et ,"plus la  poussée vers le

) Ibidem, p. 2Ê3



cernent p rodu ctif va ê tre  énergique" ( l ) .  I c i *  notre auteur va exposer 

fameuse th éorie  du piston. Lisons le ,

it le  jeu de tout ce mécanisme peut ê tre  comparé au t ra v a il 
d'une machine â vapeur. C 'est l'accumulation du cap ita l 
empruntable qui joue le  rô le  de la  vapeur dans l e  cy lindre ; 
lorsque la  pression de la  vapeur sur le  piston a tte in t une 
certa ine force* e l le  v ien t à bout de la  rés istance ; le  p is 
ton est mis en mouvement, i l  va à l'e x trém ité  du cy lin d re , 
la  vapeur s'échappe et le  piston rev ien t à sa position  p r i
m itive . Le cap ita l empruntable accumulé a g it  de la  même 
manière sur l 'in d u s tr ie ,  lo r s q u 'i l  a tte in t un certain  
c h i f f r e ;  i l  la  met en mouvement, se dépense et l 'in d u s tr ie  
rev ien t à sa s ituation  précédente. I l  est naturel que dans 
ces conditions, le s  crises doivent se produire périodique
ment. L 'in d u str ie  c a p ita lis te  do it toujours parcourir l e  
même cyc le  de développement" (2 ).

Le tex te  parle entièrement de lui-même. I l  résume très  bien la  

o r ie  des cr ises  de Tougan qui n ’ est plus dans son approche qu'une th éorie  

cycles où l'accumulation continue de fonds prêtables,combinée avec l 'a c -  

êration des investissem ents,se trouve à la  source des fluctuations et 

la  d isproportionnalité  s e c to r ie lle .

, i . i .  Incontestablement, les  observations de Tougan sur l e  rapport entre 

pargne et l'in vestissem en t dans l e  déroulement du mouvement conjoncturel 

s titu en t une contribution majeure è la  th éorie  du cyc le . Néanmoins, 

th éorie  q u 'i l  développe sur la  base de la  comparaison du piston n 'es t 

sans poser de nombreux problèmes, notamment lo r s q u 'i l  s 'a g it  pour lu i 

xpliquer l 'o r ig in e  des crises  dans la  surproduction.

Ibidem, p. 263 

Ibidem, p. 272

Que l 'a c c é lé ra t io n  de l'investissem ent provoque des tensions finan

ces , Soit.' Hais, i l  n 'y  a aucune raison d'admettre une quelconque ten - 

je à la  surproduction, du moins dans l'im médiat. Au contraire même, 

tensions financières devraient p lu tôt correspondre au sommet du cyc le , 

m u ltip lica tion  des tensions et des goulots d'étranglement au niveau 

.'a p p a re il p rodu ctif. Sur ce point d 'a i l le u r s ,  on peut reprendre les  

is remarques que form ulait Kalechi ( l )  au modèle d'Harrod où le s  bases 

lodèle sont le s  mêmes que chez Tougan (du moins en ce qui concerne le  

ima de croissance). L 'équ ilibre ne dépend que d'une chose, la  p a r fa ite  

piation entre l'épargne e t l ’ investissement. Si l'in vestissem en t v ien t 

accél é re r, on va se trouver en présence d'une demande excédenta ire;

5 par contre, que l ’ investissement vienne à f lé c h ir  a lo rs , l'économ ie va 

trouver en situation  de surcapacité. Or,tant qu'à fa ir e  apparaître un p rô 

ne de débouchés lorsque le s  investissements s 'em ballen t, on peut aussi 

1 le  fa ir e  apparaître avant,so it lorsque le s  capitaux s'accumulent sans 

Lis puissent se p lacer. Lê, on aura un problème d'ajustement de la  de- 

le a l 'o f f r e  ex istan te , un problème qui découlera directement de l 'e x -  

îion des capacités qui auront été achevées dans la  c r is e . Pas avant, 

•apport que f a i t  Tougan entre l e  secteur productif et le  secteur fin ancier 

i le  déroulement du cycle  économique s ’ avère donc tout à f a i t  erroné 

lans ce cas, la  c r itiq u e  que lu i  fa i t  Hansen (2 ) selon la q u e lle  i l  ne 

. expliquer le s  points de retournement du cyc le  s 'a vère  tout à f a i t  fondée. 

îSSayant de combiner la  théorie  marxiste des cr ises  à une th éorie  de la  

.ssance équ ilib rée  issue de la  lo i  de Say, Tougan a sans doute je t é  le s

M. Ka leek i, The Economie Journal. Mars 1962. 

A. Hansen, o p .c it . , p .29 l.



.ses de l'approche keynésienne, mais n 'es t certainement pas parvenu a démon- 

er Qu'un surinvestissement puisse être  la  cause immédiate de la  récession 

■ >.

Nous nous devions de souligner ces points parce que meme,si nous nous 

■ouvons en présence d'un essai d 'exp lica tion  du cycle  économique, la  th éorie  

: l'accumulation des fonds prêtables sera rep rise  par K ondratie ff comme 

p lic a t io n  des cycles longs et, plus prés de nous,, par Mande1< E s t-e lle  trans- 

>sable à l'a n a ly se  de la  longue période? En p a rt ie , ou i. Pour peu que 

on considère Romane le  fe ra  Mandel, l'accumulation de capitaux en jachère, 

iinme l e  symptôme de la  c r is e  et non comme un processus indépendant de 

investissement. Epargne et investissement peuvent ê tre  considérés (e t  

fine doivent l 'ê t r e )  comme d is tin c ts  l'u n  de l 'a u tr e  dans le  procès d 'accu- 

ila tion , mais non conuue autonomes. L'un et l 'a u t r e  sont l ie s  à la  même 

.riab le, le  p r o f i t .  Dans une économie en expansion, l e  cap ita l argent 

■ouve tout naturellement son-débouche pourrait-on d ire , dans l'ex ten s ion  

i cap ita l p roductif. Par contre, en situation  de c r is e , le  problème de 

accumulation des fonds va appara ître ,comme Tougsn l e  décrit,au  début de 

, rep rise  économique. Cette approche sera c e l le  de Mandel que nous verrons 

.us lo in . K on d ra tie ff, quant à lu i ,  en reprenant la  théorie  du piston 

en la  transposant à la  longue période ,est sujet aux memes cr itiqu es  

.e nous avons pu formuler plus haut. De toute façon, l'épargne est m e 

ndition  nécessaire de l'accum ulation, mais non l'é lém en t déterminant. (2 )

) L'absence de toute référence chez Tougan aux mouvements de p rix  en fin  
de cycle est tout à f a i t  symptomatique des d i f f ic u lt é s  q u 'i l  pouvait 
a vo ir  dans aa vo lon té de chercher à tout p r ix  une exp lica tion  des crises 
dans l a  surproduction e t  la  d isp roportion a lité  s e c to r ie l le .

:j Voir en pa rticu lie r deux a rtic les  récents de J.G. Loranger, " le  rapport 
entre la  pseudo-monnaie et la  monnaie", Critiques d 1 Ecoriomie Pelit.icuc, 
r.o.l S, Janvier-Mars 1Ç82, e t "Pseudo-vu l,î dation du crédit et étalon inv i- 
- îb le  de valeurs", Economie appliquée. Mai 1982, (à paraître)

?. La théorie  des cycles chez A. S p ie tho ff ( l )

Continuateur de Tougan B&ranovski, ê la  fo is  sur la  conception des 

ïriaes comme étant de surproduction et Sur le  rô le des facteurs financiers, 

i, Spiethoff va développer une théorie des cycles beaucoup plus riche de 

perspectives en mettant l'accen t sur l'investissement, le  progrès technique 

at les facteurs psychologiques.

Trois points retiendront notre attention chez cet auteur: tout

d'abord, son approche à la  question des cycles économiques, puis sa théo

rie des cycles et en fin , la  question des débouchés et du progrès techno

logique .

( l )  Nous nous ré férerons i c i  essentiellem ent à son a r t ic le  "Krisen" tra 
duit en anglais sous le  t i t r e  de "Business c y c le s " , dans In ternational 
Econome Papers, 1953, n o .3, pp. 7^-171. e t à l 'a r t i c l e  "Overproduction 
publié dans The Encyclopedia o f the soc ia l sciences. Vol. X I, pp. 
513-517.
Nous nous référerons également aux présentations qui ont été fa ite s  
par les  auteurs suivants:
Frédéric C. Lane & J e lle  C. Riemersma. "introduction  to  Arthur 
S p ie th o ff’1, pp. 1»31-^3. in Enterprise and Seoular change, 8.D. I r v in , 
1953, I l l in o is .  (Cet a r t ic le  présente la  pensée de S p ie tho ff en in 
troduction à un a r t ic le  de cet auteur sur sa méthode de recherche).

A. Hansen, Business Cycles and National Income, W.V. Norton, New York, 
p. 377 et suivantes.

R. A. Gordon, Business Fluctuations. p p .358-369- Harper & Row, New 
York, 19él, 2nd éd ition .

G.V. Haberler, P rosperity  and Dépression. League o f  Nations, Genève, 
1939, PP- 72-83-

A. S che itzer, S p ie th o ff 's  Theory o f  Business Cycle, U niversity o f  
wyoming Publications, Vol. 8, 19^1, pp. 1-50,



2.1 La question des cycles économiques chez S p ietho ff

Ce qui f a i t  sans doute la  très  grande richesse des travaux de S p ietho ff 

sur la  question des cycles économiques, c 'e s t  que contrairement à la  plupart 

les auteurs qui se sont penchés sur le  su jet (du moins à son époque],

:e lu i- c i  n ’ aborde pas le  problème des cycles économiques comme un problème 

lue l ’ on pourrait d issoc ie r et analyser indépendamment du développement 

îconomique. I l  ne s ’ a g it  même pas pour lu i d ’ opérer une d is tin c tion  métho- 

lologique entre la  croissance e t les  cycles ,coiGme le  proposera par exemple 

îchumpeter, tout en y trouvant une cause commune, par exemple ^ in v e s t is s e 

ment- Non. C’ est sur un plan h istorique que se s itu e  S p ie th o ff♦ L ’ évolu

tion économique du capitalism e est marquée,dans sa nature meme,par l 'a l t e r -  

iance des phases de prospérité e t de dépression ( l ) .

Et, s ’ i l  reprend à son compte l e  concept de ''cycles des a f fa ir e s "  de 

\ ju g la r , c 'e s t  uniquement pour des fin s d ’analyse. Comme lui-même le  

Lentionnera (2 ) ,  ce tte  notion lu i permet de mieux cerner la  r é a l i t é  qu’avec 

es anciens concepts de "c r is e "  et deMsurproductionTI , (qu ’ i l  conserve 

a illeu rs  ).

(su ite  de la  note de la  page précédente)

E. Coenen, La Konjonlrturforschung en Allemagne et en Autriche,
1925-1933, Nauweiaerts, Louvain, 1961*, pp. 21-23 et 1*6-52.

H. Guitton, Les mouvements con joncturels, D alloz, P a ris , 1971, 
pp. 1^1-11j2.

1) S p ie tho ff é ta it  l ’ assistan t de Schmoller.

2) Business Cycles, a r t . c i t . ,  p-77-

Le point est important à souligner parce que f id è le  â l'approche de 

éco le h istorique allemande, Sp ietho ff ee refuse s. tomber dans le  déter- 

nieme d’ une th éorie  pure des cycles ( l ) .  I l  ira  même plus lo in  en avan- 

zit que s i certa ins facteurs permettent d ’ expliquer l ’ alternance des pé- 

odes de prospérité et de dépression, i l  faut prendre lescyc les  un à un en 

inant compte d ’ un m ilieu  soc ia l en constante évo lu tion . A insi mentionne- 

i l ,  l 'o rgan isa tion  s o c ia le , l e  degré le  l ib e r té  sur le  marché, l ’ expansion 

:S marchés, le s  changements technologiques, ou encore, les  motivations 

d iv id u e lles  et le s  idées, comme tout autant de facteurs sous-jacents à la  

e économique e t#par le  f a i t  même, importants pour dégager les  ca ractér is - 

ques de chaque cycle  en p a rt icu lie r  (2 ).  Si l ’ in fluence de ces facteurs 

t  d i f f i c i l e  à cerner sur la  courte période, e l l e  lu i para ît par contre 

déniable dès l 'in s ta n t  que l ’ on prend du recu l sur le  cyc le . Certains 

c lé s  connaissent des périodes d'expansion beaucoup plus longues que c e lle s  

dépression alors que c ’ est l ’ inverse pour d ’ autres. Egalement, n o t e - t - i l ,  

r  de longues périodes qu’ i l  appellera des "périodes cyc liqu es", des cycles 

m ila ires  tendent §. se succéder, au sens où on aura une sé r ie  de cycles 

expansion longue e t à dépression courte ou v ic e  versa. Cela, une théorie  

ure" du cycle ne peut l ’ exp liquer, faute d’ in tégrer l ’ hypothèse que la  

c ié té  puisse évoluer et se transformer avec le  temps (3 ).

) Comme le  Comité de Harvard par exemple.

) S p ie tho ff s itu e  expressément sa théorie  des cycles dans l e  cadre d'un 
capitalism e concurrentiel. La période étudiée s o it  1022-1913 n 'e s t  
d 'a ille u rs  pas sans importance. Avant 1022, l e  capitalism e n’ é ta it  pas 
suffisamment développé pour S p ie tho ff pour que les  cycles soient vraiment 
discernables dans l ’ évolu tion  économique. Et après 1913, l ’ in terven tion  
de l 'E ta t  dans l ’ économie lu i  semble trop  fo r te  pour que le s  cycles n 'en 
subissent pas l 'in f lu e n c e  dans leu r déroulement.

) C 'est surtout l e  caractère concurrentiel du capitalisme qui semble- être  
pour Spiethoff à l 'o r ig in e  des cycles. Ceci ne veut pas dire nécessai- j



S p ieth o ff r e je t t e  une théorie  pure des cyc les , I l  ne semble pas non 

us accepter l ' i d é e  que l'économ ie so it soumise dans son développement â 

:s mouvements longs ou à des phases p a rticu liè res . Ic i*  cependant, i l  nous 

.ut ê tre  prudent â la  fo is  parce que l'au teu r se rattache à l 'é c o le  h is to r i-  

ie allemande et aussi parce que lui-même périod ise en quatre tranches*

. quatre "périodes cyc liqu es", les  années 1822-1915 ( l ) .  F ixée d'après 

s caractéristiques des cycles qui se succèdent (v o ir  tableau ci-dessous)* 

acune de ces périodes fa i t  l 'o b je t  d'une analyse p a rt icu liè re  en ce qui 

nceme le  développement in d u strie l, a gr ico le  et commercial* le s  débouchés* 

s changements technologiques et sociaux, e tc . Cela c 'e s t  sans compter l e  

i t  que la  période 1822-1915 semble correspondre dans la  démarche a la  

riode concurren tielle et d'expansion dans l e  cycle  de v ie  du capitalism e, 

anmoins, l'approche su iv ie  étant é vo lu tion is te , on peut comprendre le s  

s ita tion s  de S p ie tho ff à s'aventurer sur la  très  longue période préférant 

utot se rapporter pour l'a n a ly se  de longue périod e,& des facteurs h is to - 

ques et universels p lu tôt qu'à la  nature meme du capitalism e. Mais la *  

c r itiq u e  s 'adresse à toute l 'e c o le  h istorique allemande. Mentionnons 

mplement que pour la  question qui nous in téresse i c i ,  so it c e l le  des 

uvements longs, sans le s  r e je te r  formellement, S p ie th o ff ne s'aventure 

s sur ce te rra in .

(su ite  de la  note de la  page précédente)

rement qu'une p la n ifica tion  des investissements et de la  production le s  
fe ra ien t d isp ara ître . La tendance a la  surproduction est pour lu i  une 
caractéristique du capitalism e. Ce qui pourrait simplement ê tre  élim iné, 
c 'e s t  la  "surproduction cyclique’1 l i é e  au déséqu ilib re épargne-inves
tissement, e t non ce q u 'i l  appelle la  "surproduction de p rosp érité " l ié e  
e l l e ,  au progrès technologique, à la  saturation des marchés, e tc .

) Ces sont ces ambiguités qui expliquent sans doute le s  cr itiqu es  assez 
v ives  dont i l  fut l 'o b je t  de la  part de Wagemann

Les périodes cycliques

La période 1822-1913

iodes
cliques

Pays d 'obser
vation

Durée
(années)

Nombre de 
cycles

Nombre 
de prospé
r i t é

d'années 
de dé
pression

Caracté
ris tiqu e  
de la  
période

2-1642 Angleterre 21 2 9 12 dépres
sion

3 - 1 8 7 3 Allemagne 31 3 s 21 10 prospé
r i t é

'4-1094 Allemagne 21 £ l 6 15 dépres
sion

>5-1913 Allemagne 19 2 21 4 prospé
r i t é

2 La th éorie  du cycle  économique

2. i  Le schéma du cyc le

Le cycle étant p r is  i c i ,uniquement comme concept, comme nous venons de 

d ire , pour désigner l 'a lte rn a n ce  des phases de prospérité et de dépres- 

on dans le  cadre d'un capitalism e concurren tiel, essayons mainteant d'en 

éc is er l'approche exp lica tiv e  de S p ietho ff.

Tout comme chez Tougan Baranowsky, le s  crises  trouvent leur o rig in e  

ezSp iethoff dans le  rapport existant entre la  surproduction et la  rareté 

la t iv e  du c a p ita l. C 'est la  rareté de cap ita l fa isan t su ite à la  fo r te  

tissée des investissements pendant la  période d'expansion qui va pousser 

économie dans une situation  de surproduction et enclencher la  c r ise  (1 ) .



question de l'accumulation du cap ita l est donc i c i  aussi au coeur de l 'a n a - 

se théorique, s i ce n 'es t que le  facteur e ss en tie l qui va re te n ir  l 'a t t e n -  

on de S p ie th o ff, ce ne sera pas l'épargne mais l'in vestissem en t. C 'est 

flambée des investissements qui va ête  à la  source du déséqu ilib re de 

économie.

Le schéma du cyc le  sera it le  suivant:

amière phase: La rep rise . C 'est la  première étape de l ’ expansion. Les

pitaux sont abondants mais le s  perspectives de re n ta b ilité  fa ib le s , A ce 

ment, plus que le s  facteurs économiques, ce sont le s  facteurs psycholo- 

ques et la  quête de p ro fits  de la  part des c a p ita lis te s  qui vont créer une 

prise de l ’ investissement. Une fo is  la  rep rise  de l'in vestissem en t 

orcée cependant ( l ) ,  c 'e s t  toute l'économ ie qui va suivre dans un mouvement 

r e la t i f  de rep rise .

(note de la  page précédente)

) Deux p récis ions. Contrairement à Marx, S p ie tho ff ne fa i t  pas apparaître 
la  surproduction dans la  c r is e ; e l l e  la  précédé, Ceci ne veut pas d ire 
tou te fo is  que ce dernier n 'envisage pas comme chez Maine la  tendance a 
la  surproduction comme l i é e  à l 'im p o s s ib il it é  pour le  cap ita l de se 
re n ta b ilis e r  entièrement dans la  production. L'hypothèse est retenue 
par S p ie th o ff mais i l  ne la  considère pas comme cause générale des c r i 
ses. Pour lu i ,  avant meme que n 'é c la te  la  c r ise  ou plu tôt la  dépression, 
i l  y a déjà surproduction de marchandises au sens courant du terme dans 
l e  secteur des biens de production.

La deuxième précision  concerne la  notion de c r is e . I l  vaudrait mieux 
parler i c i  de dépression chez Sp ietho ff que de c r is e . C e lle -c i n'appa
r a ît  pour lu i que si la  période de prospérité s'accompagne d'une spécu
la tion  et d'une expansion du créd it t e l l e  que l e  resserrement de l 'é c o 
nomie engendre un processus de liqu ida tion  financière . C 'est donc une 
conception purement fin ancière  que l'au teu r a des c r ises  encore que pour 
lu i ,  dépression et c r is e  financière sont pratiquement ind issociab les-

> C’ est l ' e f f e t  m u ltip licateur qui joue i c i .  L 'investissem ent en susci
tant une demande dans le  secteur des biens de production, va engendrer 
un pouvoir d'achat suplémentaire qui au l ie u  d '“ e tre  ge lé  va se trans
former en achat de biens de consommation.

euxième phase: 1 'expansion. C 'est la  phase d 'a ccé léra tion . Les perspec-

ives en matière d 'investissem ent étant beaucoup plus favorables et les fonds 

isponibles encore abondants, l'économ ie pourra se développer rapidement, 

eux problèmes tendent à apparaître cependant : i }  l'in vestissem en t en s ’ accé- 

érant commence à créer des tensions sur le  secteur des biens de production, 

ncitant c e lu i- c i  è a cc ro ître  sa capacité de production ce qui par le  f a i t  

ême renforce encore davantage l'in vestissem ent- D'ou le s  tensions re f lé té e s  

>ar la  hausse des taux d 'in té r ê t ,  sur les  marchés des capitaux; 

i )  mais aussi, tensions dans les  rapports s ec to r ie ls  de l'économ ie- Le 

ecteur des biens de production tend à se développer beaucoup plus rapide- 

lent que le  secteur des biens de consommation ( l ) .

'roisiëme phase: surproduction. Les fonds disponibles a llan t en se ra ré

fiant, c 'e s t  la  demande des biens de production qui ir a  aussi en diminuant.

-a surproduction commence alors à apparaître en amont. D'où le s  baisses 

e p r ix  e t le s  mises a pied. Pessimisme chez le s  producteurs et baisse 

.u pouvoir d'achat chez le s  tra va illeu rs  vont a lors combiner leurs e f fe t s  

■t progressivement en tra îner tcu te l'économ ie dans une situation  de sur- 

roduction généra lisée. La surproduction se développe donc en deux temps:

.) La raréfaction, du ca p ita l argent bloque l'in vestissem en t. S p ietho ff 

tentionne i c i  deux causes: la  diminution des fonds disponibles du f a i t  de 

.'accé léra tion  antérieure de l'in vestissem ent (e t  aussi de la  consommation) l)

l )  On ne peut manquer de fa ir e  un rapprochement i c i  entre la  th éor ie  de 
S p ie tho ff et c e l le  d 'A g lie t ta .



;t les  hausses de sa la ire  qui diminuent le s  marges de p r o f i t »  2} Les com- 

«ortements des in d u strie ls  changent* On a trop in ves t i dans le  secteur 

Les biens de production d'une p a rt, et les  investissement ont créé des 

;ains de p roductiv ité  t e ls  dans les  secteurs des "biens de consommation 

L'autre p a rt, que l'économ ie se trouve a lors au-delà de sa capacité djabsorp- 

ion. Si en plus, l'in vestissem ent débouche sur la  spéculation et q u 'i l  y 

l exagération de c r é d it ,  a lors c 'e s t la  c r is e  financière.

Tel est donc schématiquement présenté le  déroulement de la  période 

L'expansion pour S p ie th o ff. Nous n 'ins isterons pas i c i  sur la  période de 

Lepression qui en suivra ( l ) ,  le  coeur de son analyse étant centré sur la  

:urproduction et ses causes. Par contre, i l  nous semble intéressant de noua 

irrê ter sur deux éléments centraux de sa th éo r ie , l'in vestissem ent et les  

■apports s e c to r ie ls .

’ . 2 . i . i  L 'investissem ent

L*investissement joue, comme nous venons de le  v o ir ,  un rô le  à êter- 

ùnant dans l 'e x p lic a t io n  des cycles économiques chez Sp iethoff* C 'est

l )  Dans la  dépression, le s  entreprises chercheront à réduire leurs coûts 
de production en introduisant des équipements "labor saving" et en 
cherchant à a ccro ître  la  p roductiv ité  de la  maîn-d1oeuvre. Dans l'immé
d ia t, ces mesures auront pour e f fe t  d 'approfondir davantage la  dépres
sion dira S p ie th o ff, mais e l le s  crieron t cependant des conditions favo
rables pour la  reprise u lté r ieu re . On a en quelque sorte une esquisse 
d'une th éorie  du rééqu ilib rage pendant les  recessions, th éor ie  que déve
loppera largement Schumpeter.

ceé léra tion  et la  décélération  de l'in vestissem ent qui déséqu ilibre l 'é c o  

ie .  Cependant, s i on peut le  considérer comme on le  fa i t  généralement, 

me un théoric ien  du "surinvestissem ent", c 'e s t  peu t-être moins le s  flu c -  

tions de l'in vestissem en t elles-mêmes qui font problème que les  déséqu ili 

s qui se développent dans l'économ ie lorsque ceux-ci s ’ accélèrent ou 

ë lè ren t. Comme S p ie tho ff le  mentionne lui-même, "The rea l d iffé ren ce  

ween prosperity  and dépréssion consists in  the increasing or decreasing 

duetion o f  fix e d  cap ita l and in the decreasing or increasing stock in - 

tment seeking c a p ita l"  ( l ) .

Investissement et épargne évoluent en sens inverse dans l e  cours du 

c le "  et ce simple f a i t  ne peut manquer de créer un déséqu ilib re dans 

rapports entre le s  deux secteurs de production. Après avo ir crû ra p i-  

ent sous l'im pu lsion  de l'a c c é lé ra t io n  des investissem ents, l e  secteur 

"biens de production se v o it  par la  su ite bloqué dans sa croissance par 

diminution des fonds disponibles. Mais cela  en f in  de compte n 'es t 

n d ’ autre pour S p ie th o ff que l 'in d ic e  que dans la  période d'expansion, 

cAnomie tend à dépasser son p o ten tie l de croissance. On in v e s t it  trop 

rapport aux capitaux d ispon ib les, tou t comme par e f f e t  d'entraînement, 

produira trop de biens de production par rapport à la  capacité d ’ absorp- 

n du marché. La contrainte demeure donc comme chet Toug&n (2 ) ,  le

C ité par A. Hansen, o p - c it>, p. 298.

S p ie tho ff se distingue aussi de Tougan dans la  mesure ou comme le  d it  
très  bien A. Hansen* 2'investissem ent est pour lu i l e  résu lta t d ’une 
impulsion (re su lt o f  a push) et non poussé par d errière  (not a push 
from, behinâ) par le -c a p ita l en jachère.



:d  p =
c + v

[2) Appelons e , le  taux de plus value e = p l/v ( l )

(3 ) 6, l e  taux de partage de la  valeur nouvelle créée
v  + p l

(U) P, la  valeur to ta le  ré a lis é e , Q = c + v + p l où cne repré

sente que la  valeur du capital constant, ''transférée* 1 2 3’ * La 

seule valeur créée est v + p l  .

(5 ) k, la  composition valeur du c a p ita l, so it  le  rapport du tra>
c

v a i l  'm ort'1 au t ra v a il  "v iva n t” , k = y + ( 3 )

En vertu  de (2 ) ,  (3 ) ,  (k ) et (5 ),  le  taux de p r o f i t  peut être trans

formé de la  manière suivante,

(su ite  de la  page précédente) C. B en e tti, M. A g lie t ta  et A. L ip ie tz .
(1 ) Nous suivons i c i  la  formulation proposée par A. L ip ie tz , in C rise , 

in f la t io n , pourquoi?' , op. c i t .
(2 ) L ip ie tz  d é f in it  le  taux de partage comme le  rapport de p l à v  + p l ce 

qui ne change rien  à la  présentation puisque 0 = 1 -  £ ou £ " fM v + V1 
Cette présentation nous permet par contre de mettre en valeur le  taux 
de plus value e = £l/v cè qui n ’ apparaît pas dans la  formule de L ip ie tz  
Remarquons également que le  taux de partage ne représente rien  d 'autre 
que la  part des sa la ires  dans le  revenu national (ou le  produit natio 
n a l) s i nous raisonnions dans l'e sp ace  des prix- En dép it des apparen
ces la  démarche de Marx sur la  valeur n 'a  rien de p a r t ic u lie r ; on la  
retrouve en com ptabilité nationale lo r s q u 'i l  s 'a g it  a lors de d é fin ir
l e  PNB à p a r t ir  des valeurs ajoutées.

(3 ) k représente i c i  ce que L ip ie tz  appelle la  composition valeur du ca
p it a l ,  I l  ne s ’ a g ît  que d’ une légère correction  à la  d é fin it io n  de la  
composition organique de Marx. C e lle -c i devant désigner le  rapport du 
t ra v a il  mort au t ra v a il  v ivan t dans l'esp ace  de la  va leu r, i l  para ît 
plus adéquat de rapporter c â (v  + p l )  qu’ a v  uniquement. Ce rapport 
nous l ’ avons également désigné par k pour suivre la  form alisation  de 
Latouche et L ip ie tz ,
Chez A g lie t ta  cependant (p .î*3 ), k désigne la  composition, valeur du 
c a p ita l comme Marx l 'e n te n d a it , s o it  k = c/v. Ce qui change cependant, 
c 'e s t  que c e lu i-c i  in trod u it ce qu’ i l  appelle la  composition valeur

_____ du produit q - c/(c + v  + p l )  dans lequel cas, le  taux de p r o f i t  p

6) P pl  „ (pl/v) (v/ (v  + P l ) )  _ e. 0
c + v (c/ (p l + v ) + v/(pl + v ) k + 6

En s im p lifian t encore, on a

T) P =
t +1

Le taux de p r o f i t  se trouve donc à dépendre de tro is  éléments : l e  taux 

e partage 6, le  taux d 'exp lo ita tion  e et la  composition va leur du cap ita l

Maintenant, comme le  taux de partage 8 e s t égal a -■ , on peut

é éc r ire  (7 ) s o it  en fonction  du taux d ’ exp lo ita tion  s o it  en fonction du 

aux de partage, ce qui nous donne alors 

en fonction du taux d 'e xp lo ita tio n ,

P k(e + 1) +■ 1

en fonction du taux de partage,

1 - 99) P - k + 8

Comme le  taux de partage e s t , a ins i que l 'é c r i t  L ip ie tz , "strictem ent 

:orapris entre 0 et 1 . . . ,  on vo it  que p est compris entre 0 (quand le  surtra- 

ra il es t nul et 8 s l )  e t  1A  (quand le  t ra v a il nécessaire est nul e t 

> * 0) , "

(su ite  de la  note précédente) peut s 'é c r ir e

-EL
c + v k ★ 1 e t comme q = k + 1 + c

, , _ q( 1 + c)alors k ~ % 7 . . ...
U  - q)

. . c ( l  -  q)
et 0 - 1 ■ 4



apital financier disponible mais c’est dans le secteur des biens de prod
uction que s'amorcera la dépression (l).

■2.i.i+i Les rapports sectoriels

Nous avons parle jusqu'à, prisent des biens de production et des biens 
e consommation. En fait* les deux expressions ne sont pas tout S fait 
xactes. Spiethoff divise évidemment l'économie entre ces deux grands 
ecteurs, mais il pousse davantage son analyse a l'intérieur de chacun 
'eux. Ainsi, distingue-t-il, les biens de consommation courants des biens 
e consommation durables et semi-durables et surtout, mettant 11ac- 
ent sur les consommations intermédiaires, il opère une distinction en 
nonttentre les biens intermédiaires (indirect eonsumption goods) et les 
iens de production durables (investment goods).

L’intérêt de ces distinctions est«outre le fait que chacune de ces 
atégories de biens se finance différemment, et aussi que les délais de 
roduction et les fluctuations de la demande different, que l'impact sur 
ss autres secteurs n'est pas le même, que les déséquilibres se creusent dans 
eur croissance pendant la période d’.erpansion, etc. (2). Or nécessairement, 
ciame tous les secteurs sont complémentaires l’un de l'autre, tout désequi- 
ibre dans l'un ne peut que se répercuter sur les autres. Ainsi, une raré- 
ïction par exemple de matières premières va bloquer la production de biens

L) La rareté croissante des capitaux se fera sentir assez t6t dans 1'expan
sion. L'accélération des taux d’intérêt n'en étant que le reflet. Mais 
le signe le plus immédiat de la dépression, le signal annonciateur, 
la baisse des prix des biens de production, 

cf, H. Guitton, op.cit., p. 1^1
sera

consommation; une baisse de la production dans le secteur des matières 
anières va entraîner une baisse de la demande des biens de consommation;

» baisse des profits dans le secteur de consommation va entraîner une 
isse des investissements; une accélération de la croissance dans le  sec- 
ur des matières premières va drainer de la main-d’oeuvre et des capitaux 

rs ce secteur au détriment des autres secteurs, etc. (i)

Spiethoff n'est certainement pas le premier auteur à mettre l'accent 
tr les déséquilibres sectoriels dans l'économie. Déjà, Ricardo avait vu 
i ceux-ci une cause pour ne pas dire la cause, des crises économiques et 
Lus près de lui Tougan Baranovski. La où l'apport est important, c'est 
ine l'intégration qui est faite de ces déséquilibres à la théorie du 

rrinvestissement. Possibles en fait quel que soit le type a'économie repe
int sur la division du travail, ceux-ci deviennent réalité et même un fac- 
eur important dans le retournement cyclique lorsque l'investissement 
'accélère et décélère. Et,comme l'investissement lourd se fait par à coup 
t la demande de biens intermédiaires de manière non proportionnelle aux 
entes dira Spiethoff, l'économie est vouée Jl connaître l'alternance des 
hases de prospérité et de dépression, cette dernière apparaissant par 
réaction” à la première. A la fin du boom, l'économie est complètement

.1) "Overproduction écrit-il, represents disproportion in the production of 
goods. As ve hâve shovn the overproduction which accompagnies every 
down,_sving centers on indirect consumption good3 and the disproportion 
consiste in the lack of goods complementary to them".



alquilibrée. Dans le secteur des tiers de consommation» la demande est 
rte maïs la production bloquée alors qu'au contraire dans le secteur ''lourd"» 
demande se trouve en deçà de la capacité de production. De la à dire que 
as la dépression l'économie va se rééquilibrer» il n'y a qu'un pas à faire, 
iethoff ne le fera pas; Sehumpeter, lui, si (l).

3 Développement technologique et nouveaux débouchés

Parmi les facteurs historiques »comme nous les avons appelés, il en 
t deux qui semblent jouer un râle important dans la théorie des cycles de 
iethoff, le développement technologique et les nouveaux débouchés (les 
uveaux territoires). Notamment, c'est a eux que se réfère l'auteur lors- 
'il s'agit d'expliquer la reprise économique. Ils produisent un effet de 
ccion sur le capital, une sorte de vaccuum qui aura pour effet de relan- 
r l'investissement. Arrêtons-nous donc quelques instants sur ces deux 
cteurs qui prendront une importance particulière dans la théorie de 1'inno
tion de Sehumpeter.

Comme nous l'avons déjà mentionné» l'élément psychologique joue un 
le décisif dans la reprise économique chez Spiethoff (2). Les conditions 
onomiques ont beau être favorables dans le creux de la vague, la decision.

) Spiethoff ne rejette pas l'idée du réajustement pendant la dépression.
Au contraire. Ce qu'il rejette par contre» c'est celle d'équilibre et 
de rééquilibre. Sa méthode est celle rappelons-le de l'école historique 
allemande. Elle rejette les lois universelles et naturelles et donc 
l'idée d'équilibre comme on pourrait les trouver dans la "théorie pure" 
(voir à ce sujet la préface de Spiethoff à "Business cycles" )

) "The ultimate cause of the upward œovements is o f  a psychologie al rather 
than of an économie n a t u r e A .  Spiethoff, "Business cycles", art.cit, p. lUj. ------  ’

nvestir dépend toujours des attentes individuelles et du climat politique 
sens large) qui prévaut à ce moraent-lâ. Et» de ce point de vue» la chute 
taux de profit associée à la baisse des prix et à la surproduction géné- 
isëe, représente un facteur négatif que ne peut compenser la chute des 
x d'intérêt. Un stimuli doit se produire» stinruli dira Spiethoff qui 
viendra "d'hommes courageux et entreprenants, prêts à risquer une grande 
tie de leur fortune et souvent leur carrière pour mettre en oeuvre une 
ivelle idée" (l), un nouveau projet qui permettra de donner de nouvelles 
spectives au capital. Alors seulement, "if a vhole induatry is involved» 
m capital flous rapidly into it; in the case of a single firm» the tangi- 
t success stimulâtes confidence and the spirit of enterprise" (2). En un 

un changement dans les conditions dé production (réussi évidemment) doit 
‘venir pour voir l'économie sortir du marasme dans lequel elle s'est 
.isee.

L'ouverture de nouveaux'marchés et le changement technologique sera- 
?nt être pour l ’ auteur les deux domaines les plus susceptibles d'amé- 
>rer les perspectives de rentabilité du capital dans le creux de la vague 
par là, de donner le coup de pouce nécessaire à une reprise de l'investis- 
i$nt. Pour sortir de la crise, le capitalisme doit a fois s'approfondir 
s'élargir, pour pouvoir surmonter les forces qui poussent l'économie vers 
bas (3). Spiethoff prend d'ailleurs la période 18t4-1895» une période * 1

S A. Spiethoff, a r t .c i t . , p. 149
1 Ibidem» p. 148
i Dans le  Troisième âge du capitalisme' , E. Mandel pose le  même problème. 

Pour lu i aussi, i l  "ex is te  une dynamique propre, particu lière dans la  
succession des cycles industriels durant le s  périodes plus longues" 
(p .2 lé ). Quant aux causes des longues périodes, i l  ira  les  cher
cher dans ce q u 'i l  appellera lu i non les Stimuli mais les facteurs déter
minants comme l'extension des débouchés» l'é lé va t ion  de la  plus-value, 
l'apparition  de nouveaux champs d'investissement. Soit tout autant de



: longue dépression ,comme exemple de période où * 1,the prépondérance of tbe 
>rees of dépréssion and the lack of strong stimuli are probably the reason 
iy some upsvings bave difficulté in getting going and vhy some features of 
boom fail to appear" (l).

la phrase est à notre avis doublement importante. Tout d’abord,
.le révèle clairement que l’on ne peut prendre les cycles sous l’angle de 
i simple reproduction de l'économie. Il faut nécessairement se placer 
ir un plan historique cû comme nous l'avons déjà dit, certains facteurs 
>nt avoir un rôle à jouer sur l'évolution de la société. Donc, sur la 
>rme et la régularité des cycles. Ensuite, il y a la mention explicite des 
>rces contradictoires dans l'évolution économique. Si l'économie est 
apposée croître et progresser au sens fort du terme, sur la longue période 
sla n’empêche pas que les forces dépressives qui apparaissent dans les 
riscs combinées à une "absence de fort stimuli" puisse retarder cette 
roissance, approfondir les périodes cycliques de dépression et donner une 
Dnfiguratxon telle aux cycles que le schéma "normal" soit fortement modifié, 
nplicitement, cela revient à avancer que l’évolution économique serait 
arquée par de longues périodes d’accélération et de longues périodes de 
alentissement, le tout dépendant de la force et du développement de ce que 
’on pourrait appeler les forces productives. Parmi les grands stimuli, 
piethoff mentionne par exemple, le triomphe du machinisme, le développement

(suite de la note précédente)
facteurs susceptibles d’amener une hausse durable du taux de profit et 
par là même permettre une nouvelle phase de longue expansion et d'accu- 
mulation rapide du capital.

1) Ibidem, P- 1^9

es differentes sources d’énergie, lea nouvelles méthodes dans la fabrica- 
ion de$ métaux (en particulier dans l’acier), la réorganisation industrielle, 
te. Les exemples sont sans doute vagues et limités à une période particu- 
iere, mais il nous faut rappeler que l’auteur est surtout intéressé par 
‘analyse des cycles. Cependant, et c’est là—dessus que nous fermerons 
ette section sur Spiethoff, celui-ci ne met pas l’accent sur un facteur de 
hangement en particulier, mais sur un ensemble de stimuli, un ensemble de 
acteurs. Une innovation seule ne peut amener de changements majeurs. Elle 
oit s’accompagner de l’apparition de nouveaux marchés, être favorisée par 
n nouvel esprit d’entreprise, etc. De plus, un certain nombre de condi- 
ions favorables, objectives,dirions-nous,doivent les entourer. Or celles- 
i ne peuvent apparaître dans une phase d’expansion longue. A ce moment-là, 
'économie semble se développer d’elle-même. Les profits sont élevés, les 
rix montent. Le changement n’est donc pas nécessaire. Il suffit de suivre 
e mouvement. Par contre, avec la dépression (l), la baisse des prix et 
- la demande, la chute des profits, l’accumulation de capital oisif, voilà 
3ut autant de facteurs qui poussent l’économie à se réorienter et favori- 
snt l'émergence de nouveaux stimuli. Comme il l’écrira: "upsvings dérivé 
rom certain stimuli, vhether these be technical innovations, unusual under- 
ikings or the exploitation of fresh markets. These stimuli are the resuit

L) Spiethoff prend l’exemple des innovations et des changements technologi
ques qui visent a améliorer la productivité de la main—d‘oeuvre et réduire 
les coûts de production. La prospérité n'est pas une période favorable 
-̂ira-t-il a leur introduction. Par contre, quand l'économie ira en se 
resserrant et que la chute des ventes contraindra les entreprises à mettre l'accent sur les coûta de production alors les changements apparaîtront. 
Dans 1’immédiat,^ils auront pour effet de déprimer davantage l'économie, 
mais une fois l’économie relancée, leur impact sur les coûts permettra à* 
cette dernière de bénéficier entièrement des gains de productivité et de 
l'économie de main-d*oeuvre qui en découlera.



downsving" (l). Les bonnes idées et les inventions naissent quand ça 

bien mais, ce n’est que lorsque ça ira mal qu’elles trouveront bonne 
aille et application*..

La théorie des cycles longs de Kondratieff

Comme le  signale Mandel, dans le  "Troisième âge du capitalisme" 

avant lu i Kuznets ( 2 ) ,  ce ne sera it pas Kondratieff qui aurait pour la 

yniêre fo is  émis l ’hypothèse des cycles longs, mais sans doute l ’ économiste 

rxiste néerlandais Van Gelderen. Apparemment également, l 'id é e  avait été 

mcée en Russie par l'économiste Parvus avant que Kondratieff ne publie 

5 célèbres a rtic les . Les connaissait-il? La question demeure encore en 

;pens. De toute façon* e l le  est secondaire (3 )* Ce sont les  travaux de ce 

mirer qui a lla ien t fa ire  l ’ objet d’ importants débats tant en Russie(li) que 

- z les  économistes intéressés à la  théorie des cycles, notamment en

f A. Sp iethoff, art, c i t . ,  p.l$9. Remarquons ic i  que Spiethoff ne dis
tingue pas entre le  cycle et la  période cyclique. Une certaine confu
sion semble apparaître qui la isse supposer que toute reprise et non la  
longue période d'expansion est l ié e  au jeu des stimuli.

E. Mandel, Le troisième âge du capitalisme ,, UGE, 1976, T . l ,  jp.238 et 
suivantes. S. Kuznets * Sécular Movearents m Production and Prices
A.M. Kelley, 1967» pp. 259-266.

Seul en fa it  Mandel y trouve importance au débat à la  fo is  sans doute 
pour réhab iliter van Gelderen dont les  analyses sont apparemment bien 
supérieures à ce lles de Kondratieff e t aussi, comme pour apporter une 
caution de s c ie n t if ic ité  aux théories qui émergent à la  même époque atix 
quatre coins de jla  planète. Le procédé avait déjà été u t i l is é  par les 
néo-classiques à propos de la  naissance de la  théorie de l 'u t i l i t é  margi
nale. Mandel semble tomber lu i aussi dans ce piège grossier.

Pour le  débat en URSS, vo ir l 'a r t ic le  de G. Garvy "Kondratieff’ s Theory 
o f Long Cycles" in Review o f Economie S ta t is t ic s * Cambridge, nov. 19^3, 
pp. 203-220 et l 'a r t ic le  plus récent et très important pour l'h istoriqu e 
débat présenté par Garvy, de Richard B. Day, "The_theory o f the Long 
Cycles Kondratiev* Trotsky. Mandel " .  in New Left Reviev. no.9QV seut.-  
oct. 1976, pp. 67- 62. ----------------------

llemagne et en Autriche ( l ) .  Au coeur de ce débat, deux questions:

) E x is te - t- il ou non des cycles longs? i l )  Si oui, peut-on dégager une 

héorie de la  croissance fondée sur l'ex isten ce des cycles longs?

Voyons la  réponse qu'apporte Kondratieff et les hypothèses q u 'il 

.vance (2) dans son a rt ic le  central publié pour la  première fo is  en anglais, 

ous le  t i t r e  de "The Long Wave in Economie L ife 11 { 3) .  Puis, nous dirons 

[uelques mots du débat qui l ’ a opposé à Trotshy. * 3

1 } Voir sur cette question le  remarquable ouvrage d'Etienne Coennen 
'La Konjonkturforschung en Allemagne et en Autriche, 1925-1933 ,

Editions Nauvelaerts, Louvain, 1964.

]2) C'est avec la  plus grande des prudences que Kondratieff avance ses hypo
thèses parce que meme s ’ i l  a toujours été convaincu de l'ex is ten ce des 
cycles longs, i l  a toujours considéré l ’ existence des cycles longs comme 
une hypothèse qui demeure à v é r if ie r . De même, ses explications r e la t i
ves à l'évo lu tion  économique n'ont jamais eu chez, lu i de caractère d é fi
n i t i f .  A plusieurs reprises d 'a illeu rs , i l  les  a reformulées. Cette 
prudence s ’ explique surtout par le  contexte po litique de la  Révolution 
d'Octobre et les  virulentes attaques dont i l  fut l ’ objet.

[3 ) N. D. Kondratieff, "The Long Wave in Economie L ife "  in the
Review o f Economie S tatistics , Cambridge, Volume XVII, no.6 , nov. 1935 

pp. ÏQ5-Ï15-1" AvanV que "neTparaisse cet a r t ic le , ses thèses étaient la r
gement connues tant en Allemagne* qu'en Autriche ou aux Etats-Unis.
On se rapportera également pour la  présentation du texte à:
-  Nikolaï Kondratieff. "The Static and Dynamic View o f Economies", in 

Quaterly Journal of Economies, Vol. XXIX, 1925* PP* 575-583*
- G*P* Imbert, Des mouvements de longue durée Kondratieff , La Pensée 

U n iversita ire, Aix-en-Provence* 1959-
-  L.H. Dupr ie z , Des mouvements économiques généraux' , T . l  et I I .  

Editions Neuvelaerts, Louvain, 19^7-
-  'Fluctuations économiques , Analyse des théories, Dbmat Montchrestien,

Paris7 195^. '
-  J.A. Schampeter, 'Business Cycles , Mac Graw-Hill, Fev York, 1939.
- M. Lu tfa lla , "Retour à K o n d r a t ie f f , Chroniques sed2is ,  T.XVII,

■no.19, 15 nov. 1977, PP* B04-Ü10.
-  G. P.ay, "Innovations in the Long Cycle” , Lloyds Bank Review*

janvier I960, pp. 1^-27.



.1 Les cycles longs

L'idée centrale avancée par Kondratieff, c’est que le capitalisme est 
lumis dans la dynamique de son développement économique à des mouvements 
reliques de longue durée que l'auteur appellera des cycles longs. Cette 
rpothèse,,il la fonde sur un certain nombre d’observations empiriques.

C’est en travaillant sur un certain nombre de séries statistiques que 
jndratieff est venu à la conclusion qufaussi bien les séries de prix que les 
“ries en quantités seraient soumises à des mouvements longs d’un type tout 
fait différent des cycles habituels (l).

Certains économistes notamment les monétaristes comme Tawney, Cassel 
i encore Warren Pearson* avaient pu noter avant en lui l'alternance des 
ia$es de hausse et de baisse dans les séries sur de longues périodes de 
;mps. Ils n ’en ont pas pour autant dégagé de conclusion autres que celle 
1 rapport existant entre la production d’or ou d’argent, les troubles moné- 
lires et les mouvements de prix:. Jamais n’avsit-on fait le lien entre ces 
juvements de prix et la dynamique de la croissance des économies capitalis
as. On en restait à l’explication monétaire traditionnelle. L'observation 
•incipale que va faire Kondratieff, c’est que non seulement on peut déceler

Le terne "d'onde longue" utilisé par Mandel dans le Troisième Sge du capi
talisme et de "long waves” utilisés dans la traduction anglaise de l’ar- 
ticle de l'auteur, "The Long Waves in Economie Life" sont nettement préfé
rables â celui de cycle long. Néanmoins, il faut admettre comme le fait 
remarquer G. Garvy, le terme de "cycles longs" utilisé par Kondratieff 
lui-même. Il semble tout à fait probable que dans le contexte des dis
cussions théoriques sur la question des cycles au début du siècle, ce 
dernier ait cherché à transposer l'analyse des fluctuations économiques 
en termes de cycles proposée par Lescure, Spiethoff et par la suite 
Kitchïn à l'analyse de la longue période.
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des cycles longs d'une durée d'environ 50 ans dans les séries de prix  (vo ir  

graphiques) ou du taux d1in té rê t, mais encore des séries tendancielles com

ité la  production industrie lle . Pans leur cas, cependant, le  mouvement n 'est 

pas v is ib le  directement. Ce que l'on  constate, c 'es t que le rythme de 

croissance n'a r i e n  de lin éa ire , mais que l ’ on assiste â de longues pério

des d 'accélération et de décélération. Qui plus est, les périodes d'accé

lération et de "retard" coïncident dans l'a lternance de leur mouvement avec 

les séries de prix.

S'accordant une marge de manoeuvre de 5 a T ans, Kondratieff dégage 

trois cycles majeurs sur la  période étudiée s 'étalant de 1780 à 1920.

Le premier cycle s ’ é ta le ra it  de 1739-1790 à 18I1U-I85I  avec comme 

point culminant la  période de I 8IO-1817 .

Le second ir a it  de 18^-1851 â 189Q-I896 avec un sommet en 1870-1875*

Le troisième enfin, en cours a l'époque de Kondratieff, aurait at

teint son sommet en 191^-1921.

Comme on le  v o it , la  datation n'a pas le  caractère précis que lui 

donneront les auteurs qui viendront après lu i.  Les périodes de retoume- 

nent sont assez longues et correspondent à des périodes de crise po litique, 

sociale, ou économique.

On a donc tro is  cycles d'environ 50 ans pour la  période de recherche, 

ïous avons reproduit dans le  tableau ci-dessous d'autres datations propo

sées par la  suite, Elles sont plus précises sans doute mais e lle s  ne modi

fient en rien la  périodisation originale de Kondratieff.

DATATION DES CYCLES LONGS SELON KONDRATIEFF

First cycle Second cycle Third cycle

Cûtimry *nd leriea Begin- 
ning of 
riie

Bégin- 
nitig cf 
dechcc

Bégin-nirig of 
rite

Eegin-
ring of 
décline

Bégin- 
ning of 
rise

Prob
able 
begin- 
iing of 
kcbac

France 1673 1896 1920
1816* 1844 1872 1894 1921

3. Portfolio of the Bank cf France 
i, XVpoîili at the iBvingi banka

1810* 18511844
1849

1873
1874 
1874

1902
1892
1895

1914

1848 1880 1896 ISM
1848 1872 1894 ' 1914
I84S 1872 1B96 1914
1849 1672 16% 1914
1850* 1875 1892 1915

En gland 1780 1814 1049 1673 1896 1920
1700 1816 1844 1874 1897 1921

3. \Vagcs cf agricultural tpbcTers
4. Waget cf textile workex», , . . .

1790 1812-17
1B1Û*
1810’

1844
1850f
1842}

1875
1874
1873

1689
1890
1894 iôü

1850* 1673 1893 1914
1071 5 1691 1914
1S70 1692 1914

United Statei
1. Prices........_...... 1790 1814 1849 1866

1675-80
1696
1900

1920
1920

1693 1096 1915
1874-9! 1692-95 1915

Gtrmany 1873JI 1895 1915
Whole vorld’ 1872̂ 1594 1914

1873 1696 1914
1

1 Reversed tydtâ, .1 The data which refer to the whole warld tiBve noi bçen conrewd for papulation
changes,

• Apprenti mate data.
j  Another minimum f&Ui in tht ye» 1835.
tOthcr minima lie in the years 1827 and 1855.

Anolher maximum faits in the ycar 1861,

Anothtr maximum fol 11 in the year 1883. 
f  A n o lh er m ax im um  fa i h  in  th t  yc a r  1-652



Périod isa tion  des cycles longs

ÿ c le s Kondratie ff Schumpeter Dupries Mandel

I 1789_90«-*a 81U-U8 17&7*-»i81i2-l+3 1739-9^1816-51 1793^181+7

S crame t  : l6 l  0-18l 6 Sommet : 1808-llt Sommet: 1825

I I 18U-U&M-1&92-96 181+2^1897-98 I8!i 6-51^1895-96 181+8-93

Sommât: 1872-73 Sommet; 1872-73 Sommet: 1873

[ I I 1892-96 -  ? 1897-98^1939 1 8 9 5 - 9 6 ^ 1 9 3 9 189*+ -  1939

Sommet: 191U-21 Sommet : 1920 Sommet : 1913

IV _ - - 191+5 -  ?

1966

Là, cependant*ne s 'a rrê ten t pas ses observations. A insi c o n s ta te - t - i l

"our in vestiga tions démonstrate that dur ing the r is e  o f 
the long waves, years o f  prosperity are more numerous, 
whereas years o f  dépréssion prédominâte during the 
downswing" ( l )

e qui la is s e r a it  entendre que le s  périodes de longue expansion économique 

Accompagneraient d'une accélération  de la  croissance et de récessions de 

onrte durée a lors  qu'au con tra ire , dans les  périodes de "dépression" on 

tarait avec la  décélération  de la  croissance des récessions plus fréquentes l)

l )  N, Kondratieff, art, c ité , p. 129

.surtout*plu® profondes ( l ) .

Egalement, remarque-t^il>

"during the recession o f the long waves an especially 
large nimber o f important discoveries and inventions 
in the technique o f production and communication are 
made vhich however, are usually applied on a large 
scale only at the beginning o f the next upswing" ( 2 ).

Ces deux remarques montrent toute l'in flu ence de Spiethoff sur Kondra- 

e f f .  Noue retrouvons ic i  les  observations que ce lu i-c i avait pu fa ire  

r  la  nature des récessions dans la  longue période, l'importance des inves- 

ssements et surtout c e lle  du progrès technique. Kondratieff se réfère 

a illeu rs à plusieurs reprises à Spiethoff montrant ainsi sa volonté de ne 

,s simplement se cantonner à une pure analyse phénoménale ou aux analyses 

inétaires. Pour lu i,  les  cycles longs (encore une fo is ,  dans la  mesure 

i i ls  existent) doivent être rattachés à la  dynamique même du capitalisme.

:s mouvements des prix et des autres séries doivent être considérés comme 

ï r e f le t ,1 ‘ épiphénomène en quelque sorte des transformations majeures, 

je lles  soient technologiques, sociales ou autres,qui accompagnent néces- 

lirement l'accumulation du capita l. Maintenant*de là  à dire comme certains

.) Ce point ainsi que le  suivant sera largement repris par la  suite. On se 
rapportera ic i  à deux a rtic les  d'A. Lepas sur la  question. Celu i-ci y 
avance notamment que le s  périodes de hausse sont marquées par l 'é la r g is 
sement de la  capacité de production de 1 ''économie et l'in troduction  de 
nouveaux équipements alors qu'au contraire la  période de baisse verra it 
entreprises mettre davantage l'accent sur les coûts de production. Ce 
sera it surtout des équipements de type "cap ita l" et "labour-saving" 
qui seraient introduits.

A. Lepas, "Le monde e s t - i l  en déflation?", Jftntreprise, no.907, janv. 1973 
"Nqte", Chronique Sedeis, pp. 731-738«

0 Ibidem, p. 119



d ont reproché ( l ) ,  que les  cycles longs seraient -uniquement causés et impu- 

tbles a ces transformations, i l  y a un pas que Kondratieff refuse de fran-

d r. A plusieurs reprises certes, re v ien t- il sur la  question des guerres,

!S changements techniques, des troubles sociaux, des mauvaises récoltes

ds, comme i l  le  dira "quoique importantes, ces considérations ne sont pas 

.lides", A insi, anticipant la  fameuse distinction de Schumpeter entre l ' in -  

ntlon et l'innovation , ce lu i-c i en arrive t r is  facilement à la  conclusion

e les  inventions ne peuvent en elles-mêmes être la  cause des mouvements 

ngs. Elles provoqueront sans doute à un moment donné des changements 

jeurs dans les  conditions de production,mais avant tout i l  faut leur trou- 

r "une u tilisa tion  économique avantageuse" ( 2 ).

I l  re jo in t donc sur ce point Spiethoff. C'est dans l'essence même du 

pitalisme q u 'il faut a lle r  chercher l 'o r ig in e  des cycles longE. C 'est 

ut le  problème du développement "in tûto",comme i l  le  d ira , qui se pose ic i .  

intenant quelle explication apporte-t-il?

2 Les cycles longs. Un essai d'explication

Sur les  explications, Kondratieff n 'est guère exp lic ite . Cependant, 

présentation q u 'il fa it  des conditions qui selon lu i doivent entourer 

ipparition des cycles longs,nous permet d'avancer que Kondratieff se

* Voir G- Garry à ce su jet, "Kondratieff Thecry o f long Cycles* 1' , a r t .c it .

1 B.Kondratieff, a rt.c it.p .110 . Parmi les  causes " fo r tu ites ", Kondratieff 
en analyse 5: les  changements technologiques, les guerres et les  révolu
tions, l 'e xp lo ita tion  de nouveaux te r r ito ir e s , la  production d 'o r , les  
crises agricoles.

ttache plus a Tougan Baranowsky qu'S Spiethoff lui-même.

Rappelons-nous. A la  différence de Tougan, Spiethoff mettait l'accent 

1 sur l'épargne et les capitaux disponibles mais sur les  investissements, 

ne sont pas les capitaux disponibles qui poussent à l'investissement, mais 

contraire le  développement des investissements qui nécessite une masse 

portante de capitaux disponibles. L'approche est sanE aucun doute beaucoup 

is conforme à la  réa lité  de l'accumulation du capital et pourtant, c 'est 

rougan,et à sa théorie du piston,que Kondratieff se réfère lo rsq u 'il énonce 

; quatre conditions devant entourer l'apparition  d'un mouvement de hausse:

1- Un taux élevé d'épargne

2. Une abondance de capitaux en jachère, disponibles èt à bon marché 

(taux d 'in térêt bas)

3. Une accumulation de capital entre les mains d'entrepreneurs ou 

de centres financiers puissants prêts à investir ( l )

1». Un bas niveau des prix qui stimulera tout autant l'épargne que 

l'investissement a long terme.

G. Imbert classe avec raison Kondratieff parmi les  théoriciens qui 

;tent de l'avant l'épargne comme élément déterminant du développement des

On ya retrouver cette question chez Schumpeter, Un des rôles de l 'e n tre 
preneur innovateur sera justement chez lu i de parvenir a convaincre les  
détenteurs de capitaux à lu i avancer les fonds nécessaires pour q u 'il 
puisse mener à bonne fin  son innovation, La dépendance de l'entrepreneur- 
innovateur du financier avait aux yeux de Schempeter quelque chose de 
répugnant. C'est l'entrepreneur qui est le  bon et le  financier qui est 
le  truand. I l  est assez remarquable pour tous ces gens que,malgré la  
neutralité apparente du capital fin an c ier, i l  semble en quelque sorte 
conditionner le  mouvement rée l du capita l.
Voir à ce su jet, J.G. Loranger, ’bh essai dialectique sur le  capital finan
cier et son application au Canada',’ in Internationalisation des Banques 
et des Groupes 'financiers, ed. du C.H.R.S., Paris, 1981



yclee longs. C’ est e l le  qui en conditionne l 'essor mais aussi l ’ epuisement

L'accumulation des capitaux entre les mains des investisseurs entrai

era tô t ou tard une reprise de la  demande de biens de production provoquant 

ir là  une hausse des prix  et des taux d 'in térê t. L'élargissement de la  

roduction et le  développement de l'investissement qui la  suscite,entraînent 

rogressivement dans la  phase d'expansion et des problèmes d1écoulement des 

~oduits et des problèmes de d ispon ibilités en argent, encore que ce soit 

1r  ce deuxième élément que Kondratieff porte son attention. C'est l 'insu f- 

Lsance des capitaux qui provoque pour ce lu i-c i un e f fe t  de blocage sur 

'investissement. A ceci vient s'ajouter la  hausse des taux d ’ in térêt.

Le passage d'une phase de hausse à une phase de baisse (Pourquoi ?} 

smmence avec le  mouvement de baisse des p r ix ,re fle t  de la  suraccumulation 

ms laquelle se trouve alors l'écomomie. La concurrence s 'a ccro ît , 

i production diminue, les  échanges ralentissent. On assiste alors à une 

.mînution des investissements puisque les occasions d 'in vestir se font 

Xes et à une reprise de l'épargne. Les taux d 'in térêt baissent à leur 

'iir. Et a insi, pendant la  période de baisse, les  conditions favorables 

ur une nouvelle reprise tendent à se ré tab lir .

Occasions d 'in vestir  et capitaux disponibles sont donc chez Kondra- 

e f f  les deux variables qui lu i permettent d'expliquer le  déroulement d'un 

c le  long. Ce serait la  diminution des occasions d’ investir et des capitaux 

sponihles qui entraînerait un blocage de l'expansion et le  retournement vers 

baisse. Toutefois, comme l ’ épargne est à la  fo is  pour lu i une condition

% cessaire,et pratiquement suffisante,au développement d'un cycle long,

'est toujours de ce cStl que semble pencher Kondratieff lorsque vient le  mo- 

ent d'expliquer les points de retournement du cycle.

►3. Quelques remarques

flous ne nous étendrons pas davantage sur les explications d 'a illeu rs  

îrt minces, que nous donne Kondratieff. On peut cependant fa ire  quelques 

marque s.

Comme le  souligne avec raison Mandel, Kondratieff ne répond pas à la  

Lestion de savoir pourquoi "les  capitaux restent en jachère malgré le  fa i-  

,e taux d’ in térêt au lieu  d 'être investi de manière productive" ( l ) ,  pas 

us q u 'i l  m'explique pourquoi le  retournement vers le  haut ou vers le  bas 

ent à se fa ire  (2 ), En fa i t ,  le  principal problème, c 'est que Kondratieff 

‘ésente davantage les  conditions entourant un mouvement de hausse ou encore 

:s caractéristiques générales du mouvement q u 'il n'en analyse vraiment les  

uses. Le rapport entre le  capital disponible et l'investissement dépend 

une variable c lé , étrangement absente chez lu i:  le  taux de p ro fit .

) E. Mandel,Le Troisième âge du capitalisme,op .c it. ,Tome l,p.2£>^ et suivau

) Rien n 'est d 'a illeu rs  avance sur l'évo lu tion  des taux de p ro f it ,  de la  
productivité de la  composition organique du capita l, etc. Ce qui manque 
en fa it  chez Kondratieff, c 'est justement la  théorie du développement 
"in  to to " auquel i l  se réfère.
(Selon G, Garvy, ces questions théoriques et d’ autres encore furent au 
coeur des débats en Union Soviétique).



Si ^'investissement vient â être bloqué faute de capital ou bien au 

ontraire q u 'i l  puisse se développer rapidement lorsque l ’ épargne est abon

dante, cela mérite que l'o n  a i l le  beaucoup plus lo in  que le  simple constat 

.es f a its - L ’ épargne doit être rattachée à quelque chose. Que ce so it la  

propension à épargner,comme dans l'analyse keynésienne, ou au taux de p r o f it ,  

omme dans l'analyse marxiste ou néo-keynésienne » i l  nous faut un élément 

lui nous permette d'expliquer pourquoi,pendant une longue période de temps (on 

i’ est plus dans le  cycle des a ffa ires comme chez. Tougan Baranowsky) » les 

fonds prêtables" peuvent être abondants ou rares. Le même problème se pose 

.vec l'investissement. L'abondance de capitaux n'explique pas en soi l ' in -  

estissement. Le rapport entre les deux n 'est pas un rapport mécanique* 

lo rs  que faute de pouvoir expliquer le  profit,Schumpeter va devoir développer 

oute une théorie du crédit pour arriver à cerner la  reproduction élarg ie, 

bnàr a t ie f f ,  lu i ,  l 'ign o re  complètement. D'où les vives critiques dont i l  

‘ut l 'o b je t  ( l ) .

Sans théorie véritab le du développement des économies cap ita listes, 

bndratieff s 'es t enfermé dans une approche finalement très mécanique de la  

roissance. I l  faudra attendre des auteurs comme Wagemann, Dupriez» 

ichumpeter e t ,plus près de nous, Mon de 1 pour avoir une explication des 

ycles longs qui s 'in tégre à une véritab le théorie du développement.

l )  Sur bien des points, Kondratieff s'opposait à l'analyse marxiste.
Comme le  souligne Garvy, c 'es t peut-être la
prudence politique qui l 'a  amené à rattacher les cycles longs au déve
loppement du capitalisme,étant donné qu'au départ i l  semblait admettre 
que ceux-ci pouvaient se retrouver dans les sociétés non-capitalistes. 
G*' Imbert empruntera cette vo ie, en allant étudier les mouvements longs 
à l ’ époque féodale. Et plus récemment, y. Braudel et I .  Vallenstein, 
intégrèrent a leur théorie des espaces-mondes<•

Une autre remarque que l'o n  peut fa ire  concerne l ’ idée même de cycle

>Dg.

L 'idee même du cycle nous renvoie au circu it économique et au proces- 

is de dé .sajustement-réajustement d'une économie. Or non seulement la  

■oissance im plique-t-elle des transformations profondes de l'économie,

: qui rend très d i f f i c i l e  toute transposition d’ une théorie du cycle à l'ana- 

se de la  longue période,mais en plus,qui dit désajustement-réajustement, 

t nécessairement équilibre et croissance équilibrée.

Manifestement, Kondratieff a voulu transposer la  théorie des cycles 

la  longue période. Ses références à Marshall ou à Kitehin (q ) le  montrent 

ffisamment. Tout comme i l  admet continuellement l'ex istence d'un sentier 

croissance équilibrée autour duquel gravite sur la  longue période la 

oissance ré e lle  de l'économie.

Dans le  contexte de son époque, cela peut se comprendre. Les in s ti-  

ts de conjoncture étaient extrêmement nombreux; les  recherches sur les  

ivemeuts des a ffa ires  et les  causes des crises économiques foisonnaient 

toute part;et la  mode pourrait-on d ire ,é ta it aux baromètres économiques 

ir prévoir les  fluctuations de l 'a c t iv it é  économique. I l  n 'y a donc rien

1 Pour Kitehin, le  schéma des fluctuations économiques se décompose en 3 
mouvements comme chez Schumpeter: les mouvements fondamentaux, les cycles 
majeurs et les cycles mineurs in Joseph Kitehin, "Cycles and Trends 
in Economie Factors", Reviev o f Economie S ta tis tics , janv. 1923, pp.lQ-lé,



étonnant en soi dans la  démarche entreprise par l'auteur ou par d'autres 

li l'on  suivi dans cette voie. Seulement, alors qu'on peut admettre,à la  

gueur,que le  cycle des a ffa ires correspond à un mouvement de dësa.i us tentent 

tngendrê par l'investissem ent par exemple) et de réajustement de l ’ économie 

ifftnte on le  pensait généralement à l'époque, la  longue période se prête 

taucoup plus d iffic ilem ent à une te l le  approche. Le cycle ne porte pas 

ir une période de 6 à 10 ans, mais sur une période de 50» vo ire 60 ans.

•la revient à admettre implicitement que les déséquilibres puissent s'accu- 

iler pendant un quart de s ièc le  et q u 'il en faudrait un autre pour les 

.iminer! L 'explication  est possible. Schumpeter en suggérera une avec 

l théorie des investissements en grappe. De même, Mandel, avec sa théorie 

ïs bouleversements majeurs dans la  technique de production. Kondratieff 

>stule les cycles longs. I l  ne les explique pas.

Ses théories auraient sans doute posé moins de problèmes s ' i l  avait 

>sé directement le  problème des mouvements longs en termes de développement 

:onomique plutôt qu'en termes de cycles. Ses recherches auraient incoateg- 

iblement abouti à autre chose qu'une fin  de non-recevoir de la  part de la  

.upart des économistes spécialisés dans l ’ analyse conjoncturelle ( l ) .  C’ est 

us sa méthodologie que sa démarche même qui doit être remise en cause,

:s observations soulèvent une question à notre avis fondamentale» so it c e lle  

i développement lin éa ire  et équilibré du mode de production cap ita liste .

) Rares furent les auteurs qui acceptèrent les théories de Kondratieff. 
Haberler résume bien la  question à mon avis lo rsq u 'il éc r it "ü n til the 
vorking o f the mechunism of the short cycle has been explored, the natu
r e ’o f the long waves cannot te  un de retond". Proaperlty and Dépréssion, 
G,Y. fisberler, Société des Hation3 , Genève, 1939, p. 2T'h.

undamentalement, ce que note Kondratieff, c ’ est l ’ alternance de longues 

Iriodes d’ expansion et de "dépression* 11, caractérisées chacune, par un  rapport 

ir t ic u lie r  entre l ’ épargne et l ’ investissement. Déjà, Spiethoff et Tougan 

ir&novsky avaient soulevé le  problème. Le premier en mettant l'accen t sur 

'investissement et ses e ffe ts  d'entraînementjle second sur la  d ispon ib ilité 

es capitaux. Hi l'un ni l ’ autre, cependant, n ’ avait voulu déboucher 

or une théorie des cycles longs. C’ est sur la  nature même du développement 

i capitalisme q u 'ils  orientèrent leurs recherches. C'est également cette 

>ie que va suivre Mandel dans 1,Le Troisième âge du capitalisme". Kondra- 

Leff, lu i»  s 'es t au contraire enfermé dans un évolutionisme purement 

ieaniste où,ni les changements d'ordre q u a lita tif l ié s  à l'investissement 

i la  ra tiona lité  meme du capitalisme ne sont intégrés ( l ) .  Autrement d it ,

L une analyse de " la  courbe du développement cap ita liste" doit être fa ite »  

>our reprendre l'expression de Trotsky), ce n 'est pas dans la  direction de 

i théorie des cycles q u 'i l  fa i l le  s 'orien ter mais plutôt du côté des théo- 

.es qui apportent une explication du développement "in  to to " ( 2 ).

Voyons brièvement les  positions de Trotsky.

.) L. Trotsky a vivement critiqué à plusieurs reprises l'approche de Kon
d ra tie ff notamment dans sa le t tre  sur "La courbe du développement capi
ta lis te " ,  Critique de l'économie p o litiqu e , a v r il ,  juin 1975, no.20» 
pp.3-11 . I l  lu i reprochait surtout le  fa it  de fa ire  une fausse général! 
sation des cycles "mineurs" "à partir d'une analogie formelle et de ne 
pas considérer le  développement cap ita liste  dans ses "phases non-pêrio- 
diques".

■) Nous ne reprendrons pas les critiques méthodologiques et statistiques 
qui ont pu être formulées contre la  théorie des cycles longs. Cela dê»- 
passerait le  cadre de cette thèse. Sous en reprendrons simplement cer
taines lors de la  présentation des théories.



Le débat Kondratieff-Trotsky

C’ est à plus d’une reprise que Trotsky est revenu dans les années 
ingt sur ces deux questions et cela,avant meme que le débat autour des 
hêses de Kondratieff ne prenne un tour dramatique.

En 1921, i l  é c r iv a it  déjà que

"there are décades when i t  (ce qu’ i l  appelle la  "courbe 
de base” du développement) rises ©nly by a ha ir 's  
breatb then fo llo v  décades vhen it  swings steeply upvard, 
only in order la te r , during a new epoch, to remain for a 
long time on One and the same leve l"  ( l )

eprenant la  question au Uème Congres de l 'Internationale Communiste, Trotsky

osait clairement le  problème:

"The corrélation betveen the two courbes (2 ) has not been 
elucidated up to  nov in marxist lit té ra tu re , nor to  ay 
knowledge in general économie litté ra tu re . Yet the 
question is  o f the utmost importance theoretica lly  and 
p o litica ld y" ( 3 ).

pp&remment, selon R.B. Day, Trotsky ne connaissait pas encore S. l'époque les 

ravaux de Kondratieff. En 1923, par contre, les travaux étaient connus, 

e débat commençait a l 'in té r ie u r  du Parti Communiste Soviétique ( Il).

Trotsky allait reprocher, quant a lui, deux choses à Kondratieff:

1) Leon Trotsky, The F irst Five Tears o f the Communiât International ,
New York, 19^5, Vol.LL, pp, 80-8l, c ite  par Richard B. Day, "The Iheory 
o f the long cyclei Kondratieff, Trotsky, Mandel". New Left Roview, Sept, 
octob. 1978, p-70.

2) Les deux courbes sont la  "courbe de hase1 2 3 4 1’ et la  "courbe cyclique'1.

3) Trotsky, o p -c it . , p.2!>8.

4) Pour un résumé des débats, on consultera le  texte de Garvy. Le débat fut 
sem ble-t-il extrêmement v io len t, ne serait-ce qu’ en raison des implica
tions politiques. Kondratieff quant à lu i disparut mystérieusement dans 
la  grande tourmente stalinienne.

l’ abord l ’ idée de'trend*, de développement lin éa ire  sous-tendant les cycles 

.ongsj ensuite, l 'id é e  d 'équ ilibre et de régulation interne. L 'idée que 

.ui au contraire,défendait » c 'é ta it  ce lle  d'un développement (d'une "courbe 

le développement") de type logistique dont les points de retournements et 

.es brisures seraient l ié s  non a des facteurs internes mais,à des "condi

tions externes" comme la  découverte de nouvelles sources de matière premières, 

.'extension vers de nouveaux marchés ou encore des changements technologiques 

uajeurs, e t , de manière plus générale, ê des facteurs relevant de la  super- 

itructure comme les  guerres ou. les  révolutions sociales ( l ) .  I l  proposa 

kime un schéma de ce que pouvait être le  cheminement s ty lisé  du développe

ment cap ita lis te , avec ses deux courtes: la  courbe de base et la  courbe 

yclique. C'est ce que nous pouvons voir sur le  graphique ci-dessous où 

e trouvent représentés la  courbe de base avec ses ruptures associées a 

es facteurs superstructuraux relativement autonomes v is-à-v is  de l 'é c o -  

omique et à des événements extérieurs A,B,C... et le  trend linéa ire  de 

Onds de Kondratieff, par rapport auquel fluctuent les cycles longs.

l )  La démarche de Trotsky est en f in  de compte assez proche de c e l le  de 
Kuznets à la  fo is  sur la  forme que prend le  développement et sur le  
réajustement de l'économ ie à un choc ex térieu r. Ce qui le s  d if fé r e n c ie , 
c 'e s t  la  période. Pour le  trend sécu la ire , Kuznets prend la  courbe de 
Gompert et sur ce trend viennent se g r e f fe r  des mouvements secondaires 
d ’ une vingta ine d'années. Ce mouvement secondaire devient tout 
simplement chez Trotsky sa courbe de base du développement



Courbe du développement cap ita liste selon Trotsky

CYCLES ECONOMIQUES DECENNAUX

Source; la  courbe du développement cap ita lis te , Leon Trotsky,
" Critique d'économie politique*1, a vr il- ju in  1975, no» 20,* p. 9» 

Une même réa lité  est donc cernée chez les deux auteurs, so it ce lle

un développement non lin éa ire . Mais, là  où Kondratieff ne voit que flu c-

*tions longues par rapport à un sentier de croissance d 'équ ilibre à long

nue Trotsky au contraire vo it un développement en phases associées a

* chocs extérieurs ( l ) .  La réa lité  (? ) des mouvements longs est donc

) La différence entre les  deux auteurs apparaît clairement quand i l  s ’ agit 
pour eux de parler du progrès technique. Chez Kondratieff, ce lu i-c i ae 
trouve l i é  dans son apparition au cycle long de baisse et dans son 
application au mouvement de hausse. I l  n 'est donc pas indissociable des 
conditions économiques; un point sur lequel nous ne pouvons qu'être 
d'accord avec lu i. Chez Trotsky au contraire, ce lu i-c i tend à apparaître 
comme force autonome et même extérieure à l ’ economique. Trotsky peut 
sans doute facilement se rattacher à Marx avec sa notion de "développe
ment des forces productives" mais n 'est-ce paB fa ire  de c e lle -c i une sor
te de Tieus ex-machina"du développement capita liste? Même chez Schumpeter 
pour qui l'innovation est le  facteur déterminant du développement, on 
ne retrouve pas une approche aussi r ig ide . Chez lu i,  aussi l'apparition  
et la  mise en place de 1 'innovation dépend d'un certain nombre de 
variables économiques dont la  principale est dans doute la  tendance du 
p ro fit vers 0»

directement cernée chez Trotsky alors qu 'e lle  l 'e s t  en tant que déviation 

par rapport à un trend quelconque chez Kondratieff. Selon Day, d 'a illeu rs , 

ce dernier est on ne peut plus exp lic ite ;

" __Thus the long cycles of tbe conjoncture constituée the
processes o f the déviation o f the real leve l o f the é lé
ments o f the cap ita list aystem from the equilitrium leve l 
(o f the third order, or higher) o f th is system; processes, 
in the course o f vhich the le v e l o f equilibrium i t s e l f  
changes" ( l ) .

I l  nous semble que sur ce point malgré toutes les références que 

fa it  Kondratieff a la  théorie de la  reproduction chez- Marx ainsi qu’ à 

l'approche qu'a ce dernier des cycles economiques (renouvellement des équi- 

p ements), on ne puisse fonder une théorie du développement économique dite 

marxiste qui s'appuierait sur la  notion d ’ équ ilibre (2 ). A suivre Kondra

t i e f f ,  on aurait ni plus ni moins la  meme approche au développement 

chez Marx que chez Schumpeter par exemple*

La seule différence qu’ i l  y aurait alors entre le  cycle court et le  

cycle long, tiendrait à l'importance et à l'impact des nouveaux équipements 

mis en place pour se substituer aux anciens. Pour c iter  encore Kondratieff,

(1) Cité par R.B. Day, a r t . c i t é , pp. 76-77.

(2 ) On doit se rappeler ce qui a déjà été d it dans la  première partie au 
sujet de l'approche dialectique chez Marx.



"* .*  Just as Marx asserted that the material basis o f 
crises, or o f average cycles, (une confusion à notre 
avis. CD) repeating themselves each décade, is  the 
material vearing ont, replacement and the expansion 
o f the mass o f me&ns o f production in the form o f 
machines lasting an average o f ten years.,, i t  can 
be suggested tbat the material basis o f long cycles 
is  the wearing out, replacement and expansion o f 
fixed. capital goods vhich require a long period of 
time and enormous expenditures to  produce". ( l )

Nîaintes fo is reprise, cette théorie du cycle ne s'appuie sur rien , hormis

l'hypothèse que toutes les industries tendent a renouveler à peu près en même

temps des équipements d'une durée de vie approximativement la  même quel que

so it le  secteur► Appliquée à la  longue période* e l le  s'avère encore plus

fra g ile  et simpliste. En somme, c 'est l'hypothèse de " l 'e f f e t  d'écho"

("Echo e f fe c t " )  reprise quelque cinquante ans plus tard par plusieurs

théoriciens néo-classiques. ( 2 )

(1) ÏÏ.D. Kondratieff, art. c î t . ,  p, l6

(2 ) Voir en particu lier la  litté ra tu re  sur la  théorie néo-classique de la  
demande de cap ita l, en particu lier les  contributions de R. Eisner et 
D.W. Jorgenson. Pour une critique de ces divers modèles économétriques, 
on pourra se référer à J.O. Loranger, Théorie néo-classique de la  
demande de cap ita l. .  H. Lang, Berne, 1975.

CHAPITRE 6

LA THEORIE PU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

DE J. SCHUMFETER

Nous concentrerons notre attention sur deux ouvrages de 1 ’ auteurj 

"The Theory o f Economie Development" (1 ), et "Business Cycles" (2) .

Dans le  premier, l'au teur cherche si combler ce qui lu i semble être une la 

cune dans la  théorie autrichienne du circu it économique (3 ),  l'absence d 'a

nalyse dynamique. Ce sera pour lu i l'occasion de développer ce qui sera do

rénavant son Cadre d'analyse de l'évo lu tion  économique. Dans le  second, 

Schumpeter é la rg ira  sa théorie en intégrant les théories contemporaines des 

cycles économiques dont i l  dégagera sa théorie des tro is  cycles (U ). Cet

(1) J. Schumpeter, Theory_ o f  Economie Development, Oxford University Press, 
Reprint, Nev York, 197V.

(2) J. Schumpeter, Business Cycles, Mao-Graw H ill*  New York, 1939-
(3) 0. Grellet dans son ouvrage Tendances nouvelles de l'économie politique 

Centurion, 1979, parle quant à lu i de rupture radicale entre les théo
ries de Schumpeter et les prémisses de l'économie classique (p .86). 
Cette opinion nous paraît en grande partie non fondée. Schumpeter se 
rattache à Bfihm Baverk même s ' i l  intègre des éléments q u 'i l  "emprunte" 
è la  théorie marxiste, par le  b ia is de Spiethoff lui-même influencé 
par Tougan Baranovsky. Fondamentalement, i l  demeure un tenant de l ' é 
qu ilib re, Ce q u 'i l  a essayé de fa ire , c ’ est de so rtir  la  théorie au-

i \ trichienne de la  statique dans laquelle e lle  se trouvait et dégager une 
i théorie dynamique de l'évo lu tion  économique. Par cette double in f l  uen- 

| (ce , sa théorie est assurémentjune théorie bâtarde qui ne sati sfera en. .
•! j f in  de compte personne mais en aucune façon' on ne peut dire qu'elle^
! ! marQÏÏé'iine rupture rad icale ave g .la '“théorie 'neo classique!' Schumpeter 
jjj reste attaché à la  notion d 'équ ilibre et ce sera le  rôle o b je c t if q u 'i l  

donnera aux périodes de dépression de permettre à l'économie de digérer



ouvrage étant dans la  continuité du premier, nous ne les distinguerons pas, 

préférant plutôt insister sur les points fondamentaux avancés par l'auteur.

1- Le cadre d'analyse

1.1 Le circu it économique

C'est de B8hm Bawerk que Schumpeter va reprendre l ’ idée de circu it 

économique ( l ) .  Ses hypothèses sont les mêmes: i l  n 'y a que deux facteurs 

de production primaires, la  terre et le  tra va il; le  capital physique est 

un bien produit dont le  prix dans les conditions d 'équ ilibre concurrentiel 

doit être égal aux coûts salariaux et à la  rente foncière; quant a la  

valeur to ta le  du produit, e l le  se répartit entre les facteurs selon leur 

productivité marginale; enfin, à l 'é q u ilib re , i l  ne peut y avoir de taux 

d 'in térêt p o s it if  pas plus q u 'il ne peut y avoir de p ro fit  (les  deux se 

confondant). Partant de cela, Schumpeter constate_,et ce sera l 'o b je t  du 

chapitre premier de sa théorie du développement économique ( 2) ,  que le

(suite de la  note de la  page précédente)

les déséquilibres entraînés par l'innovation et..de se réajuster, ce 
-qui voudra, dire pour lu i de retomber dans la  routine.du circu it éco
nomique .

( 4) -Business Cycles a été publié en 1939, alors que la  première version de 
Theory o f Economie Development a été publiée pour la  première fo is  en 

allemand en 1911* Entre les deux ouvrages, la  grande différence t ien t 
au fa it  que Schumpeter se trouve â avoir intégré les théories de Kondra- 
t i e f f  sur les cycles longs. Cependant, l 'id é e  des mouvements longs é ta it 
déjà im plicite dans Theory o f Economie Development . Ses références 
a A ftalion et à Spiethoff y sont trop fréquentes. Rappelons d ’ a illeu rs 
ce q u 'il a é c r it  S propos de ce dernier dans sa magistrale ‘History of 
Economie Analysis- , Oxford Rniversity Press, 1956, " i l  fut l ’ un des pre
miers a remarquer que les  phases de prospérité tendaient à s'accentuer 
alors que les  phases de dépression tendaient â s'approfondir", p.1127*
X>e plus, on ne peut nier toute l ’ influence des 'Vonjoncturistes '1 a l le 
mands et autrichiens sur la  pensée de Schumpeter, influence qui fut 
déterminante dans sa démarche pour analyser le  développement economique 
en termes non-linéaires.

modèle dans des conditions d 'équ ilibre est un modèle d 'équ ilib re stationnaire 

qui ne fa it  que se reproduire de période en période. Quant à l'entrepreneur, 

n?ayant d'autre fonction que de superviser et d iriger le  tra va il créateur 

de richesses ( l ) ,  i l  ne sera qu'un "entrepreneur ne faisant ni bénéfice 

ni perte". Meme s i ce lu i-c i est un cap ita lis te , propriétaire

des moyens de production et pourvoyeur de capitaux, i l  ne pourra fa ire  de pro

f i t  pas plus q u 'il ne recevra d 'in térêt, puisqu’ i l  ne sera alors pas 

possibleF<"de vendre la  production au-dessus des coûts de production donnés 

par la  masse des salaires et des rentes'1 ( 2 ).

Le modèle orig inal est donc un modèle c ircu la ire ou le  flux des biens 

est continuellement renouvelé dans des conditions d 'équ ilibre parfa it (3) .

Le modèle en est un de routine,dira Schumpeter. I l  ne nous permet en aucune 

façon d'expliquer l ’ évolution des sociétés capita listes et par la ,de ju s t i

fie r  l ’ existence des p ro fits  et des taux d 'in térêt* Comment l'économie peut- 

ü le  so rtir  de l 'é ta t  stationnaire dans lequel e lle  se trouve? Tel est le  

ooint de départ de la  théorie du développement économique q u 'i l  entend propo

ser. * 1 2

(notes de la  page précédente)
(1) Voir a ce su jet, M, Blaug, Economise Theorv in Retrospect , Cambridge 

University Press, 3rd édition, 19T$, notamment, pp. 52^-552■

[2) J* Schumpeter, op. o i t ., pp. 3-56

' l )  En français, dans le  texte, Ibidem, p. 46

’2 ) Ibidem, p* 46.

3) Nous ne ferons pas la  critique de ce modèle qui en fa it  n ’ est que le  point 
de départ de la  démarche de Schumpeter. La question du taux d 'in térêt 
et des facteurs de production, notamment firen t l ’ objet de très vives 
critiques. Si nous pouvons nous permettre de passer rapidement sur les 
théories de Bêhm Bawerk, c 'es t tout simplement comme le  notera M. Blaug, 
è cause du fa it  que dans l'exposé de son propre modèle, Schumpeter s 'é lo i
gnera du mod?3oinitial, ne parvenant pas â passer comme i l  l 'a u ra it  voulu 
au départ de la  statique à la  dynamique.



1.2* Le développement économique

Le développement économique, Schumpeter le  conçoit comme une succession 

de phases particu lières originant des transformations profondes, "révolution

naires" du procès do production{de la  fonction de production en fa i t ) .  Ce 

n’ est ni la  demande ni le  progrès technique en soi qui déterminent l'é vo lu 

tion économique mais les transformations des conditions de production qui , 

sous l 'e f f e t  de 1 ' innovation,viennent bouleverser le  c ircu it économique et 

remettre en cause l'é q u ilib re  stationnaire dans laquelle e l le  se trouve.

A insi, ce sera le  cas lorsque par exemple un nouveau produit est introduit 

sur le  marché, qu’une nouvelle méthode de production est mise en place, que 

de nouveaux marchés sont créés, qu'un nouveau type d'organisation du tra va il 

est tnls en place, etc. ( l ) .  C 'est-à-dire chaque fo is qu’ i l  y aura d'une 

manière ou d ’ une autre, modification des conditions de production existantes.

Comme on le  v o it , le. concept d'innovation introduit par Schumpeter 

est pris dans un sens tout à fa it  particu lier. D’ abord, i l  se d ifférencie 

de l'in ven tion  dans la  mesure ou i l  se réfère a un bouleversement e f f e c t i f  

de la  fonction de production) bouleversement qui peut aussi bien être dû 

S une invention particu lière introduite dans le  but d'améliorer la  producti

v ité  qu'à l'ouverture d'un nouveau marché dont l 'e f f e t  sera nécessairement 

de bouleverser les rapports d 'équ ilib re existants. Ensuite, l'innovation 

est indissociablement l ié e  à un bouleversement de la  fonction de production.

I l  ne s ’ agit pas ic i  de modification "step-by-step" pour reprendre son ex

pression, mais d'un changement qui entraînera une "nouvelle combinaison" des 

facteurs de production. (l)

( l )  Les exemples sont donnés par Schumpeter, o p .c it . ,  p .66.

1.3. L'entrepreneur-innovateur

Outre l'innovation , Schumpeter introduit un autre élément nécessaire 

au développement économique: l ’ entrepreneur.

Personnage mythique comme peuvent être le  cap ita liste économe de 

Franklin ou le  Robinson Crusoëégoïste d’A. Smith, l'entrepreneur de Schumpe

te r  est l'homme du progrès» C'est l ’ innovateur, celui qui remet en cause 

l ’ ordre existant et va fa ire  so rtir  l'économie de sa routine circu la ire.

Cela pourra être aussi bien l'entrepreneur indépendant que le  direc

teur de compagnie, le  membre d'un conseil d'administration, vo ire un déten

teur de capital pourvu qu’ i l  ne fasse pas simplement que d iriger une a ffa ire  

bien étab lie mais qu'au contraire, i l  fasse preuve de décision et d’ inno

vation dans l'ex erc ice  de sa fonction. Ni le  statut socia l, ni la  fonction 

ne sont en eux-mêmes des éléments suffisants pour se vo ir  désigné du nom 

d' ent repreneur.

Le concept est lourd d 'idéologie puisque chez, l'au teur, on retrou

ve cette volonté de fa ire  de l'Homme,1e moteur de l ’ H istoire et en 

même tempsjde distinguer l'Entrepreneur facteur de progrès,du cap ita liste 

qui ne cherche lu i que son intérêt individuel ( l ) .  L'entrepreneur a en 

quelque sorte pour Schumpeter une mission historique à assumer, un combat 

de tous les  jours a mener contre la  routine dans laquelle on 

f in i t  toujours par retomber. L'entrepreneur c 'es t un combattant, le

( l )  On retrouvera cette même idée chez J.K. Galbraith avec son concept de 
t  e cfano st rue ture.



rribattant du progrès ( l ) .  Mais laissons â l'au teur lç  soin de décrire

a personnage;

"Nqu3 -avons vu que le  rô le  de l'entrepreneur consiste à ré fo r
mer ou a révolutionner la  routine de production en exploitant 
ur.e intention, ou plue généralement. une p oss ib ilité  technique 
inédite (production d'une marchandise nouvelle ou nouvelle mé
thode de production d'une marchandise plus ancienne, ou exp lo i
tation d'une nouvelle source de matière première ou d’ un nouveau 
débouché, ou réorganisation d’ une branche industrie lle  et ainsi 
de sjiite, La construction des chemins de fe r  dans les premiers 
stades, la  production d’ énergie électrique avant la première 
g’ erre mondiale, la  vape-.r et ]. 'a c ie r , l ' automobile, les entre
prises coloniales fournissent des exemples frappante d’ une veste 
catégorie d 'a ffa ires  qui en comprend une quantité innombrable de 
plus modestes - jusqu'à ce lles consistant, su bas de l 'é c h e lle , à 
fa ire me réussite d'une saucisse Ou d’ une brosse a dent d'un 
type spécifique. C'est à ce genre d 'ac tiv ités  que l'on  doit p r i-  
cordialement attribuer la  responsabilité des ''prospérités recur- 
r ont es qui r évolutionnent 1 ’ organis me ê c on omi que , ainsi que des 
"récessions '1 non moins récurrentes qui tiennent au déséquilibre 
causé par le  choe des méthodes ou produits nouveaux:. La mise en 
oeuvre de te lle s  innovations est difficultueuse et constitue une 
fonction économique d istincte, en premier lieu  parce qu 'e lle  se 
détachent des besognes de routine fam ilières à çuiccncue e t, en 
deuxième lieu , parce que le  milieu économique y rés iste par des 
moyens divers a llan t, selon les conditions sociaJ.es du refus pur 
eu simple d'acquérir ou de financer un nouvel objet a. l ' agression 
physique contre l'homme qui tente de le  produire... Cette fonc
tion  ne consiste pas essentiellement S inventer un objet Ou à 
créer des conditions exploitées par l ’ entreprise, mais bien à 
aboutir à des réa lisations". (2)

1 Schumpeter a toujours été méprisant pour les cap ita listes. Fris
pessimiste quant- à l'a ven ir  du capitalisme vers la  fin  de sa v io , i l  
écrira  notamment que ” l ’ innovation elle-même est en voie d 'être ra
menée à une routine", contrôlée qu 'elle est par les grands monopoles 
Egalement, n o tera -t-il " l 'u n ité  industrielle géante parfaitement bu
reaucratisée n'élim ine pas seulement, en "expropriant" leurs posses
seurs, les firmes de t a i l le  moyenne ou p e tite , mais en fir. de compte 
e l le  élimine également l'entrepreneur et expropie la  bourgeoisie eu 
tant que classe appelée à perdre.. . .  sa raison d 'être. Les v é r ita 
bles pionniers du socialisme n'ont pas été les in tellectu e ls ou les 
agitateurs qui ont préh-hé cotte doctrine, mais bien les V ar.de rh i l t ,  
les- Carnegie, les Rockfeller . Capitalisme, socialisme et démocratie, 
Payot, Paris, 1969» pp. 189-190.

) J. Schumpeter, Capitalisme, socialisme et démocratie, o p .c it . ,  pp. 
189- 190.

Le texte est suffisamment c la ir  en soi pour qu'on n 'insis te pas davan

tage sur l'Entrepreneur et sa "fonction" sociale.

3-.lt- Le p ro fit

Si l'innovation est pour Schumpeter à l 'o r ig in e  du développement 

économique, e l le  est également pour lu i l'élément exp lica tif du p ro fit.

Le prix étant égal^â 1'équilibre,aux coûts de production ( l ) ,  c 'e s t-  

à-dire,aux salaires et aux rentes foncières directement et indirectement 

versés aux deux facteurs de production, le  p ro fit  ne peut apparaître que s i ,  

par rapport à une situation d 'équ ilib re, l'innovation débouche sur un abaisse

ment des coûts de production. Le p ro fit n 'est i c i  ni l i é  au risque, au ha

sard ou encore à l 'e xp lo ita tio n . C'est le  résultat direct maïs temporaire,

3e_^'amélioration des conditions de production et des gaina de productivité

lui vont découler de l'in troduction par l'Entrepreneur d'une nouvelle com

binai son de production. Une fo is que le  c ircu it se sera rééqu ilibré, c ’ est- 

ï-d ire  une fo is  que l'économie se sera ajustée aux nouvelles conditions de 

production, le  p ro fit  redeviendra nul. ( 2 )

On peut le  montrer ic i  à partir d ’un modèle très sim p lifié  de l ’ économie 

du nous aurons un seul facteur de production,le tra va il (L ) ,  produisant un 

)ien X.

So it, v le  prix du tra va il; p le  prix du produit; r le  taux de p ro fit  

lé fin i chez l'auteur comme un surplus sur les coûts de production.

1) C 'est ce que l'auteur appelle " la  lo i  des coûts de production", o p .c it . , 
pp. 131 et suivantes.

(2) On notera une certaine sim ilitude avec le  modèle marxien où après réa
justement, le  taux de p ro fit  revient à son niveau in it ia l ,



Cto peut poser

1) w.L ( X t r ) = p.X

la  relation  produit tra va il est defin ie de la  manière suivante

2) L = a, X

En substituant (2 ) dans ( l ) ,  ou obtient:

3) v* a. ( 1 + r ) = p

C 'est-à-dire que le  prix unitaire du produit est l i e  au sa la ire , à 

.a relation  technique a, et au taux de p ro fit.

A l 'é q u ilib re , l 'o f f r e  est égale al la  demande. Comme cette dernière 

te peut provenir que des salaires versés, on aura donc:

la  demande v .L  - l 'o f f r e ,  p.X

't )  Le p ro fit  est alors nul et p =a.v

Introduisons maintenant l ’ innovation.

Comme les  prix sont donnés par les conditions d 'équ ilib re, l'équation 

' 3) se présente maintenant de la  manière suivante, eu début d ’ un nouveau 

îycle de production

' 5) 5. a '. (  L r  ) îp

avec p et w représentant les prix d 'equ ilidre ante-tmi ovation , 

în vertu de (h ) ,

[6) p = a.v

En substituant ( 6) dans (5 ), on obtient:

(T ) ( i  +r) = - f ,

Autrement d it , le  taux de p ro fit r = —r  -  1a

r > o si a '<  a. C 'est-à-dire qu'un taux de p ro fit p o s it if  n 'est 

possible que si i l  y a amélioration de la  productivité du tra va il suite 

à l'innovation .

Maintenant, ce taux de p ro fit  ne peut être que temporaire puisque 

nous nous heurtons aux conditions d 'équ ilibre du circu it économique. Une 

fo is  les  ajustements opérés, nous devrions retrouver les nouveaux prix 

d 'équ ilib re défin is par ( 8 ).

( 8) p =a' . w

On le  vo it , le  modèle de Schumpeter est, somme toute^assez. simple.

Le p ro fit ne peut provenir que d'une création temporaire de valeur supplé

mentaire dont pourra bénéficier l'entrepreneur innovateur, tant et aussi 

longtemps que le  modèle ne se sera pas équilibré. C'est ce q u 'il considère 

d 'a illeu rs comme la  contradiction fondamentale du capitalisme, "Sans déve

loppement économique, i l  ne peut y avoir de p ro f it , et sans pT o fit, i l  n 'y 

a pas de développement” ( l ) .  (l)

( l )  J. Schumpeter, o p .o it . ,  p. lÿ t



1*5 Le crédit

Non nécessaire du point de vue du bon fonctionnement du circu it 

économique » le  crédit apparaît aux yeux de Schumpeter comme une condition 

a p rio ri pour pouvoir s'en "évader" ( l )  et garantir le  développement.

Le système économique étant à 1 'équ ilib re ,à  p ro fit  nul» la  croissance 

ne paraît pas imaginable en so i, autrement qu'en introduisant dans le  circu it 

de nouveaux moyens de paiement par le  b ia is du crédit. Sans cet argent 

supplémentaire, l'entrepreneur ne pourra acquérir les facteurs de produc

tion  supplémentaires pour pouvoir é la rg ir $a production (2 )* Le système 

ne pourrait que se reproduire sur une base identique.

Sur ce point, Schumpeter touche certainement une question extrêmement 

importante dans la  croissance économique. C 'é ta it d ’ a illeu rs un élément 

centrai que cet argent disponible, dans la  théorie de Tougan BaranOwsky.

F. Perroux, La pensée de J. Schumpeter, o p .c ît . ,  p. 109 et suivantes.

( 2 ) ûn pourrait fa ire  une autre remarque ic i  à propos des facteurs de pro
duction. Si l 'id é e  d'un p ro fit nul élimine toute poss ib ilité  de crois
sance, faute d'argent, l 'id é e  d 'équ ilibre pose e lle  l e  problème de la  
d ispon ib ilité des facteurs de production. En admettant que l'é q u ilib re  
en est un de plein emploi, cela revient â dire que la  croissance économi
que est l ié e  à la  croissance de la  population d'une part, et que autant 
l'auteur admet l'ex is ten ce d'un fonds de crédit dans lequel les entre
preneurs pourront puiser, autant i l  faudra admettre l ’ existence d'une 
armée permanente de réserve dans laquelle i l  pourra puiser pour se 
trouver la  main-d'oeuvre nécessaire. C’ est dire que l'analyse n 'est pa$ 
sans ambiguité s i ces deux fonds de réserve n 'existent pas. S ' i l  n'y 
a pas d'argent disponible, on ne pourra pas embaucher le  surplus de 
main-d'oeuvre originant de la  croissance de la  population, Qu’ adviendra- 
t - i l  alors des salaires? Et s i on est en plein emploi et donc q u 'il 
n 'y  a pas d’ armée de réserve que se passera-t-il alors dans l'économie.
En particu lie r, la  hausse des salaires n 'en ih ile ra -t-e lle  pas les 
profits?

L ’élargissement de la  base monétaire doit suivre ou plutôt anticiper» l 'é la r 

gissement de la  production. Sauf que ce point, l ’ auteur est extrêmement 

gêné, faute d'admettre l'ex istence du p ro fit  autrement que comme une situation 

temporaire. La croissance n'étant rendue possible que grâce à l'apport d'un 

capital supplémentaire, le  taux de p ro fit qu'on obtiendra temporairement, 

ne correspondra-t-il pas en fin  de compte au taux d 'in térêt que recevra 

aussi temporairement,1l thomme aux écus" sur le  capital (issu d'on ne sa it 

où) qui sera prêté à l'entrepreneur? Voilà le  problème dans lequel Schumpeter 

s 'est nettement emmêlé en essayant d'ajuster les fa its  au cadre général 

de sa théorie.

Mais, revenons â son texte.

C’ est vers le  banquier et le  cap ita liste que va se tourner l 'e n tre 

preneur schumpeterien pour se procurer les fonds supplémentaires nécessai

res à toute innovation. Son problème sera alors de les convaincre de lu i 

prêter cet argent, de prendre le  risque en quelque sorte d 'in vestir  dans 

l 'a f fa i r e  q u 'il propose. Comme l 'é c r i t  l'au teur, " i l  ne pourra devenir 

entrepreneur que s i auparavant i l  a pu devenir d éb iteu r"^ ). Et en 

corro la ire , l'endettement étant une conséquence du développement économi

que, "seul l'entrepreneur a besoin en principe de c réd it" {£ ). 1 2

(1) .T. Schumpeter, o p .c it . , p. 102

(2 ) Ibidem, p, 10$



Cet argent en main, l'entrepreneur pourra alors^autorisé maintenant 

ju’ î l  efct socialement.puiser dans " le  réservoir des marchandises" et exnbau- 

:her la  main-dToeuvre nécessaire à la  mise en place de nouveaux moyens de 

production et à la  production future. Grâce au produit de la  vente, c.ette 

ioübl^ dette (monétaire et m atérie lle } va sTéteindre d1elle-même puisque 

.a production nouvelle et,espérons- 1e , accrue permettra de rendre les biens 

;n quelque sorte empruntés pour servir de moyens de production, Quant â 

La main-d'oeuvre, q u 'i l  aura aussi fa llu  "déplacer" et embaucher temporai- 

'ement pour mettre en place la  nouvelle production, e l le  sera aussi "rendue" 

çrSce aux gains de productivité qui s'en suivront.

Le crédit apparaît donc chez Schumpeter comme un moyen nécessaire 

le so rtir  l'économie de sa routine, mais en meme temps, i l  est étroitement 

Lié a la  période d i f f i c i l e  et tendue, de la  mise en place de l'innovation, 

"ela prend de l'a rgen t, des équipements, des matières premières, de la  

lain-d'oeuvre etc* alors même q u 'il n 'y a encore aucune production nouvelle, 

si innovation i l  y a, c 'es t-à -d ire  si l'entrepreneur est capable de ré a li

ser p ro fit , (.et de rembourser sa dette avec l 'in té r ê t  qui l'accompagne), on 

courra alors parler de développement économique et de saut qu a lita tif 

l'un cycle deproduction à un autre cycle de production. Par contre, l'échec 

sign ifiera S la  fo is perte d'argent mais aussi,gaspillage de ressources 

la té rie lles .

Comment Schumpeter conço it-il le  taux d 'in térêt?

Ic i, l 'a u teu r  reprend ni plus ni moins la  théorie marxiste du partage d< 

la  plus value( 1 ) . Comme le  capital ne peut rapporter de lui-même, l 'in té r ê t  

Sur l'argent prete ne peut provenir d ira-t-il^que par extorsion d'une part 

des p ro fits  que réa lisera  temporairement l'entrepreneur. L 'in térêt dira- 

t - i l  encore, n 'ex iste que parce que ce lu i-c i ne contrôle pas le  capita l, 

qu’ i l :  ne contrôle pas les  moyens de production. C'est donc tout le  co n flit  

entre l'entrepreneur et le  cap ita liste qui surgit ic i .  L 'in té rê t n’ est 

rien d'autre qu'une "taxe sur les p ro fits  de l ’ entrepreneur1'. Tout au plus, 

peut-on dire que l 'in té r ê t  versé sur le  capital emprunté ne peut donc 

qu’ être in férieur ou égal au p ro fit  réa lisé , ce "surplus" ( 2 ) éphémère pour 

reprendre l'expression ( 3 ) de l'auteur.

2► La théorie du développement économique

Les principaux éléments de la  théorie de Spiethoff que nous avons 

présentés , nous les retrouverons chez Schumpeter à ceci près cependant, 

et la  d ifférence est majeure, ^  substituera à l'approche historique 

de ce dernier»une approche en termes de cycles (au sens où on l'entend 

habituellement) économiques où les concepts clés seront ceux d'innovation, 1 2 3

(1) En fa i t ,  comme le  souligne B. Higgins . "Schumpeter1 s in te llectu a l debt 
to Marx vas greater than his debt to  any other figure in the history 
o f économie thought, and i t  is important to understand that a man may 
levy upon the marxist System end s t i l l  hâte eommunism", B. B iggins, 
■Economie Development, W.W. Norton end Cy In c ., îïev York* 1968, u.90.

(2 ) Ibidem, p, 210

(3) Expression u tilis ée  par Schumpeter pour désigner le  p ro fit.



t'équ ilibre et de marché.

A l'accumulation du capital comme facteur de dêsajustement de l 'é c o -  

lomie, Schumpeter substituera celui d’ innovation. Evidemment, l'in ves tis sa 

ient demeure toujours le  point de départ del'économie mais,ce ne sont .

>lus ses fluctuations incontrôlables qui constituent l'élément perturba- | 

,eur, mais l'innovation qu 'e lle  suscite. Laissée à elle-même, l'économie 

end vers l ’ équ ilibre, t e l le  est la  seconde hypothèse de Schumpeter.

)'ou l 'id é e  de normalité des dépressions qui vient remplacer l 'id é e  de 

‘a ta litê  comme chez Spiethoff. La crise n'émerge plus de la  tendance a la  

urproduction qu'amène inéluctablement le  surinvestissement, la  dépression 

Levient un moment du cycle, un moment où l'économie digère les innovations 

t  retrouve son équ ilibre. Ni continue ni lin éa ire , la  croissance,dira 

bhumpeter n'a rien de comparable a la  croissance d'un arbre ( l ) .  Sans 

oute, L'expression est fo rt bien choisie (2 ), si ce n’ est que Schumpeter 

a concevra comme une succession de cycles,ce qui n 'est en fin  de compte 

u'une variante de la  croissance équilibrée. Enfin, troisième concept c lé : 

e marché. L'économie étant prise i c i ,  comme une pure économie de marché, 

e sont les  prix et leurs mouvements, et non plus les perspectives de pro- 

i t ,  qui deviennent la  variable qui va à la  fo is  r e f lé te r  les déséquilibres 

t  déterminer les réajustements nécessaires. 1 2

1) Ibidem, p. 2l6

2) L'expression nous semble d'autant mieux choisie que l'approche de l 'é c o 
le  historique allemande est une approche biologique: l'économie suivant 
diverses phases de développement. La croissance chez Schumpeter n 'est 
pas lin éa ire  (e f .  sa théorie des 3 cyc les ), mais e l le  demeure une théo
r ie  de la  croissance équilibrée puisque ches lu i, l'évo lu tion  se pré
sente sous l'an g le  d'une succession de cycles, i . e .  une succession de 
périodes d’ expansion et de ralentissement ou encore un processus de
dé sé qu ilib re-réequ ilib re.

Voyons maintenant plus en déta il la  théorie.

2.1 Les innovations et le  cycle économique

2.1.1 Les innovations

Comme nous venons de le  dire, le  point de départ c 'est donc l'in n o 

vation et plus précisément, le  fa it  que les  innovations pf» se présentent 

pas pour Schumpeter de manière continue ou a léato ire , mais groupées en 

essaim pour reprendre son expression. Si t e l  n 'é ta it  pas le  cas, " i l  n 'y 

lur&it tout simplement ni essor ni dépression en tant que phénomène

particu lier, discernable, frappant et périodique", ( l ) .  Une innovation 

;n entraîne une autre, provoquant une vague ir ré s is t ib le  où les entrepre- 

îeurs bénéficiant d'un contexte favorable vont entraîner toute l'économie 

lans un mouvement d’ expansion que viendra encore soutenir davantage et ren

forcer, une vague "secondaire" d’ investissements de la  part des entreprises 

'en p lace", trop heureuses pourrait-on dire de suivre le  mouvement.

Mais pourquoi cette vague d'innovation?

Pour répondre à la  question, i l  faut revenir à la  défin ition même 

u concept d'innovation. L'innovation n 'est pas une invention en so i;

'est l'in ven tion  prise sous son sens économique, c ’ est l'élément nouveau 

ui va permettre à l'entrepreneur non d'améliorer 3on p ro fit (hypothèse 

e p ro fit  nu l), mais de le  créer au travers de l'abaissement des coûts ou

.) J. Schumpeter, Theory o f Economie Development, cp. c it .  , p. 216



bien du développement de nouveaux débouchés, L'innovation étant nécessai

rement une invention "profitab le" et réussie économiquement, la  réussite 

et les p ro fits  ne peuvent pas susciter un e f fe t  d'entraînement sur les en

trepreneurs et 1 s?pousser a prendre les risques qu'une situation dépressive 

n 'autorisait pas. L'autre élément, c 'es t la  contrainte de la  tendance au 

p ro fit nul. L'économie se rééquilibrant- dans la  dépression, les entrepre

neurs se doivent de chercher de nouvelles sources de ren tab ilité . Le pro

blème c 'es t qu'alors le  climat n 'est guère a l 'e s p r it  d 'in it ia t iv e  et au 

risque d'entreprise. Les échecs sont nombreux. Et tant que l'économie 

n'aure pas attein t une situation d 'équ ilib re, c 'es t-à -d ire  tant q u 'e lle  

ne se sera pas assainie, i l  ne peut y avoir de reprise durable.

A ce stade-ci, la  théorie de l'innovation de Schumpeter n 'est qu'une 

théorie "at large" des cycles économiques. Notamment, la  théorie ne fa i t  

que reposer sur certaines observations empiriques ( l )  lors 

des reprises conjoncturelles, pas plus qu 'e lle  ne distingue entre ce que 

Spiethoff appelait les  cycles et 1®périodes cycliques. Tout au plus, 

m et-elle en valeur le  rô le de l'innovation dans la  reprise. Egalement, 

remarquons que Schumpeter se rattache malgré tout {ou encore) à Spiethoff, 

avec sa théorie de la  "vague secondaire". I l  admetitout comme ce lu i-c i, 

que le  cycle s'accompagne d'une accélération des investissements* Mais tJors 

que Spiethoff er- fa isa it  le  facteur déterminant du cycle, Schumpeter ne 

considère cette accélération que comme un élément induit par la  vague (l)

( l )  Ce qui n 'est en fin  de compte qu’ un simple constat de fa it s ,  une simple 
observation empirique qui ne s'appuie que très faiblement du point de 
vue théorique. Sur ce point, la  comparaison (e t  la  critiqu e) du piston 
de Tougan vaut aussi bien poux les innovations de Schumpeter que pour 
les  fonds disponibles du premier.

'innovation. C'est en quelque sorte la  demande suscitée par le  ûéveloppe- 

»nt des investissements dans les domaines nouveaux qui va provoquer une 

ague secondaire d'investissements de la  part des industries déjà existantes, 

s déséquilibre n'en sera que renforce.

Restons cependant dans ce que Schumpeter appelle "une première appro

ba tion " et précisons le  déroulement du cycle.

• l . i i  Le cycle

On peut distinguer deux période*dans 

•remière, c 'es t la  période où sont mises en 

a période de gestation. La seconde, c 'es t 

cmvelles industries*

'.2 La période de gestation '

Partant d'une situation d 'équ ilib re, la  mise en place des innova- 

,ions va nécessiter facteurs de production et argents supplémentaires, soit 

leux éléments qui,dans l'immédiat ne sont pas disponibles {l'h ypothèse 

le surcapacité étant re je té e ). C'est ic i  qu'entre en jeu le  crédit. S ' i l  

survient à convaincre le  banquier, l'entrepreneur pourra financer ses achats 

jue ce soit d’ équipements, de matières premières, ou de main-d'oeuvre et 

linsà mettre en place son innovation. Mais comme dans 1 'entre-temps, i l  

l 'y  a aucune production, donc aucune création e ffe c t iv e  de pouvoir d’ achat, 

:e déplacement de ressources ne peut qu'engendrer des déséquilibres dans

le  cycle achumpeterien. La 

place les innovations, c 'es t 

la  période de production des

L'économie.



Déséquilibre d ’ abord sur les marchés de 1Targenttpuisque les crédits 

et les  capitaux prêtés représentent tout autant de capitaux et d'argents 

qui n’ iront pas vers les industries existantes et les consommateurs. 

Schumpeter suppose en théorie que les crédits ne sont pas nécessaires dans 

une situation d 'équ ilib re. I l  n'en demeure pas moins que toute économie 

en croissance a besoin de capitaux supplémentaires. Le p ro fit  étant inexis

tant, c 'es t par crédit que trouvent a se financer les investissements, ( l )  

L'économie a beau être en équ ilibre, un investissement "naturel1' est tou

jours nécessaire. Si le  crédit se trouve dans un rapport constant avec 

la  production (e t de fa it  avec la  monnaie ré e lle  en c ircu la tion ), tout 

octroi de crédit vers le  secteur nouveau ne peut que provoquer des dis

torsions. D'abord sur les marchés des capitaux, les besoins d'argent 

s'accroissant d’ autant plus rapidement qu'a la  vague des innovations succé

dera la  vague secondaire, les  taux d 'in térêts seront catapultés vers le  

haut. Sur les marchés des biens ensuite,puisque faute d'argent les indus

tr ie s  existantes devront fre iner leurs investissements. La production 

ne pourra plus suivre alors la  croissance "naturelle" de la  population, 

d'ou les hausses rapides de prix qui en suivront. On a donc i c i  comme le  

souligne très bien 0. Lange (2 ), une variante de la  théorie de l'épargne 

forcée. Les entrepreneurs non-innovateurs et-non les consommateurs, faisant 

les fra is  de l'innovation .

(1) Cette hypothèse fut reprise par F. Hayek et plus récemment par B. 
Schmitt. Pour sa critique, vo ir J.G. Loranger, 'Pseudo validation du 
crédit et étalon variable de valeur", Economie et-niiqnée. mai 3 962.

(2) G. Lange. Book Revievs.
Business Cycles, J. Schumpeter,
Feviev o f Economie and 5tatistj.es, 19kl, V. XXIII, pp. 
190-193*

Déséquilibre ensuite sur les marchés des facteurs de production.

Du côté des industries productrices de biens de production et de matières 

premières, on va se retrouver avec un surplus de demande de la  part des 

industries nouvelles. On a donc une demande excédentaire qui va pousser 

nécessairement les prix a la  hausse. Par la  su ite, avec le  blocage des 

investissements freinant l'extension des capacités, le  déséquilibre o f fr e -  

demande ira  encore en s'accentuant (vague secondaire) et les prix seront 

a leur tour catapultés vers le  haut. Meme chose sur le  marché du tra va il.

La réponse du marche a la  demande excédentaire de main-d*oeuvre ne peut- 

être que la  hausse des salaires.

Déséquilibre sur les marchés de l'a rgen t et des facteurs, mais 

aussi déséquilibre sur les marchés des biens de consommation. Non seulement 

la  production existante ne parvient-elle pas à suivre la  demande naturelle, 

mais à ceci vient s 'a jouter l'impact de la  hausse des salaires que les 

délais de réa lisation  des nouveaux projets ne permettent pas de contrecarrer. 

Hausse des taux d 'in té rê t, hausse du prix des facteurs, hausse des prix 

des biens de consommation t e l le  la. conséquence première de l ’ innovation 

sur l'économie. Une chaîne de déséquilibres a llant en s'am plifiant et 

que seule, peut venir contrecarrer, la  mise sur le  marché,de® productions 

nouvelles. Alors commence la  période de dépression que Schumpeter appelle 

période d ' 11 auto dé f ia t  ion".

3*3 La période d1 au todéfiation

Avec la  mise sur le  marché des nouvelles productions, vient donc le  

temp9 des réajustements. Le réajustement s 'e ffec tu e



tout dhabord sur les marchés des tiens de consommation (s i ^ indus

t r ie  innovatrice se situe dans ce secteur). L*accroissement de l 'o f f r e  va 

amener une haïsse de prix , du fa it  de la  concurrence nouvelle qui apparaît 

alors. Suit une guerre des prix dont l 'e f f e t  est de provoquer l 'effondrement 

des prix et l'é lim ination  des entreprises qui n'ont pas innové* Après une 

période d'ajustement, le  marché des biens de consommation devrait tendre 

vers une nouvelle situation d 'équ ilibre correspondant aux nouveaux coûts 

de production. C 'est ce que nous avons représenté sur l e  graphique ci-après 

ou le  prix du marché après fluctuation a la  hausse et à la  baisse,passe 

d ’ une situation in it ia le  p° à p l .

Marché du bien X. Les deux phases

graphe l ;  graphe ?;

Prospérité Dépression

Période de gestation Période d'autodéflation

Note: le  graphique est emprunté à DOW in . Business Fluctuations in a Dynamic
Econony , op. c i t ,* pp. 177-178.

Pendant la  période de gestation* l 'o f f r e  se réduit,du fa i t  du dépla

cement des facteurs de production des secteurs existants vers des secteurs 

innovateurs. Quant a la  demande, e lle  augmente a cause de la  hausse des

Balaires.

Pendant la  période d'autodéflation, l 'o f f r e  augmente, les, industries 

nouvelles commencent à produire. La demande est supposée rester 

inchangée.

Nous pouvons transposer l'analyse précédente aux marchés des biens 

de production si l'innovation se fa it  dans ce secteur ( l ) .  Néanmoins, 

là  n 'est pas l'important. La fin  de la  période de gestation et ce que 

Schumpeter appelle l'"épuisement des innovations" vont exercer un e f fe t  

dépressif sur lee  prix consécutivement a la  chute de la  demande qui en sui

vra. Moins de biens de production seront nécessaires, puisque d'une part, 

les  projets seront achevés et d'autre part, la  baisse des prix sur les 

marchés de consommation augmentera le  risque et par le  fa it  même, freinera 

les  entrepreneurs innovateurs dans leurs projets. Le mouvement de chute de 

prix s'am orce-t-il d'abord sur ces marchés ou bien sur les marchés des biens 

de consommation'? C 'est une question que l'on  peut se poser en e f fe t ,  ne 

serait-ce que parce que che2 Spiethoff c ’ é ta it sur le  marché des biens de 

production qu 'éclatait d'abord la  surproduction.

I l  semble bien que l ’ élève suive le  maître également sur oe plan.

Le boom des innovations ne se maintient que pendant une période de temps 

lim itée. La multiplication des tensions q u 'e lle  entraîne dans l'économie

( l )  I l  faut q u 'il y a it  en fa i t  innovations dans ce secteur également faute 
de quoi toute innovation dans le  secteur des biens de consommation va se 
trouver bloquée et la  Concurrence entre acheteurs Sur les marchés interm 
diaires n'en sera que plus fo rte .



est déjà en soi un facteur de freinage des investissements induits. A ceci 

vient aussi s 'a jouter le  fa i t  que les dépenses d' investissements sont plus 

elevées dans les  premiers temps de la mise en place des nouveaux projets 

que par la  su ite. Ces deux éléments mis ensemble, on devrait donc s 'a tten 

dre à observer un ralentissement de la  demande en biens de production et 

une baisse des prix que viendra renforcer rapidement,pour des raisons 

que nous verrons plus lo in  (v o ir  section 3 re la tiv e  aux cycles ),

la  mise en place de nouvelles capacités dans ce secteur. L'amorce donc 

îe la  baisse des prix dans l'économie s'opère sur les  marchés des biens 

Intermédiaires pour se transmettre par la  suite Sur les marchés des biens 

5e consommation. Une fo is  le  processus d*autodéflation en marche par con

tre, ce lu i-c i ne peut qu 'a ller en s'accentuant, l'épuisement des innovations 

menant décélérer la  demande de biens de production.

Sur les autres marchés, on va assister au même processus. Les sa la i- 

•es suivront à la  baisse, la  demande de main-d’ oeuvre. Quant aux taux d ’ in

térêt, i ls  suivront le  mouvement général, la  demande de capitaux allant 

?n décroissant alors que les  d isponibilités iro n t ,e lle s , croissant avec le  

■es serrement de l'économie.

Tel est donc le  schéma général de la  période d'autodéflation. Une 

triode pendant laquelle (vo ire graphe 2 ) ,  les marchés «.quels q u 'ils  soient, 

endront â se réajuster sur un nouveau prix d 'équ ilib re in férieur a 

'ancien prix.

Cette théorie du cycle en deux phases (prospérité-dépression), 

Schumpeter ne la  considère ,comme nous l'avons dit,que comme une première 

approximation. Dans un deuxième temps, la  deuxième approximation, i l  

développera une théorie plus complète en quatre phases; prospé

r ité  et dépression, les  deux phases précédentes auxquelles viendront s'ajou

te r  les  phases de récession et de reprise. Récession et reprise seront 

les  deux phases où l'économie se trouve dans " le  voisinage de l 'é q u ilib re " .

La récession étant c e lle  où on y tend, la  reprise, c e lle  où on s'en écarte. 

Nous ne nous y arrêterons pas. Mentionnons seulement qu'en disséquant 

de la  sorte le  cycle, Schumpeter entend distinguer l ’ impact propre de l ’ in

novation sur l'économie, de l ’ e ffe t d’ entraînement et d'accélération 

qu 'e lle  provoque. C 'est l ’ innovation qui est S l 'o r ig in e  de la  reprise; 

c 'es t également e lle  qui pousse l ’ économie hors de la  situation d ’ équ ili

bre dans laquelle e l le  se trouve» La période d'expansion qui s'en suivra, 

de "prospérité" ( 1 ) , n 'est en fa it  l ié e  qu'a l 'e f f e t  d'entraînement provoqué 

sur les industries existantes ( la  seconde vague). De même, si la  récession 

est la  phase pendant laquelle l'économie digère l ’ innovation et retrouve 

progressivement sa situation d 'équ ilib re, la  phase de dépression n 'est que 

la  contrepartie et la  conséquence de la  période d'expansion. C'est le  moment 

où les industries non-innovatrices subissent le  contre-choc de la  surproduc

tion. jusqu'à ce qu 'elles disparaissent (les  plus fa ib les ) et c 'es t aussi le  

moment où les  marchés se relâchent e t  celui où» â l 'in f la t io n  généralisée, sut 1

(1) La prospérité est en fa it  factice  puisque in fla tion , épargne forcée et 
baisse de la  production de biens de consommation en sont la  caractéris
tique .



e dépression et l'effondrement des prix.

rap bique 2 . Evolution cyclique des prix  sur le  marché ( l )

I  I I

première approximation + prospérité dépression '+
"gestation" " aut o dé f  1 at i  on1 ’

1 2  3 ^
deuxième approximation reprise prospérité dépression récession

p: prix , pt avec t  = 0, 1 , le  prix d’ équilibre an
début du cycle e t  au terme du cycle.

l )  Notons que le  cycle n’ est pas défin i de creux a creux mais d 'equ ilib re 
à équ ilibre.

3- La troisième approximation. La théorie des trois cycles

Nous en arrivons maintenant à la  dernière étape de la  théorie de 

Schumpeter, soit ce lle  où i l  fa it  la  jonction entre l ’ analyse pure du cycle, 

la  courte période s i on veut , et le  développement économique ou encore ,1a 

longue période.

3.1 La problématique

Tout comme Sp ietboff* Schumpeter en se concentrant sur la  pure ana

lyse du déroulement d ’un cycle économique, n ’ a jamais perdu de vue que cycle 

et croissance ne font qu'un. L'importance q u 'il attache d 'a illeu rs à l'in n o

vation en fa it  fo i .  Si c e lle -c i,  prise comme variable exogène, se trouve 

à la  source même du cycle par les déséquilibres qu 'e lle  engendre dans la  

routine du c ircu it, c 'es t aussi la  source même du progrès et du développe

ment. Nous avons beaucoup in s is té  (comme lu i d ’ a illeu rs ) sur les mouvements 

de prix dans le  deroulement du cycle, mais i l  ne faudrait pas oublier la 

production. Une fo is  l ’ équilibre retrouvé, non seulement se trouvera-t-on 

avec des prix plus bas, mais aussi avec une production accrue ( l ) .  Produc

tion toujours accrue, prix toujours plus bas, nf est-ce pas la  le  sens de

( l )  Schumpeter semble concentrer surtout l ’ impact de l'innovation sur l ’ ac
croissement de richesse et peu sur la  réduction du tra va il. L ’ économie 
de Schumpeter est une économie de pdein en^loi sur la  longue période où 
en fa it  le  chômage technologique n ’ existe pas. L'analyse aurait sté 
pourtant plus riche, s ’ i l  é ta it parti d'une situation d 'équ ilib re sur les 
marchés mais avec chômage technologique* Ce qui aurait simplement changé, 
c 'es t que la  période de reprise aurait pu être cernée de manière plus 
réa lis te . Pas plus q u 'il n 'y a de tendance à la  surproduction, i l  nTy 
a tendance au sous emploi dans son économie. D’ où toirtelamtigu.ité 
d'une théorie qui cherche â expliquer la  surproduction et le  chômage 
(et les mouvements de prix) en partant de l 'id é e  que la issée à elle-même, 
l'économie tend vers une situation d ’ équ ilibre. Seuls les facteurs 
exogènes et les  chocs extérieurs ( l ’ innovation dira Schumpeter, la  crise 
de l'én erg ie  ou les interventions de l 'E ta t diront les  économistes d'au
jourd'hui) peuvent venir expliquer les  fluctuations. Que l ’ on sépare



1 ' Histoirevmême s i e lle  passe par ce chemin détourne et nécessaire qu'est 

le  cycle économique?

La question qui se pose cependant si présent, c ’ est de savoir si les 

d ifféren ts niveaux de production d’ équilibre qui se succèdent de cycle en 

cycle suivent eux-mêmesune tendance linéa ire  ou pas. C’ est en e f fe t  la  

question qui fa i t  encore problème dans l ’ analyse. Après tout* s i nous pre

nons une succession de cycles comme nous l ’ avons représente sur le  graphique 

3 ci-après t les d ifféren ts niveaux de production correspondant au 'V o i

sinage" de l ’ équ ilibre, soit les points nous donnent la  tendance

que suit l ’ économie dans le  cours de son procès de développement. De cette 

tendance, nous ne pouvons rien dire s i ce n ’ est que*dans la  logique du pro

grès, la  croissance de la  production doit être plus fo rte  que ce lle  de 

la  population. L ’ hypothèse la  plus simple est évidemment c e lle  d'un taux 

constant égal à n + t  où n .représente la  croissance de la  population et 

t l ’ amélioration du niveau de v ie  par tê te , c 'est-à -d ire  le  taux de 

croissance de la  productivité. Pourtant, cette hypothèse, Schumpetçr ne la  

retien t pas. E lle reviendrait à supposer que l'évo lu tion  du progrès tech

nique se fasse de manière continue en rapport avec l ’ innovation qui le  

sous-tend,que les innovations ont toutes le  mime impact sur l'économie, 

qu’ e lle s  soient d’ importance identique, que la  période de gestation so it la  

même, qu 'elles puissent toutes être réalisées en une fo is , c 'es t-à -d ire  dans 

le  cours d'un cycle, qu 'elles provoquent des e ffe ts  immédiats et non à

(su ite de la  note de la  page précédente)
ou non croissance et cycle, on débouche inéluctablement sur une théorie 
de cycle que je  pourrai qu a lifie r  de coup de poing dans le  ballon.\ une 
fo is le  choc encaissé, ce lu i-c i reprend sa b e lle  rondeur.

retardement, e tc .. Bref, i l  y a plutSt tout lieu  de croire que le  développe

ment économique est Sujet à des fluctuations sur la  longue période comme i l  

peut l ’ etre sur la  courte période. Hypothèse que Schumpeter viendra renforcer 

par une autre à savoir, que le  rythme de l'innovation fluctue de manière 

t e l le  que l'o n  se trouvera en présence non d'un type toujours identique de 

cycle mais deplusieurs cycle3, en l ’ occurrence :1e Juglar (7-11 ans), 

le  Kitchin (liO mois), et le  Kondratieff (50-60 ans).

Graphique 3. De cycle en cycle, la  tendance...
A

On a beaucoup critique ces deux hypothèses, que ce so it sur le  plan 

empirique ou sur le  plan théorique ( l ) .  I l  faut dire à la  défaveur de 

Schumpeter, qu'en rattachant la  nature particu lière du développement écono

mique des économies capita listes à un facteur exogène» en l ’ occurrence l ’ in

novation, i l  lu i fa l la it  inévitablement fa ire  intervenir,comme le  souligne 

bien 0. Lange (2 ) ,des éléments psychologiques et sociaux comme le  comportement 1 2

(1 ) Voir les  critiques, notamment de S. Kuznets» in "Economie Change^, 
Selected essays, 1953 et la  critique sur une hase empirique1*par~Â,F. 
Bltrï13* Economie change, selected essaye, W.w. lîorton, Tîev York, 1953
et V,C, M itchell, "Long Cycles as tr ip le ts  o f  Business Cycles, in Mça- 
suring Business Cycles . NBFB ,19146, Nev York, pp. Ho-lfkfî

(2 ) 0. Lange, çp, ç j t . ,  p. 392.



des entrepreneurs(et leur appréciation du risquejou des facteurs techniques. 

L' analyse se trouve alors déplacée sur un terrain "bourbeux et prête assez 

facilement le  flanc â la  critique. Les attentes jouent certainement un 

rô le important dans l'investissement mais#encore fa u t- il  les expliquer 

sur le  plan économique. Et là , nous devons réintroduire les variables en

dogènes et en particu lie r, le  p ro fit comme élément l'exp lica tion , Schumpe- 

te r  ntayant pas à proprement parler de théorie du p ro f it ,  hormis une théorie 

du profit-récompense, l ’ analyse est toujours vouée à tomber sur un'deus 

ex machina pour expliquer le  boom et l'épuisement de l ’ innovation ( l ) .  

Egalement problématique est le  fa it  que le  capitalisme se ramène â une 

économie d’ échange pure â la  bBhm Bawerif. La notion d’ équilibre y prend 

une t e l le  place que l ’ idée de cyc le fexpliquéeen rapport avec la  rupture 

d'un équ ilibre, l'amène sur une théorie des cycles longs et courts pour 

arriver à mettre dans le  même cadre d'analyse les problèmes qui entourent 

aussi bien le  développement' de l ’ économie (2 ). C'est là  que se situe le  1 2

(1) Clémence and Doody situent clairement le  problème lorsqu’ i l s  écrivent:
Since th e r ish o f fa ilu re  is  at minimum and the pressure o f innovate at 

a maximum, ve sould expect that innovâting a c t iv ity , under cap ita lis t 
arrangements, vould be extraordinarily great", op .e it . , p.5^. Sans 
doute, mais pourquoi? Pourquoi le  risque est bas et la  pression forte? 
La question du p ro fit et avec e l le ,  ce lle  de l'accumulation comme fina
l i t é  meme du capitalisme ne v ien t-e lle  pas alors â surgir? P. V, Clé
mence et F.S. Doody, The Schumpeterian System, Cambridge Juiversity 
Press, Cambridge, 1950,

(2) On avait fa i t  d 'a illeu rs  la  même remarque à propos de la  théorie marxis
te . La reproduction n 'im p liqu a it-e lle  pas entre autres conditions la 
s ta b ilité  du taux de p ro fit?  Comment dans ces conditions pouvait-on 
admettre que puisse se poursuivre l'accumulation et. donc que puisse se 
reproduire le  système alors même que l'accumulation entraînait inéluc
tablement la  baisse du p r o f i t , donc son inexistence même? Une solution 
possible qu’ on avait avancé c ’ é ta it  de distinguer l'expansion de la  c r i
se. La crise étant le  moment de la  reproduction. Chez Schumpeter,
la  récession devient le  moment où le  système se rééquilibre mais reste 
cependant le  fa it  que la  théorie de Marx n 'est pas une théorie du cycle 
mais une théorie de longue période.

-oblème de la  théorie de Schumpeter parce que,malgré toutes les critiques qui 

it pu être formulées sur sa théorie de l'innovation , la  démarche e l le *  

îmeure d iffic ilem ent réfutable. On ne peut disséquer les mouvements écono- 

tques en cycles et en tendance. Derrière ceux-ci, i l  y a une même cause, 

xur Schumpeter, c 'es t l'innovation ; pour Marx, c 'é ta it  l'accumulation du 

ip ita l. Ce qui est en cause, c 'es t l ’ idée d ’ équ ilibre. Parce qu'une 

sis admise, l'hypothèse que le  cycle n 'est qu'un processus de dêséquilibre- 

ïu ilib re , i l  n 'y  a aucune raison de ne pas transposer l'analyse a la  longue 

iriode et d'admettre avec notre auteur que l'innovation peut produire ses 

ffe ts  sur une plus longue période qu'un cycle et nécessiter un réajustement 

2 l'économie s'échelonnant également sur plusieurs cycles. Evidemment, 

a déséquilibre qui s ’ accumule sur 25 à 30 ans et en prend un autre 25<-30 ans 

our se résorber, c 'es t dur à admettre mais c 'est tout aussi dur à admettre 

ne de cycle en cycle, 1 'économie soit toujours en équilibre ou tende 

ers l 'é q u ilib re . En critiquant l ’ analyse de longue période de Schumpeter, 

es critiques ne font que remettre en cause leur propre démarche 

Our cerner le  cycle et surtout la  coupure q u 'ils  sont obligés d'opérer 

ntre la  courte et la  longue période lo rsq u 'ils  viennent g re ffe r  le  cycle 

ur la  tendance ( l ).

Mais revenons à la  théorie des tro is  cycles. l)

l )  Aussi bien 0+ Lange que B. Higgins, ne s ’ y sont pas trompés d ’ a illeu rs 
en faisant porter leurs critiques non sur cette question, mais plutôt 
sur le  problème de l ’ emploi pour le  premier et sur l 'id é e  même de cycles 
pour le  second.



3.3 Les tro is  cycles

Sa théorie , Schumpeter la  fonde sur tro is  arguments:

Le premier,

" i f  innovations are at the root o f eyc lica i fluctuations, 
these cannot Le expected to form a single wave lik e  
movement, Lecause the periods o f gestation and o f absorp
tion o f e ffects  by the économie System w ill  not, in general,
Le equal fo r  a i l  the innovations that are undertaken at any 

tinLe" ( l ) .

On aurait ainsi des innovations de "longue haleine" sur lesquelles vien

draient se gre ffe r des innovations dont l'impact se fe ra it  sur une plus cour

te période. Ces innovations de plus fa ib le  impact pourrait-on d ire , Schum- 

peter les  conditionne au mouvement de prospérité qu'engendre les  innova

tions majeures. I l  s f ag ira it a lo rs ,d *innovâtions induites qui ne pourraient 

tout simplement pas surgir en période de longue dépression, c 'es t-à -d ire  

lorsque l'économie digère les e ffe ts  des premières, Les innovations majeu

res seraient de cette façon & l 'o r ig in e  des cycles longs. A c e lle s -c i 

viendraient se g re ffe r  des innovations secondaires dont l 'e f f e t  serait alors 

d'accentuer la  tendance expansioniste. Par contre, lorsque les innovations 

majeures verraient leurs e ffe ts  s'épuiser,ces dernières disparaîtraient.

La longue dépression prendrait alors place - Les cycles devraient être 

plus courts faute d 'impact supplémentaire et les récessions^plus profondes. 

Vers le  creux de la  vague ou du Kondratieff, l'économie devrait tendre à 

retrouver son équilibre.

( l )  J« Schumpeter, Business Cycles, op. o i t . ,  p , l 66

Le second serait le  suivant "Major innovations hardly ever emerge 

in th eir fin a l form or coyer in one throv the vhole fie ld  that w ill  u lt i-  

ïnately Le th eir own" ( l ) .  Autrement d it , et la  Scbumpeter prend les 

exemples du développement des chemins de fe r , de l ’ é le c tr ic ité  et de 1 ' auto

mobile, une industrie ou plutôt un secteur nouveau ne se met pas en place 

d’ un seul coup, mais par vagues. Entre chaque vague, l ’ économie encaisse 

et absorbe le  choc provoqué. Comme i l  l 'é c r i t  plus lo in , "innovation is 

carried out in steps each o f vhich constitues a cycle" ( 2) (souligné par 

nous).

Enfin, et ce sera le  troisième argument, "a séquence o f cycles vrhether 

indépendant o f one another or not, may be the resuit o f processus vhich bave 

also e ffects  other than those vhich show in the cycles themselves" ( 3 ).

Que veut dire Schumpeter par là? Pour s'expliquer, l'auteur reprend le  

cas des chemins de fe r . Tout de su ite, l'ouverture d'une nouvelle ligne 

de chemins de fer va avoir un impact sur l'économie en général, sur les 

autres moyens de transport qui se trouvent concurrencés, sur la  position 

re la tiv e  des centres de production etc. Mais cela va prendre un tempe beau

coup plus considérable avant que l'économie ne se modèle aux nouvelles condi

tions de production, que ne se développent de nouvelles opportunités de 

production, que n’ en disparaissent d'autres, que les centres de production 

se déplacent etc. On va se trouver alors en présence d'un type particu lier

(1) Ibidem,

( 2 ) Ibidem,

(3) Ibidem,

P.l67.

P-169.

p.l63.



Graphique 4. Les 3 cycles de J. Schumpeter

Source ; J. Schumpeter,. Business Qycles, op„ c i t .

de cycle ( l ) ,  un cycle long que Schumpeter préfère appeler une onde longue 

(long vave) et q u 'il désignera par la  suite sous le  vocable de Kondratieff- 

Par rapport aux deux autres cycles, le  Kondratieff a ceci de particu lier 

d ir a - t - i l ,  que c ’ est à la  fo is un phénomène bien réel et non simplement une 

simple résultante "statistique" d’une séquence de cycles semblables et un 

phénomène qui dépasse largement en importance une innovation ou un type 

pa rticu lie r d'innovation. " I t  is  the result o f a i l  industrial and commerci* 

processes o f that epoeh" ( 2).

I l  y a donc 3phénomènes particu liers dans 1 'innovâtion, tro is  catégories 

de cycles qui vont s'emboîter l'un dans l ’autre et t'rois cycles dont 

l ’ origine, la  durée et la  sp éc ific ité  tiennent à l'impact sur l'économie 

d’ une innovation ou d'une sérié d'innovations majeure, mineure ou induite*

Dn aurait ainsi le  Kondratieff dTune durée d'environ 50-60 uns cou

vrant environ 6 Juglars qui eux-mêmes couvriraient pour chacun d'eux, 

environ 3 Kitchins conformément au graphique donné ci-dessus, {graphique 4).

Les Kondratieffs (qui eux seuls nous intéressent), Schumpeter en 

catalogue 3 sur la  période étudiée:

(1 } Remarquons cependant que Schumpeter admet beaucoup de jeu tant dans 
l'amplitude que dans la  durée de ses d ifféren ts cycles, surtout en ce 
qui concerne le  Kondratieff qu’ i l  qu a lifie  de cycle mais toujours avec 
beaucoup de prudence-

(2) Ibidem, p-163*



-  Le. Kondratieff (s 'é ta lan t de 17&0 à 18^2) de la  Révolution Indus -

t r ie l l e .  Marqué par l'in du strie  t e x t i le ,  l 'a c ie r  et la  vapeur»

-  celui de 18^2- 1897, que Schumpeter q u a lifie  de "Kondratieff Bour

geois11 marqué par le  développement des chemins de fe r .

- et celu i commençant en 1898 marqué par le  développement de l ’ élec

t r ic i t é ,  de la  chimie et de la  motorisation qu a lifié  lu i de Kondratiefl 
neo-mercantiliste.

Chacune de ces innovations majeures étant à la  source d'une époque 

particu lière dans le  processus de développement du capitalisme.

3. 1* La théorie des tro is  cycles. Remarques finales

Cette théorie des tro is  cycles constitue sans aucun doute le  point 

le  plus fa ib le  de la  théorie de Schumpeter ( l ) .  En fa i t ,  la  plupart des 

critiques de l'oeuvre de Schumpeter se sont davantage portées sur cette 

question que sur la  théorie de l ’ innovation qui pourtant,la sous-tend.

Empiriquementj la  théorie est indéfendable. La périodisation propo

sée par l ’ auteur correspond plus aux besoins de la  théorie qu’ à la  réa lité , 

notamment en ce qui concerne les Juglars, De plus, l'ex is ten ce des petits 

cycles, les Kitchins n'a jamais été prouvée. Enfin, ce qui est plus gênant, 

la  périodisation des Kondratieff d iffè re  assez facilement d'un auteur à 

l 'a u tre , comme nous l'avons mentionné précédemment (2 ). La dessus, la

(1 ) R. Pels, American Business Cycles, op. c i t . ,  p.25

(2) C 'est une critique que fa it  Kuznets S Schumpeter. En fa i t ,  i l  n 'y a 
pas à proprement parler de chronologie des cycles dans les 2 volumes de
Business Cycles , S. Kuznets, Economie Change , Selected essays,

VMf. Norton and Rev York, 1953, p-109« ______

ritique est^omme le  souligne lui-même Fellner ( l ) ,  extrêmement fa c ile , 

ellement même qu'on s 'y  est souvent arrête pour re je te r  aussi bien la  

laéorie elle-même que les  éléments b u t  lesquels Schumpeter avait pu a tt ire r  

'attention. Par exemple, le  rô le du changement technologique, l ’ alternance 

es périodes de croissance plus lente et plus rapide, le  rô le joué par 

es crises dans le  processus de développement, les déséquilibres sectorie ls , 

ï d if f ic u lté  d'émergence des nouveaux secteurs, etc. Bref, tous des 

>ints sur lesquels nous nous proposons de revenir en raison de leur impor- 

mce. Mais, le  problème n 'est pas là .

La théorie des tro is  cycles n 'est que le  point ultime dTun cheminement 

d a amené Schumpeter à considérer les mouvements économiques en termes 

i deséquilibre. CTest dans ses fondements mêmes que l'analyse est 

■ronée. Au risque peut-être de nous répéter, l'innovation n'apparaît pas 

'imne un élément inhérent au processus de développement du mode de produc- 

on cap ita liste  (2 ) ,  mais comme un facteur exogène à l'économie. C'est ce 

Li empêche cette dernière d 'être en situation d’ équilibre stationnaire* 

xtant de ce postulat, tout mouvement économique peut alors être considé— 

comme un processus de déséquilibre-équilibre ( expansion-récession 

ampleur plus ou moins grande selon l'impact que va avo ir  l'innovation, 

la  croissance n 'é ta it  qu'une succession de cycles identiques, la  théorie

,) VJ. Fellner, Trends and Cycles in Economie a c tiv ity  , Jî.R.W., 
Nev York, 1956, pp. U3- 52. 

l) Ou y reviendra plus lo in  dans la  critique.



ne poserait guère de problèmes d’ ordre empirique et on pourrait ainsi passer 

sans grande d if f icu lté  de l'analyse de la  courte période à ce lle  de la  

longue période* et du cycle au"trend? Seulement, la  r é a lité  est tout 

autre. Les innovationsjdira Schumpeter, n'ont ni la  même importance ni le  

même impact sur l ’ économie. Les cycles n’ ont pas toute la  même amplitude.

Le trend lui-même n 'est pas lin é a ire * E t,c 'es t là  que Schumpeter est pris 

au piège de sa théorie. L ’ innovation ayant l t é  posée comme l ’ élément causal 

des cycles, l'analyse des différents mouvements qui transcendent l ’ évolu

tion économique,ne peut être fa ite  qu’ en rapport avec e lle . Schumpeter en 

distingue tro is  ( l ) ,  mais i l  pourrait y en avoir 2, b, 5 , cela ne changerait 

rien au problème. Trois mouvements d'amplitude et de durée d iffe ren te ; 

tro is  mouvements qui,se greffant l'un à l'autre^peuvent être sa isis comme 

tro is  cycles particu liers et ainsi être expliqués en rapport chacun avec 

l ’ impact particu lier que peut avoir 1 'innovation. Et là , les  questions 

surgissent.

Les innovations se produiraient avec une périod ic ité (en "grappes” ) 

t e l le  qu 'elles pourraient engendrer des cycles de durée bien défin ie ? 

Qu’ e lle s  pourraient s'enchaîner de manière t e l le  qu’ e lle s  pourraient per

mettre l ’ imbrication de tro is  cycles? LTimpact des innovations majeures 

serait t e l  que cela prendrait 25 à 30 ans à l'économie a "s 'en  remettre” ? 

Pourquoi l'économie ne s ’ e ffon dre-t-e lle  pas complètement le  temps que 

dure la  longue dépression du Kondratieff de baisse? {2 }.  A ces questions 1 2

(1) Selon Kuznets, Kondratieff lui-même proposait une distinction entre 
3 cycles; le  cycle majeur 50 ans, le  cycle intermédiaire de 7 à 10 
ans, et le  cycle mineur de 3 à 4 ans. C f, Secular Movements in 
Production and Price , o p .c it ., p.263.

(2) Pour une sérié de critiques pertinentes, on se rapportera à la  présenta
tion  que fa it  Kuznets des théories de Schumpeter, in Economie Change, 
op. c i t . ,  p. 110 et suivantes.

. d’ autres encore, Schumpeter avec sa théorie des tro is  cycles ne peut 

►porter de réponse. Et pour cause, Spiethoff avait clairement vu le  problè- 

s en se refusant d'analyser la  longue période en termes de cycles longs, 

i ne peut partir du circu it economique pour analyser le  développement 

lonomique ( l ) .  Pu c ircu it, tout au plus, peut-on t ir e r  une théorie de la  

‘oissance continue, équilibrée et régu liè re . La théorie de l'in n ova tion  

> Schumpeter marque un pas en avant sur la  théorie de BHhm Eawerk en in - 

-oduisant l 'id é e  de changement qu a lita tif. Seulement, l 'id é e  d ’ équilibre 

aneure. Une fo is  la  récession terminée, l ’ économie doit avoir retrouvé 

>n équ ilib re (e t retournera sur son sentier de croissance équ ilibrée ). 

ïS déséquilibres ne peuvent Subsister comme le  la issera it sous-entendre 

'idée de cycles longs (2 ). I l  ne peut y avoir de distinction entre cycles 

)ngs et cycles courts.

Et maintenant, si nous partons des Kondratieff et que nous en ad- 

nettons l'ex is ten ce, pourquoi un cycle de 50 ans? Comme le  d it Kuznets,

L) On aboutit au même cul-de-sac chez Marx lorsqu ’ on essaie d’ analyser le  
développement économique uniquement à partir des schémas de reproduction 
Inéluctablement, on débouche sur une théorie de la  croissance équilibrée

2) C'est cette approche que vont suivre les économistes du UBER. Au-delà 
du cycle, i l  y a le  trend. Celui-ci peut s ’ accélérer ou décélérer mais 
en aucune façon ne se transform e-t-il en cycle long (c f .  E+ Prichey, 
Economie Fluctuations in the United States' , Harvard University Press, 

pp. 229-235 et 3àû-3d2,



"The explanation tend to emphasize external factors^ 
(inventions, urars, e tc .) vithout derconstrating their 
cyc lica l character in their tendency to  recur as a 
result o f an underlying mechanism or as effeets  o f 
another group o f external factors o f proven 
V yc lic ity™ ' (1 ).

L ’ innovation est un facteur d’ ordre q u a lita t if, avec tout ce que 

terme peut contenir d1indéterminé» Analyser la  longue période en termes 

cycles longs, c 'es t admettre la  périod ic ité et la  régu larité de ce facteur 

s l'évo lu tion  économique. L'émergence d’ innovations majeures se fe ra it  

es périodes qualitativement bien défin ies. Et pourtant, Schumpeter 

s t - i l  pas le  premier a admettre,comme tous ceux qui l ’ ont précédé sur 

te question, que c ’ est avant la  reprise du cycle long qu’ apparaissent 

innovations. "Pour prendre uniquement le  cas de l ’ é le c t r ic ité ,  c e lle -c i 

i t  commencé à être développée a u x ^ ^ s -"1̂ 13 avant 189T-I898. Mais, 

st un fa it  que son essor a commencé à se fa ire , comme celui de l ’ auto- 

ile ,à  partir de cette date (2 ). La question â laquelle Schumpeter ne 

}nd pas, c ’ est pourquoi l ’ é le c tr ic ité  e s t-e lle  apparue comme secteur 

:vateur? Pourquoi à cette date? Toute son approche la isse au contraire 

usager un déterminisme historique et naturel#peut être encore plus fo rt 

dans la  théorie néoclassique de la  croissance qui,elle,admet au moins 

progrès technique comme facteur autonome. Les cycles étant pour lu i 

'pulsation de la  croissance économique” , c ’ est par la  théorie des cycles 

.1 entreprend d 'in tégrer les changements d'ordre q u a lita tif à l'analyse

S, Kuznets, Economie Change, op. c i t . ,  p. HT
Moteurs électriques dans l ’ industrie américaine

1S99 î i . 6 ; 19lk: l î A ;  192?; ^9,û
I 90h :3.3; 1919; 31*7;
1090 1923: Uo.4;

En % des chevaux vapeurs, source; U.S. Cens us.

le la  croissance économique. Ce fut son erreur, L'innovation, les 

investissements, les entrepreneurs, le  crédit e tc ,, tous ces éléments 

ait un rô le  â jouer dans l'évo lu tion  économique; mais ,1e rapport qui 

fxiste. entre eux e s t - i l  suffisamment déterminé pour expliquer le  

Léveloppement en termes de cycles longs? Bfi l'évidence des fa its  ni 

e rapport théorique entre l ’ innovation et l'évo lu tion  économique ne vont 

lana le  sens d’une te l le  approche. Schumpeter a voulu pousser sa théorie 

les cycles jusqu’ au bout; e lle  en est tombée dans l'absurde. Hestent 

ependant ses remarques et ses observations sur le  développement » Et 

l ie s ,  on ne peut les re je te r du revers de la  main.



CHAPITRE T

LA THEORIE DES "ONDES LONGUES” D*ERNEST MANDEL ( l )

1. Présentation générale des thèses de Mande!

E. Mande! est sans doute l'un des rares auteurs marxistes contempo

rains à avoir repris d'emblée la théorie des cycles longs comme cadre d 'a

nalyse du capitalisme contemporain. D'autres, notamment A g lie tta , Boyer, 

L ip ietz Granou ou encore Arrighi pour ne c ite r  que ceux-là, ont sans doute 

une approche qui essaye également de ten ir compte des phases particu lières 

et des formes historiquement d ifférentes que peut prendre la  production ca

p ita lis te  dans le  cours de son développement (2 ). Aucun, cependant n’ a 

été aussi lo in  que lu i dans son Troisième âge du capitalisme (3 ). Renouant

(1) Nous nous rapporterons surtout à son ouvrage sur Le troisième âge du 
capitalisme. Notons qu'à plue d'une reprise Mandel est revenu dans 
ces écrits  sur cette thèse en particu lier dans

-  E. Mandel, La récession généralisée, éditions de la  Taupe rouge* 
Paris* 1976-

-  E. Mandel* La Crise 197^-1978* Flammarion, Paris, 1978+
-  E. Mandel* Long Vaves o f Oapitalist Development, Cambridge, Univer- 

s ity  Press, Londres, I 98O.

(2) A. Granou* "La nouvelle crise du capitalisme", Les Temps Modernes,
Nov. 1973* p. 826.

(3) F. Mandel, Le troisième âge du capitalisme, U.G.E,, Paris, 1976.

L'ouvrage.fut publié pour la  première fo is  en 1972 en Allemand sous le  
t i t r e  de Per Spfltkapitalismus. Avant que ne paraissent d'autres ouvrages 
sur la  question de la  crise actuelle, ce l iv r e  a été l Tun des premiers à 
présenter une explication aussi fou illé e  qu'originale de la  crise qui ébran
le  présentement le  capitalisme et cela à un moment où, sui- la  lancée encore 
de la  croissance rapide de l ’ après-guerre, peu de monde ne semblait prendre 
au serieux son acuité. Cet ouvrage a sans doute été fort sous-estimé. Mal
gré toutes les critiques qu'on peut lu i formuler, i l  faut admettre avec B. 
Rowthorn, qu'avec le  liv re  de Braverman (e t les liv re s  plus récents mention
nés ci-dessus), Le Troisième âge du capitalisme constitue une contribution

avec la  tradition  des Kondratieff, Schumpeter et bupriez* ce lu i-c i a fa it  

de la  théorie des "ondes longues" ( l )  la  base de son explication de l 'é v o 

lution du capitalisme depuis la  seconde guerre mondiale* apportant l'élément 

manquant chez ceux-ci so it le  rapport entre l ’ accumulation du capital et 

le  taux de p ro fit .

11 ne fa it  aucun doute que l'exposé que nous donne l'auteur, de sa 

conception des ondes longues (dans le  quatrième chapitre du premier tome de 

l'ouvrage ( 2 ) ,  constitue une contribution importante à la  théorie des cy

cles longs. Lui-même ne se trompe d 'a illeu rs  pas lorsqu’ i l  é c r it  avoir 

liv ré  "une contribution à la  résolution du problème de l'onde longue" ( 3).

Sa distinction entre les  récessions et les crises économiques, son double 

concept de reproduction é la rg ie , l'importance attachée aux fluctuations du 

taux de p ro f it ,  le  rapport existant entre ces dernières et l'accumulation 

du cap ita l, les conditions qui doivent entourer le  passage d’ une révolution 

technologique à une autre ou encore, l'in tégra tion  de la  théorie du cycle à 

la  théorie des ondes longues constituent tout autant d'apports à l'analyse 

de la  longue période. En définissant "les ondes longues comme des périodes

( 3 ) (su ite de la  page précédente)
majeure à l'analyse marxiste du capitalisme contemporain.
New Left Review lu i a d 'alleurs attaché une importance particu lière en 
publiant deux a rtic les  critiques, l'un de Bob Rowthorn, "Late Capitalisai' 
dans le  no 98 de ju ille t-aou t 1976 et l'au tre de Richard B. Day dans le  
no 99 de septembre-octobre 1976, in t itu lé , "The tfheory o f the Long Cy
c le : Kondratiev, Trotshy, Mandel", immédiatement après la  publication 
de l'é d it io n  anglaise.

De ce t  ouvrage, nous ne repredrons pas toutes les thèses mais seu
lement sa théorie des cycles longs en rapport avec le  développement 
qu'a pris le  capitalisme dans le  passé.

(1) Nous garderons l'appella tion  que donne Mandel aux cycles longs* so it 
c e lle  d’ ondes longues pour distinguer son approche de c e lle  de ses pré
décesseurs chez qui l 'id é e  d 'équ ilibre et de régu larité dans les  flu c
tuations longues est sous jacente à la  démarche.

(2 ) Ch+ I .  Les ondes longues dans l 'h is to ir e  du capitalisme pp. 213-292.
Nous serrerons de près ce chapitre dans la  présentation des thèses de
l ’ auteur.



successives d’ accumulation accélérée et ralentie provoquées par le reflux 

du taux de p ro f it "  (1 ), Mandel a assurément permis à la théorie d’ avoir un 

contenu plus Tealiste,enfermée qu’ e lle  était dans les problèmes d ’ o ffre  et de 

demande* Mais tout en se démarquant de ses maîtres à penser# et cela  

de manière plus profonde que lui-même ne semble le penser* i l  nous révélé 

plus que les lim ites de la notion de cycle long*, i l  nous montre la nécessi

té de raisonner en termes de phases spécifiques de développement plutôt 

qu'en termes de cycles oscillant le  long drun sentier d’ équ ilibre.

En apparence, le point de départ de la  démarche est la même que chez 

Schwnpeter, Tout comme ce lu i-c i, i l  part du cycle économique pour se poser 

la  question de savoir s i ” ce mouvement cyclique (du taux de p ro fit  et de 

l'accumulation du capita l) se reproduit tous les dix, sept ou cinq ans se

lon la durée du cycle industriel. Ou e x is te - t - il  aussi une dynamique pro

pre, particu lière dans la  succession des cycles industriels, durant des pé

riodes plus longues?” (2) Meme sa distinction  entre les investissements qui 

entraînent un changement technologique qui bouleverse fondamentalement les 

conditions de production et ceux qui ne font qu'améliorer les conditions 

de production existantes sans pour celai renouveler fondamentalement la 

technique n 'est pas sans présenter des analogies avec les distinctions opé

rées par ce même auteur. Mais comme le  remarque très justement Rowthorn* 

"Mandel inedntains a close connection Witb classical marxism by focusing on 

the internai dynamicsof the long wave i t s e l f  and emphasing the inhérent 

tendency o f accumulation to undermine the foundations o f its  own success"(3)

(1 ) B. Mandel, op. c i t . . p. ?T7
(2) Ibidem, p. 215
(3) B. Rowthorn, art, c i t . p. 63.

Les ondes longues ne peuvent être considérées comme un simple mouvement 

o s c illa to ire  analogue au cycle industrie l.

Lee l imites de l ’expansion sont données par l'accumulation e l le —meme; 

seul un changement majeur dans les conditions de production est suscepti

ble de fournir au capital les conditions lu i assurant la  poursuite de l ’ ac

cumulation, mais rien  n 'est déterminé à l ’ avance. Le processus d’ accumula

tion du capital lors de la  phase dépressive de l'onde longue ne peut pas 

non plus être perçu en termes de rééquilibrage du système. C'est au con

tra ire  le  moment où la  lo i  de la baisse du taux de p ro fit  va commencer à 

fa ire sentir ses e ffe ts  de maniera accumulât ive et pousser l'économie vers 

la  c r is e .

Egalement, ce n 'est pas seulement une révolution technologique gui 

permettra au capital de so rtir  de la  crise dans laquelle i l  s 'en lise . En

core fa u t- il qu'à la  faveur de la  crise le  taux de p ro fit  puisse être re le 

vé pour in c ite r les capitaux en quête de placement g s 'in v e s t ir . Le lien 

est ainsi opéré par Mandel entre les conditions économiques et les condi

tions sociales entourant le  processus d'accumulation.

Des l ’ introduction de l ’ ouvrage, Mandel prend soin de rappeler pour 

év ite r  toute équivoque dans sa démarche que "la  to ta lité  du développement 

du mode de production cap ita liste  ne peut être résumée par le  concert d ’ é

quilibre. Ce développement constitue plutôt une unité d ia le c t iq u e  d’ équi

lib res et de déséquilibrés périodiques , où chaque élément produit sa propre 

négation. L 'équ ilibre conduit automatiquement a un déséquilibre, lequel 

permet a son tour, après un certain temps, le  rétablissement d'un nouvel 

équ ilibre provisoire. Bien plus, l'économie cap ita liste est caractérisée 

par le  fa i t  que les déséquilibres régissent non seulement la  crise mais 

aussi l'accélération  de la  croissance de la  production, non seulement la



reproduction rétréc ie  mais aussi la reproduction é la rg ie ". Cl) Ainsi dans 

le cours de l ’ accumulation, verra-t-on les récessions retarder le  jeu de 

la  lo i de la  baisse tendancielle du taux de p ro fit  au travers de la dévalo 

risation  du capital et les crises permettre le rétablissement de certaines 

conditions favorables à un nouvel essor du capitalisme. Mais rien n’ est 

nécessaire. Tout dépend d’une variable c lé , le taux de p ro fit dont les 

fluctuations ne sont que le  "séismographe de l 'h is to ir e  du capitalisme" 

pour reprendre son expression. A sa hausse va correspondre une période ex 

pansive marquée par l'accéléra tion  de l'accumulation du capital et à sa 

baisse une période dépressive marquée par la déc élération progressive de 

1 'accumulation.

"Tota lité  dynamique", le  mode de production cap ita liste  dépend* selon 

l'auteur,son développement du jeu combiné de toutes les lo is  du développe

ment associées aux six variables fondamentales qui gouvernent le  taux de 

p ro f it ,  soit

- la  composition organique en général et

le  rapport de la  composition organique entre les deux départements;

- la répartition  du capital constant entre le  capital fix e  et le capi 

îa l  circulant;

- l ’ évolution du taux de plus value;

- le taux d'accumulation du capital;

- l'évo lu tion  de la durée du cycle de renouvellement du capital.

les relations d'échange entre les deux départements.

Cl) E. Mandel, op» a i t . . T . l ,  pp. 1+2—1*3

Ce ne peut être qu'en fonction "du jeu combiné de ces six variables"Cl 

que pourra être cernée l 'h is to ir e  du capitalisme à la  fo is comme "h istoire 

du développement de ses contradictions et de la  logique interne". ( 2 )

Maintenant, s ' i l  est possible de dégager certaines lo is  du développe

ment en prenant ces six variables comme point de départ de l'analyse, i l  

convient de "replacer l ’ e f fe t  de ces variables en partie indépendantes dans 

le cadre historique concret pour pouvoir analyser et expliquer les pha

ses successives de l 'h is to ir e  du capitalisme" (3 ). C 'est,à  notre avis, la 

phrase clé de sa démarche.

Le capitalisme traverse des phases successives de développement.

En posant cec i, Mandel va pouvoir dépasser l ’ exposé, disons trad ition 

nel, de la  lo i de la baisse tendancielle du taux de p ro fit et apporter un 

élément de réponse au fa it  que l ’ h is to ire  est marquée au-delà des crises* 

par de longues périodes d’ accélération et de décélération de l'accumula

tion du capital. Son argumentation, i l  la fonde f4) sur la section 4 du 

"Capital" re la tiv e  à la  plus value re la tiv e . Marx ne se contente pas 

d ’ exposer la différence entre la plus value absolue et la  plus value re la 

t iv e , mais nous donne un exposé devenu classique aujourd'hui du passage de 

la production artisanale à la  fabrique puis à la manufacture et à la 

grande industrie. Autant de phases particu lières de développement qui 

auront permis au capitalisme d 'accroître le p ro fit et contrecarrer ainsi

(1) Ibidem, p* 66-67.
(2) Nous laissons à Mandel toute la responsabilité de sa conception marxis

te du développement. C e lle -c i présente moins d’ importance dans le 
chapitre qui nous concerne que dans les autres parties de l ’ ouvrage 
consacrées à leur étude.

(3) Ibidem, p. 71.
f4‘] Tout comme la plupart des auteurs marxistes nvitpmnnrsinï rmî



la  baisse tendancielle du taux de p ro f it , grâce à la  transformation des 

conditions de production et de trava il et è l'augmentation de la  plus-value 

re la tiv e  que cela a pu entraîner ( l ) .  La hausse du taux de p ro fit  trouvera 

donc logiquement dans la  démarche de Mandel, sa source dans l'accroissement 

de la  plus value re la tiv e  qu'amène la mise en place d'une nouvelle techni

que de production et sa substitution aux anciennes devenues incapables de 

produire un "p ro fit  su ffisant". Comme i l  le  dira lui-même, "seul un boule

versement fondamental de la  technique d’ ensemble", une révolution techno

logique est susceptible de relancer l ’ accumulation et de créer de nouvelles 

perspectives de p ro fit .

Un point demeure extrêmement constestable dans sa démarche, le  présup

posé q u 'i l  a de la  hausse de la  composition organique non seulement dans le  

cadre d'une technique de production donnée mais aussi, lorsque c e lle -c i 

vient s être modifiée. Marx rattache évidemment la  hausse du taux de pro

f i t  a l 'e f f e t  du progrès technique sur la  valeur de la  force de tra va il. 

Mais, pourquoi n'en s e ra it - i l  pas ainsi du capital constant? La question 

reste sans doute à é c la irc ir . Ce q u 'i l  faut plutôt mettre en valeur c ’ est 

la  tentative entreprise par Mandel d'expliquer l'évo lu tion  du capitalisme 

depuis 300 ans par une théorie des ondes longues qui tienne â la  fo is

( l )  Cette petite  phrase de Marx dans le  chapitre 12 "Mais, dès q u 'il s 'a g it  
de gagner de la  plus-value par la  transformation du tra va il nécessaire 
en surtravail, i l  ne su ff it  plus que le  cap ita l, tout en laissant in
tacts les  procédés traditionnels du tra va il, se contente d'en prolon
ger simplement la durée. A lors, i l  lu i faut au contraire, transformer 
les conditions techniques et socia les, c 'es t-à -d ire  le  mode de la  pro
duction . Alors seulement, i l  pourra augmenter la productivité du tra 
v a il ,  abaisser ainsi la  valeur de la force de tra va il et abréger par 
cela même le  temps exigé pour le  reproduire", K, Marx, Le Capita l, op.cii 
Livre 1, p. 232, est au coeur des thèses d’ un auteur comme Granou par 
exemple. Mandel ne s ’ y réfère pas, préférant le  développement h is to r i
que de Marx dans les chapitres XIV et XV, E lle aurait pourtant pu lu i 
servir de référence, d’ autant que la  hausse de la  composition organi
que du capital semble être une lo i  inéluctable chez lu i.

compte de la lo i de baisse tendancielle du taux de p ro fit sous l 'e f f e t  de 

l'accumulation et du progrès technique et de la p oss ib ilité  d 'accroître ce 

taux,pour peu que les conditions de production et de trava il soient fonciè

rement modifiées. Et si,peut-être par ju stifica tion  in te lle c tu e lle , i l  se 

rattache à la tradition des théoriciens des cycles longs ( 1 ) ,  i l  n'en a pas 

moins je té  les bases d'une approche marxiste au développement du cap ita lis 

me oü,tout en partant des conditions particulières de production à une 

époque donnée , i l  est possible de ten ir compte de phénomènes comme la con

centration des entreprises ou le développement des interventions de l'E ta t, 

sans pour cela aboutir à des explications pour la période actuelle les p r i

v ilég ian t au détriment des caractéristiques fondamentales du M.P.C. qui, 

e l le s ,demeurent malgré tout inchangées f 2) .

Précisons davantage son approche.

(1) Mandel avait entrepris la même démarche dans son Traité d*économie 
Marxiste' . Ses références aux auteurs "bourgeois" plutBt que marxistes 
étaient non seulement voulues mais explicitement recherchées.

(2) La critique s'adresse ic i  â certains auteurs qui comme Steindl, Baran 
§ Sweezy, ou encore les théoriciens du Capitalisme monopoliste d'Etat 
en France ont p r iv ilé g ié  certaines tendances du capitalisme contempo
rain pour aboutir â la conclusion que depuis l'à ge  d 'o r du cap ita lis 
me concurrentiel, le capitalisme s 'est profondément transformé au 
point que les lo is  et les développements de Marx dans le Capital ’ ne 
paraissent plus valides. I l  ne s 'a g it  pas de nier le  contexte economi- 
que et politique dans lequel a été écrit Le Capital mais de vo ir 
qu'au delà de ce contexte, les fondements du capitalisme et ses lo is
de développement demeurent encore aujourd’hui d 'actua lité .



2. L'accumulation du capita l. Le modèle de base

Dans ses fondements, le  modèle de croissance de Mandel est relativemen 

simple. Le taux de croissance du produit dépend du rythme de l'accumula

tion du ca p ita la lequel dépend à la  fo is  des p ro fits  qu'on peut es

compter du capital investi et de la part des p ro fits  réa lisés qu'on est 

prêt à ré investir. Le p ro f it , plus particulièrement, le  taux de p ro fit 

apparaît donc comme la variable centrale du modèle.

En supposant la continuité, (hypothèse que l'on  peut facilement admet

tre dans le  cadre d'une phase donnée] nous retrouvons un modèle avec lequel 

nous sommes déjà fam ilier où nous aurons:

O )
Il ( t )  = a (t).A C t)

(2 ) posons l ( t )  - Ü(t)

avec I ( t )  l'investissement; JI(t) le  p ro fit réa lisé  et associé au capi

ta l A (t ), (1 )

Puisque I ( t ]  = A(t + 1) - A (t ),

on peut donc réécrire ( 2) combinée à ( 1] de la manière suivante:

(3) I ( t )  = a (t ) . A (t) 

ou encore

A (t + 1) - A (t) = a (t ) . A (t)

ce qui nous donne le taux d'accumulation du capital comme égal à 

a (t )  si tous les p ro fits  se trouvent réinvestis. Ce sont les  fluctuations de (l)

( l )  Nous supposons pour fin  de présentation q u 'il s 'a g it  d'investissement 
net et que le  capital u t ilis é  est automatiquement renouvelé.
Egalement, la formulation proposée n 'est pas de Mandel mais de nous.
E lle est donc à prendre sous toute réserve.

et son mouvement donné par a (t) dans le  cours d'une phase qui donneront le 

rythme avec lequel l'accumulation va se fa ire .

A )  d A (t ) = a (t )

d t.A (t )

Le taux de croissance de îa production s'en déduit d'autant.

Outre l'évo lu tion  de a (t )  (qui reste à déterminer), Mandel introduit 

une autre variable dans son modèle: la partie non réinvestie des p ro fits  

qui s'en va grossir le  capital disponible, soit b (t ) F î(t). Cette variable 

est assez importante dans 1 'analyse»comme nous le  verrons plus loin,parce 

qu’ à part d'admettre qu'une partie des p ro fits  puisse servir à des fins 

improductives ou à l'achat de biens de luxe (hypothèse non retenue i c i ) ,  

Mandel admet que les p ro fits  disponibles ne sont pas automatiquement ré in 

vestis . A chaque période, seule une partie de ces p ro fits  le sera, soit 

(1 - b ( t ) )  fl ( t ) ;  le  reste représente du capital "en jachère1'.

En posant donc

(5) I ( t )  - IîCt) - E (t)

où E (t) représente le p ro fit "mis en réserve” ou "

et est, par conséquent, défin i par:

(6)
E (t) = b f t ) .  n (t )

avec 0 < b (t) < y

On peut réécrire le modèle de la manière suivante

(T) T (t )  = A (t r 1 ) - A (t) = It(t): -  b ( t ) .  H (t) selon
= ( l - b (t  ) ) ÎI (t )

( 8) I ( t )  = a (t ) (1 - b ( t )  ) . A (t ) selon 1,

ce qui nous donne comme taux d'accumulation:

(9) d A (t) X a (t ) (1 - b (t )  )
d t.A (t)



De quoi dépend b (t ) ? Essentiellement du taux de p ro f it , so it a ( t ) .  

Plus le taux de p ro fit  est élevé ■> plus I e taux de réinvestissement sera 

élevé. Plus le taux de p ro fit tendra vers zéro, plus b (t ) tendra vers 1.

b ( t )  peut ê tre  fonction de a (t ) dans une relation quelconque comme 

ce lle  donnée sur le graphique ci-dessous.

(9) peut se réécrire de la  manière suivante;

( I I )  dA . I -  a (t )  ( 1 - h { (a ( t ) )  }  ) 

dt A ( t )

Le taux d'accumulation du capital fluctue donc en dé fin it ive  avec le 

taux de profit>à ceci pTês cependant, qu'un taux de p ro fit  p o s it i f  n'en

traîne pas nécessairement un taux d faccumulation l h (a (t )  doit être in fé 

rieur à 1 >

Tel est schématiquement présenté le  modèle de référence de Mandel. 

Essayons maintenant de vo ir comment se présente effectivement le 

procès d'accumulation. Ceci nous amène à nous interroger sur l ’ évolution 

de a (t ) et b ( t ] .

3. L 'évolution du taux de p ro fit

Nous l'avons mentionné plus haut, le taux de p ro fit  dépend du jeu 

combiné de 6 variables dont les deux principales sont en fa it  la composi

tion organique du capital et le taux de plus value.

La composition organique du capital est supposée s 'accro ître avec l 'a c  

cumulation du cap ita l. Le taux de p ro fit est donc voué à baisser â moins 

qu'au travers des investissements ( 1 ) ,  le capitalisme ne parvienne â 

accroître le taux de plus value de manière t e l le  que cela puisse contrecar

rer la hausse de la composition organique du capita l.

3.1 Investissements et changements technologiques

Nécessairement, tout investissement implique un changement technologi

que et une modification des conditions de production. Le capital n 'est 

jamais renouvelé ou é larg i à l'identique mais toujours "à un niveau techni

que supérieur" (2 ). Deux types de changements technologiques sont toute

fo is à étudier.

Lorsque sont introduits des nouveaux équipements dira Mandel, les con

ditions de production se modifient bien sûr,mais habituellement, les change

ments ne sont que mineurs. On pourra produire davantage et à des coûts 1 2

( 1) On ne retiendra dans l ’ analyse que le  rapport entre le taux de p ro fit 
et les investissements. Ceci n 'exclut pas que d'autres facteurs notam
ment sociaux, puissent en influencer l ’ évolution.

(2) Ibidem, T , l ,  p. 220



plus bas, mais s i rien de fondamental n 'est modifié dans la technique de 

production les nouveaux équipements ne pourront améliorer la ren tab ilité  

des entreprises que temporairement. Mande1 semble ainsi reprendre l'hypo- 

thèse ( 1) de Hutx que le taux de plus value tend à graviter autour d ’ un 

certain taux donné par les conditions de production. L1investissement,tout 

comme le  rapport de force en faveur du capitaljpeut fa ire  varier le  taux 

de plus value mais seulement de manière temporaire. Dans ce cas, l'accumu

lation du capital ne peut qu’ amener la baisse lente et progressive du taux 

de p ro fit au fur et à mesure que va s ’ élever la composition organique.

D'où la décélération de la croissance et la tendance vers la crise.

A cBtê de ce type d'investissements existe un autre type beaucoup plus 

coûteux en capital par contre, qui lu i, va entraîner un changement qualita

t i f  majeur dans la technique de production et de tra va il. Dans ce cas, on 

peut s ’ attendre à ce que l'in troduction de ces nouveaux équipements (et 

leur diffusion dans 1 'économie}entraîne une hausse du taux de plus-value 

et éventuellement ce lle  du taux de p ro fit . Si ce n 'est pas le  cas pour 

toute l'économie, ce le  sera au moins pour les entreprises ''innovatrices” 

qui bénéficieront alors de surprofits au travers du transfert de valeur qui 

s ’ opérera dans la péréquation.

La nécessité de rentab iliser le  capital immobilisé et surtout le coût 

des changements font que,pendant une très longue période de temps,seuls 

des changements mineurs seront introduits dans les conditions de production. 

I l  n’ en demeure pas moins que seule.une modification de la technique d'en

semble peut contrecarrer la baisse lente du taux de p ro fit . Lorsque la

(1) L'hypothèse apparaît nettement dans l'analyse du cycle où la référence 
est fa ite  â un taux de Tvrnfit f;<saTi + "

crise va éc later, la  nécessité du changement va apparaître avec force. I l  

ne s 'ag ira  plus alors d’ introduire des améliorations techniques marginales 

qui n'auront d ’ autre e ffe t que de l ’ approfondir encore davantage, mais de 

réa liser des changements majeurs dans la production et d ’ introduire une 

véritab le révolution technologique. Le capitalisme n’ a plus le choix; 

le  coût en capital a beau être élevé, la seule issue possible I  la crise 

c 'es t la  restructuration.

L’ idée de phases de développement est donc introduite au travers du 

bouleversement dans les techniques de production provoqué par des in vestis

sements majeurs â la sortie d'une crise.

Comme on peut le  constater, Mandel a une conception de l'investissement 

et du changement technologique qui n 'est pas sans rappeler la théorie de 

l ’ innovation de Schumpeter. Deux différences les distinguent tou tefo is.

Tout d'abOTd,Mandel a une conception beaucoup plus res tr ic t ive  du 

changement technologique que ne pouvait l 'a v o ir  ce d ern ie r .  C’ est sur la 

technique de production q u 'il met l'accent (1 ) et non sur l ’ innovation en

(1) On devrait même ajouter que seul le changement technologique permettant 
d 'accroître la plus value re la tive  est p r iv ilé g ié . I l  fa it  ic i  im pli
citement référence au passage de Marx dans Le capital où ce lu i-c i 
donne les conditions qui permettront d 'accroître la plus value.
Citons le , "Par augmentation de la force productive ou de la producti
v ité  du t ra v a il, nous entendons en général un changement dans ses pro
cédés, abrégeant le  temps socialement nécessaire à la production d'une 
marchandise. De t e l le  sorte qu'une quantité moindre de trava il acquiert 
la  force de produire plus de valeurs d’ usage. Le mode de production 
étant censé donné quand nous examinions la plus value provenant de la 
durée prolongée du tra va il. Mais dès q u 'il s ’ agit de gagner de la plus 
value par la transformation du trava il nécessaire en surtravail, i l  ne 
su ff it  plus que le cap ita l, tout en laissant intacts les procédés tra d i
tionnels du tra va il, se contente d'en prolonger simplement la durée. 
Alors, au contraire, i l  lu i faut transformer les conditions techniques 
et sociales, c 'est-à -d ire  le mode de production. Alors seulement, i l
pourra augmenter la productivité du tra v a il, abaisser ainsi la valeur



général. Que la technique de production vienne à être bouleversée et 

l ’ économie passera d'une phase de développement à une autre. Ceci ne l ’ em

pêchera pas ,comme nous le  verrons plus lo in , de ten ir compte dans la des

cription de chacune de ces phases du développement d’ industries nouvelles, 

de productions nouvelles et même dry attacher un rôle extrêmement important 

tant dans l ’ analyse des rapports sectorie ls qui s 'étab liront que dans 

son dé,veloppement propre (1 ). Mais fondamentalement, l'é léva tion  du taux 

de p ro fit  ne peut provenir que de la hausse du taux de plus-value qui

accompagne une innovation majeure (une révolution technologique) dans les 

conditions de production. Sur cette question, Schumpeter a une conception 

beaucoup plus large. Toute innovation,qu'elle s'applique dans le type de 

biens produits, dans la mise en marché ou bien dans les conditions de pro

duction,permet à l ’ économie de so rtir  de sa routine et de créer temporaire

ment des p ro fits  ( 2) .

L'autre différence nous paraît plus importante encore. E lle concerne 

les conditions d'apparition de l ’ innovation.

Pour Schumpeter, le  progrès technologique apparaît corame une variable 

exogène qu i,tout en influençant de manière déterminante l'évo lu tion  écono- 

mique5ne paraît guère influencée en retour par les conditions économiques. 

Seule peut-être la tendance du p ro fit veTs 0 est un facteur d 'in cita tion  

a l ’ innovation. Mais ceci n renlève rien au fa it  que l'apparition

( 1 ) suite de la page précédente, de la force de trava il et abréger par
celà même le temps exigé pour le  reproduire "  (Souligné par nous,C.D.),
K.Marx .Le Capita l. Livre I ,  pp. 231-232.

( 1 ) Notamment, c 'es t le  type de déséquilibre sectorie l qui nous permettra 
d ’ expliquer la nature de la crise qui s 'y  rattachera.

(2) Encore que lui aussi tende à p r iv ilé g ie r  l'innovation dans les condi
tions de production.

d'industries nouvelles et d ’ innovations majeures relève de 1 ’ extra-économi

que alors même que tout le  développement économique en dépend. A ce t i t r e ,  

on peut reprendre l'e x ce llen te  comparaison que donne Schmoo'kler dans la 

critique de cette approche (1 ). Le rapport existant entre l ’ innovation et 

l ’ évolution économique ressemble au rapport entre le niveau des pluies et 

les fluctuations des prix agricoles. Si les pluies influencent directement 

le  niveau des prix , l ’ inverse n 'est cependant pas vra i.

Hormis le fa it  que le progrès technique va dans le sens du raccourcis

sement du temps de tra va il nécessaire à la production des marchandises, 

Mandel n 'a  pas non plus à vrai dire de théorie particu lière sur cette ques

tion . L'analyse qu’ i l  fa it  du rôle des crises révèle malgré tout un étro it 

rapport entre la restructuration des conditions de production et la reprise 

de l'accumulation du capita l. L’ un ne va pas sans l'au tre .

Si la restructuration de l'économie apparaît comme une condition'^ine 

qua non"au relèvement du taux de p ro fit  et £ la  reprise de l'accumulation, 

c e lle -c i ne peut se fa ire  indépendamment d ’ un investissement massif avec 

tous les risques que celà comporte. Le passage à une phase supérieure de 

développement dépend de la réussite de 1 1 2 1 investissement,ce qui revient à 

dire que le changement ne s ’ opère que dans et par l ’ investissement. Rien

(1) "Technical ehange and the Law o f Industrial Orowth'’ in 'Patents, Inven
tions and Economie Change, Harvard University Press, New York, 1972, 
pp. 70 et suivantes.
Schmookler aura largement contribué par ses recherches à remettre en 
cause une t e l le  conception du développement économique pourtant largemem 
acceptée par les économistes aussi bien néoclassiques que marxistes.
Marx lui-même tend à considérer le développement des forces productives 
comme un élément à la fo is  exogène et déterminant du développement du 
MPC. Les fa its  tendraient plutôt à montrer que c ’ est " l 'a c t iv i t é  inven
t iv e "  qui tendrait à suivre l ’ investissement et non l ’ inverse comme On 
s 'y  attendrait de prime abord.



n 'est gagné d'avance. Gage de succès, l'é léva tion  du taux de p ro fit  provo

quera une accélération de l'accumulation et une diffusion des changements 

technologiques dans l'ensemble de l ’ économie. D'un autre cSté, plus le 

capital disponible pour l 'investissement sera important, plus les p o ss ib ili

tés seront grandes de réa liser les changements structurels nécessaires.

Cette condition, ce ne peut être que dans la crise que nous pourrons la 

trouver.

On le vo it donc, la  conception qu‘ a Mandel du développement économique 

et du progrès technique év ite l ’ objection formulée par Schmookler à l'égard 

de la théorie de l'innovation de Schumpeter. L 'h is to ire  du capitalisme ne 

dépend pas d'un facteur exogène, le progrès technique mais au contraire*du 

rapport entre l'accumulation et le  taux de p ro fit . Ce rapport nous est 

donné par la nature du changement technologique induit par l'investissement 

bien sûr, mais aussi*provoqué par lu i.

Ces remarques précisées sur l'investissement, nous pouvons dire que 

l 'h is to ir e  du capitalisme se présente chez Mandel*comme une succession de 

phases de développement associées chacune d 'e lle s  â une révolution techno

logique particu lière dans les conditions de production et entrecoupées les 

unes des autres de crises qui sont tout autant le résultat de l'accumulation 

que la condition objective à sa reprise.

3.2 Accumulation du capital et phases de développement

De ces phases ou périodes.pour reprendre son appellation, Mandel en 

dénombre 4 sur la période s'échelonnant de la  fin  du dix huitième s ièc le  à 

nos jours,

La première s 'é ta le  de la fin  du XVIII ême siècle à la crise de 1847. 

C'est la phase de la révolution industrielle caractérisée par la générali

sation de la  machine à vapeur et le développement du secteur des biens 

de consommation.

La seconde, c 'es t c e lle  de la  première révolution technologique. S 'é 

talant de 1847 à la crise des années 90, e lle  est marquée par la générali

sation du moteur à vapeur fabriqué mécaniquement et le développement du 

secteur lourd, (ac ier, chemin de fe r ) .

La troisième phase va de 1390 à 1940. C'est la deuxième révolution 

technologique marquée par la généralisation du moteur électrique et du mo

teur â explosion, e t, du point de vue des rapports sectorie ls , par le 

développement de l'in du strie  de biens de consommation durables.

Enfin, la  quatrième période, c 'est ce lle  qui s ’ achève, c 'es t ce lle  

de la  troisième révolution technologique au niveau de la généralisation 

des machines électroniques cette fo is . Egalement, e l le  se caractérise par 

le  développement du secteur des biens de production.

A peu de chose près, la datation pour les tro is  premières périodes 

coïncide avec ce lles  de Scbumpeter et de Kondratieff. I l  en va de même



pour les caractéristiques de chacune d1 2entre e lle s , encore que Mandel intro 

dui$e davantage d’ éléments, notamment les rapports métropole-colonies.

Quant à la longueur de chacune de ces périodes, e lle  tourne aussi autour 

d’ une cinquantaine d'années même si, sur ce point,Mandel prend ses distan

ces avec ses prédécesseurs. "E lles n’ ont pas du to u t »d ira - t - il , la pério

d ic ité  rig ide des cycles classiques inhérente au M.P.C." (1 ). Elément 

nouveau par contre, l'accumulation du capital présente pour lu i le même 

caractère ondulatoire que celui qu’ on peut observer dans le déroulement du 

cycle des a ffa ires .

Tout comme dans le cycle économique, chaque phase se décompose en deux 

périodes :

Une période d'accélération de l'accumulation du capital associée | 

la  hausse du taux de p ro f it , aux investissements massifs et au développement 

de nouvelles a c tiv ités . C 'est la période de la "révolution de la technique"

C elle-c i est cependant suivie d'une autre, "dans laquelle la révo

lution proprement dite de la technique de production s 'es t déjà effectuée, 

c 'est-à -d ire  que les nouveaux centres de production sont en gros, prêts à 

produire des moyens de production, q u 'ils  ne peuvent plus s ’ étendre et 

s'améliorer que quantitativement. I l  s 'a g it  donc dans cette phase de géné

ra lis e r  les nouveaux moyens de production et sources d'énergie à toutes 

les branches industrielles et économiques . . .  C 'est donc une phase progres

sive de diminution du taux de p ro f it ,  de ralentissement de l ’ accumulation 

et de la croissance économique.. . "  (2) .

( 1 ) E. Mandel» o p .c it . , p. 2?0
( 2) Ibidem» p. 236

Le passage est quelque peu ambigu. I l  la issera it sous entendre que 

la première période s'accompagnerait d'un accroissement rapide du secteur 

lourd de l ’ économie et qu’ une fo is  les insta llations nouvelles mises en 

place, un peu comme chez Schumpeter, ce serait le reste de l'économie qui 

absorberait les innovations (1 ). Ce point semble d i f f i c i l e  à admettre à 

moins de supposer que 1 1 accumulation du capital se fa it  en deux temps:

1) dans le secteur T, 2) dans le reste de l ’ économie. Hypothèse que ne 

semble pas embrasser Mandel [2] dans la description q u 'i l  fa it  de chaque 

phase. Cette conception devrait être rejetée et remplacée par une périod i

sation en deux temps,définie tout simplement Par l'importance rela

t iv e  des investissements a changement technologique majeur dans l'ensemble 

des investissements e t,ce là  îndépendamment du secteur ou i ls  se font.

La première période serait donc ce lle  oû les industries nouvelles et 

les industries établies introduisent de nouvelles techniques de production., 

et la  seconde,celle où lesnouvelles techniques s'étant imposées partout 

dans l'économie, les investissements n'en seront essentiellement que de 

renouvellement et d’ élargissement des capacités existantes. Relevé dans 

les premiers temps de la reprise, le  taux de p ro fit tendrait â se maintenir» 

vo ire à s ’ élever dans la première période dépendamment de la capacité du 

capitalisme â contrecarrer la hausse de la composition organique du capital

(1) C 'est sa conception du progrès technique uniquement Centrée sur les con
ditions de production qui gêne ic i  Mandel et l'amène à avancer que 
c 'es t d’ abord dans "les  sphères du département I "  que vont se fa ire  les 
bouleversements.

(2) Ce qui ne veut pas dire q u 'i l  n'y revienne à plusieurs reprises.
Comme dans l'analyse du cycle par exemple où la hausse de c/v 
entraîne un développement accéléré du secteur I (e t vice versa) 
vo ir l'analyse q u 'il donne dans le liv re  3. pp. 84 et suivantes.



par l'accroissement du taux de plus value. Au contraire?dans la deuxième 

période, la stab ilisation  du taux de plus value et le  caractère lim ité des 

changements majeurs feront que le  taux d'accumulation et le taux de p ro fit 

iront déclinant.

C'est en vertu de ce schéma que Mandel décompose chacune des quatre 

phases répertoriées. On aurait ainsi:

croissance accélérée

Phase 1 1793-1825

Phase 2 1848-1873

Phase 3 1894-1913

Phase 4 1945-1966

ralentissement de la croissance 

1826-1847 

1873-1893 

1914-1934 

1966-

Nous reviendrons plus lo in  b u t  la  description donnée par Mandel de 

chacune de ces périodes.

3.3 Les rapports sectoriels

Outre la question du rapport entre le taux de plus value et la compo

sition  organique, un autre élément vient influencer le taux de p ro fit  dans 

le  modèle de Mandelr les rapports sectorie ls , A en juger per ses 

remarques introductives, i l  semblerait même que ce so it un élément détermi

nant dans son explication des crises. Lisons ce q u 'il écrit à ce su jet;

" I l  apparaîtra que le jeu combiné de ces d i f fé 
rentes variables et lo is  de développement se laisse 
résumer en une tendance au développement inégal 
entre les d ifférentes sphères de production et é lé 
ments constitu tifs de la valeur du ca p ita l"Ci)

Autrement d it , au problème de la hausse de la composition organique 

du capital vient se g re ffe r  le  problème des rapports entre le secteur T et 

le  secteur I I ,  un problème qui cependant,ne se pose pas tout à fa it  de la 

même manière que chez Tougan Baranovskv. (2)

i l  ne s 'a g it  pas pour lu i de vo ir  I  quelles conditions les rapports de 

proportionnalité peuvent être maintenus entre les deux secteurs fondamentau; 

de l'économie, mais plutôt,de ten ir compte du fa it  qu’ à chaque phase un 

certain nombre d'industries motrices tendent à apparaîtTe dans l'une ou 

l'au tre  des deux sections provoquant ainsi un développement accéléré de la 

section au détriment de l ’ autre.

Comment exp liqu e-t-il ce développement inégal?

Essentiellement par le  principe de l'alternance dans les rapports de 

domination d'un secteur sur l'au tre.

Au départ de l'analyse, i l  y a le constat que chaque phase historique 

paraît avoir été nettement marquée par le  développement p r iv ilé g ié  d’ un 

secteur sur l'au tre et cela en alternance. A insi, la révolution industri

e lle  a été marquée par le  développement de l ’ industrie de biens de 1 2

(1) E. Mandel, op. c i t , . T . l ,  p. 72
(2) Ce n 'est même pas sûr. Lorsqu’ i l  parle de la hausse de la c.o .c,

Mandel revient toujours au déséquilibre sectoriel comme chez Tougan
et à la nécessité de maintenir un taux de croissance plus élevé dans 
le secteur T dft 1 1 érorion-i mis dam 1 EArtanr TT



consommation; la première révolution technologique, par celui de l ’ indus- 

t r ie  de biens d’ équipement; la deuxième révolution, par le développement 

de l'in du strie  de biens de consommation durables et enfin, le  troisième 

âge du capitalisme, "par une poussée vers l ’ industrialisation intégrale de 

toutes les branches économiques',’ notamment dans les sphères de la circula

tion , de la construction, etc,ce dont a évidemment largement bénéficié 

le  secteur des biens de production.

L’ écart dans les compositions organiques et les transferts de valeur 

d’ un secteur à l'au tre  v ia  le  mécanisme de la péréquation fera que le  sec

teur en croissance rapide pourra bénéficier de capitaux supplémentaires et 

s ’ accroître encore plus rapidement. Lorsque ce secteur ou du moins,de

vrions-nous d ire ,les  industries motrices de ce secteur auront atteint 

leur plein développementales e ffe ts  de la sur-capitalisation commenceront à 

Se fa ire  sentir et la tendance à la surproduction à se fa ire  plus apparen

te.

C'est un problème de marché originant du développement inégal de l ' é 

conomie que Mandel reprend ic i .  Ce problème, i l  ne l'a ssoc ie  paSjcomme 

H ilferding ou Bernstein,des auteurs qu’ i l  critique (1), à l'anarchie capita

l iste mais au développement lui-même. Si le développement d ’ une industrie 

nouvelle permet au capitalisme de s 'é la rg ir  rapidement et de bénéficier 

des e ffe ts  des changements technologiques, la prépondérance que va prendre 

cette industrie dans l ’ économie ne peut provoquer qu'une tendance perma

nente à la surproduction. Ainsi,par exemple, é c r i t - i l ;

(1) Mandel est étonnamment silencieux sur les thèses de Tougan Baranowsky, 
sur la  question des proportionnalités s e c to r ie lle s .

”de même que la  barrière pour le développement é la rg i du 
mode de production cap ita liste a pris tout d’ abord, 
dans les années cinquante (du siècle dernier, C.D.) la 
forme d ’ une surproduction dans le  département I I ,  e l le  
prend à partir du dernier quart du XlXëme s ièc le  la 
forme d ’une surcapitalisation dans le secteur I 1' ( 1 ) .

La question que l'on  peut se poser est pourquoi et comment une indus 

t r ie  ou un secteur peut devenir prépondérant dans l'économie? Mandel ne 

nous fournit guère de réponse là-dessus. Ce qui semble se dégager du 

tex te*c 'es t que chaque secteur tend à o s c ille r  le long d'un sentier d 'équ i

lib re  donné par les conditions d’ écoulement de la production de chaque 

secteur. Le développement d'une industrie dans un secteur donné apparaî

t ra it  ainsi comme une réponse au problème des débouchés qui se posent 

dans l'au tre secteur. A l ’ appui de ceci,nous pouvons apporter l ’ explica

tion qu’ i l  donne du développement des industries de biens de consommation 

durables au début du s ièc le  ou encore ce lle  qu’ i l  donne pour le développe

ment de l ’ industrie lourde dans la première Révolution technologique.

Voyons ce q u 'il éc r it à propos du développement de la première

"Deuxièmement, ces capitaux excédentaires pénètrent 
alors dans le département I I .  I l  se constitue un 
nouveau secteur de biens de consommation, celui des 
biens de consommation durables, qui ne représente que 
l ’ application de la deuxième révolution technologique 
dans le domaine des biens de consommation - produc
tion automobile et début de la production d’ appareils 
électro-ménagers" (2) .

(IJ Ibidem, p. 37^
(2) Ibidem, p. 376



Renduepossible grâce au* changements technologiques, l ’ expansion du secteur 

des biens de consommation durables apporterait une réponse au problème des 

débouchés qui s 'é ta it  développé dans le secteur I pendant la longue dépres

sion de la  fin  du XlXême s ièc le .

I l  ne s 'a g it  évidemment, comme nous l'avons d it , que d'une hypothèse.

En fa i t ,  nous touchons ic i  un point fa ib le  dans la théorie.

Mandel a du mal à expliquer les rapports entre les d ifféren ts secteurs 

autrement qu’ en se référant aux équilibres sectorie ls et aux conditions de 

la reproduction. Ce qui vient encore apporter plus de confusion à l'ana

ly se ,c ’ est son postulat de la hausse de la composition organique qui, 

s ' i l  est v é r i f ié  sur la longue période, ne peut que s ig n if ie r  la  nécessité 

d'une croissance toujours plus rapide du secteur I au détriment du secteur 

I I  (e t la surproduction dans le secteur 2 ).

Mais,comment le secteur TT pourrait connaître un développement- plus 

rapide que le  secteur I alors même que son développement est conditionnel 

a un changement des conditions de production? Cela soustend ob liga to ire 

ment que la  phase d'expansion ne peut que s ’ accompagner d'une croissance 

accélérée dans le  secteur I et d'un élargissement des débouchés en I I .

Cette hypothèse avait été avancée par Mandel,nous l'avons rejetée puis

qu 'e lle  nous amènerait à reprendre l'hypothèse sousjacente chez Sehumpe- 

ter selon laquelle cela prendrait de 20 à 25 ans a l'économie pour' 

digéreT  le  choc d'une innovation majeure. C e lle -c i ne commencerait à se 

réajuster qu’ une fo is  que les nouveaux équipements seraient prêts â pro

duire. D'un autre côté, comment le secteur I pourrait se développer plus 

rapidement que i i?  Cela s ig n if ie r a it - i l  que pendant la période d'expansion,

ce secteur serait à même de trouver dans les rapports in trasectoriels suf

fisamment de débouchés pour maintenir son rythme de croissance et surtout 

réa lise r  les p ro fits  anticipés par les nouvelles conditions de production?

Un élément de réponse que nous pouvons apporter est que le  problème 

soulevé n 'est pas véritablement un problème sectorie l. I l  découle direc

tement de la conception res tr ic t iv e  qu’ a Mandel du progrès technique, ce qu 

l'amène à négliger le problème des débouchés. Le changement dans les con

ditions de production est certes un facteur déterminant dans le relèvement 

du taux de profit;m ais s i de nouvelles industries, peu importe si e lle s  

émergent en 1 ou en II, ne viennent pas prendre le  re la i des 

industries déjà existantes, la hausse du taux ne pourra être que de très 

courte durée. Le problème de la  réa lisation  de la  production au p ro fit  

attendu va très v ite  se poser.

I l  faut que le modèle s 'é la rg isse , que de nouvelles industries appa

raissent pour qu'au travers des débouchés qu'on y trouvera,la hausse du 

taux de plus value puisse se transformer en une hausse e ffe c tiv e  du taux 

de p ro fit . Le véritab le problème secto rie l, c 'es t la hausse de la compo

sition organique qui le provoque et non le  fa it  que,pour une question de 

débouchés, au déséquilibre sectorie l d ’ une phase va correspondre un désé

q u ilib re ra is  dans l'au tre sens, è la phase suivante.

Une manière possible d’ envisager le problème des rapports sectoriels, 

tout en admettant le  fa it  que la composition organique du capital s ’ élève 

continuellement, c 'es t de considérer que dans la première partie d ’une 

phase de développement la  pression de la demande de biens d'équipement sur



le secteur I , relayée par le développement de nouvelles industries, crée 

un e f fe t  d'entraînement t e l  que cela tend â masqueT la tendance à la sur

production dans le secteur I I .  L'hypothèse est tout à fa it  acceptable et 

davantage conforme aux descriptions empiriques des d ifféren tes phases de 

développement que nous donne Mande1. Dans la deuxième période,au contrai

re, l ’ investissement tend a se ra len tir considérablement;dfabord*parce que 

le  taux de p ro fit  chute* mais aussi parce que le renouvellement des équi

pements existants et l'élargissement de la structure de production exige 

beaucoup moins de capitaux. On aurait alors une accumulation de capitaux 

en jachère, une tendance à la surproduction dans le secteur I et dans le 

secteur I I .  La tendance à la surproduction latente dans la première phase 

deviendrait alors ouverte et émergerait tout autant en I qu'en I I .

Nous reviendrons lâ-dessus ultérieurement. Notons seulement pour 

fermer la parenthèse que si le problème des équilibres sectorie ls peut 

avoir une certaine importance quant à l'évo lu tion  du taux de p ro fit  dans 

le  déroulement d'une phase de développement* i l  n’ est pas la source fonda

mentale des crises économiques. Les questions qui restent en suspens 

toutefois sont ce lles de savoir :

i .  Siseffectivem ent, le bouleversement de la technique entraîne iné

luctablement une élévation de la composition organique du capita l.

i i .  Si la  solution au problème de l 'é q u ilib re  sectorie l se fa it  

toujours au détriment du secteur I I »  Ou bien, au contraire, le développe

ment d'industries nouvelles en son sein ne peut-il pas être une so

lution? Un élargissement du secteur I I  ne peu t-il pas, en absorbant la 

plus value excédentaire,permettre la réa lisation  du taux de p ro fit attendu 

non seulement dans le secteur I mais aussi dans le ser.renrTT?

i i i .  Enfin,ne s e ra it - i l  pas possible d'admettre également une con ti

nuité dans 11 accumulation du capital? Ne s e ra it - i l  pas également possible 

de remettre en cause la  distinction par trop rig ide des investissements en 

deux catégories sans pour cela remettre en cause l 'id é e  sous jacente 

r e la t iv e  aux changements majeurs dans les conditions de production?

Ces questions, nous les posons seulement. A ce stade-ci du texte, 

nous nous éloignerions trop de l 'o b je t  de la section qui est de présen

te r  le point de vue de l'auteur.

3.4 Evolution du taux de p ro fit  et taux d'accumulâtion

En tenant compte de ce qui précède, i l  nous est maintenant possible 

de donner l'évo lu tion  du taux de p ro fit dans le modèle de Mandel et par la 

même le taux d’ accumulation.

Nous nous devons ic i,d e  raisonner dans le  cadre d'une phase de déve

loppement et de supposer la continuité dans l ’ accumulation du capita l.

Chaque phase se d iv ise donc en deux périodes,

Dans la première, la hausse du taux de plus value compense ce lle  de 

la  composition organique du capita l. Le taux de p ro fit  s 'é lève . Cependant, 

en tenant compte des rapports sectoriels et en particu lier des d ifficu ltés  

de réa lisation  dans le secteur n ,  le  taux de p ro fit  réel ne peut être 

qu 'in férieur au taux attendu.



Ce taux va en déclinant des l'in stan t que les investissements majeurs 

commencent à se ra len tir. On passe alors à la  seconde période, soit ce lle  

de la décroissance du taux de p ro fit et du taux d'accumulation. Ic i  aussi, 

s i nous admettons une tendance au ralentissement plus fort, que prévu dans 

les investissements, les e ffe ts  de la tendance à la surproduction dans le 

secteur 2 se feront davantage sentir et le  taux de p ro fit  descendra plus 

rapidement.

On peut donc représenter le  cheminement du taux de p ro fit dans le 

cours d’une phase sous la forme d'une parabole où .partant d'un certain n i

veau minimal de taux de p ro fit  p ' pour que s ’ amorce l'accumulation, le 

taux de p ro fit  suivra la courbe C2 (la  courbe Cl étant la courbe idéale) 

jusqu'au niveau de taux de p ro fit minimal p0, niveau qui marque le 

blocage de l'accumulation et donc,la crise.

Evolution du taux de p ro fit

P ( t )

P * (t  .

PI

P2

4

T

Nous obtenons ainsi l T"onde longue" du taux de p ro fit . Pour con

naître maintenant l ’ évolution du taux d'accumulation, nous devons 

connaître l ’ évolution de b ( t ) ,  elle-même associée avons-nous d it ,  au 

taux de p ro f it .

Le taux d ’accumulation, quant à lu i,  suivra un cheminement 03, 

d ifféren t de C2 pour ten ir compte du capital en jachère. Plus rapide 

que le  taux de p ro fit  dans les premiers temps de l ’ expansion, le  taux 

ira  ensuite déclinant au fur et à mesure que s'épuisera le  stock de 

capital en jachère. Une fo is , le  maximum a tte in t, le  taux d ’ accumula

tion du capital deviendra in férieur au taux de p ro fit  pour ultimement 

tomber à zéro lorsque ce lu i-c i atteindra le  niveau minimal p2 . ( l )

( i l  Nous prions le  lecteur de noter que les corrections au texte ont
amené la  suppression des pages 353 et 35^. Le texte se poursuit donc 
à la  page 355.



4. Crises, récessions et fonds de réserve historique du capital

Le modèle que nous venons de présenter n rest en fa it  pas complet.

Tout d'abord, nous n'avons que très peu parlé des crises économiques pas 

plus que des capitaux disponibles qui constituent en s'accumulant ce que 

Mandel appelle le fonds de réserve historique du capita l. Autre élément 

dont nous n’ avons pas tenu compte, la  question des récessions. Nous avons 

toujours supposé la continuité dans l'accumulation du capital,une fo is  la 

relance de l'investissement- amorcée au début d'une nouvelle phase de dé

veloppement. Tel n 'est cependant pas le cas. De la même manière que l'on  

assiste à un investissement brutal et massif dans le but de modifier les 

conditions de production, nous assistons dans le déroulement d'une phase, 

à un renouvellement et à un élargissement par à-coup du capital productif. 

Ce sont ces points que nous voudrions vo ir maintenant.

Commençons tout d'abord avec la question des récessions et du cycle 

des a ffa ires .

4.1 Cycles économiques et récessions

Deux hypothèses sont à la base de la théorie du cycle que nous pré 

sente Mandel au début du chapitre IV du Troisième âge du capitalism e-.

La première, c 'es t que pour lu i " le  cycle industriel se présente 

comme une suite de périodes d'accumulation accélérée et ra len tie " ( 1 )

(1 ) Ibidem, p. 2lh.

que nous pouvons associer à l'élargissement par à-coup de l'appare il pro

ductif. Par rapport à l'évo lu tion  en longue période de l'accumulation du 

cap ita l, chaque cycle correspond donc,à un moment particu lie r dont la du

rée se dé fin it par le  temps que va prendre l'économie â atteindre le n i

veau de capacité de production nécessaire et à s 'a juster au niveau de 

capacité réa lisé ,

La deuxième hypothèse, c 'es t qu'à chaque cycle, la valeur du capital 

tend à graviter autour d'un certain niveau défin i par un "taux de p ro fit 

considéré comme "su ffisan t". Mandel ne nous en d it pas plus. On peut 

quand même considérer avec ce que nous avons vu précédemment que ce taux 

de p ro fit  correspond au taux de p ro fit de longue période qui serait asso

cié au niveau de la capacité de production et à la valeur du capital pro

ductif s i les conditions nécessaires à la parfa ite reproduction du système 

étaient remplies.

Partant de ces deux hypothèses, on peut donc cerner le  cycle au 

travers de la gravitation de la valeur du capital productif autour d'un 

niveau d 'équ ilib re associé au taux de p ro fit d 'équ ilib re . C 'est ce 

que nous avons représenté sur le graphique ci-après où I ,  2, 3 et 4 repré

sentent les d ifférentes phases du déroulement du cycle.



Relation taux de p ro fit-cap ita l dans le  cycle industriel

A A

p désigne le  taux de p ro fit  et A*le capital productif 
(en valeur)

La phase I. La phase d’ essor. L'accumulation du capital s 'accélère, 

suite aux décisions des entreprises de r e n o u v e l e r  et d ' é l a T g i r  leurs équi

pem en ts  d'une part, e t  au r e l è v e m e n t  du taux de p ro fit  dans les premiers 

temps de la  reprise d ’ a u t r e  p a r t .  "C 'est autant la masse que le taux de 

pro fit, dira Man de 1 , qui s 'é lève  et c 'es t autant le volume que le  rythme 

de l'accumulation qui augmente” (1 ). C 'est donc une phase d'accélération 

de la croissance.

La phase 2. La phase de suraccumulation. "A pa rtir  d'un certain 

point de ce mouvement, les d ifficu lté s  naissent pour la mise en valeur de 

la  masse to ta le  de capital accumulé. La baisse du taux de p ro fit  est le

(1) Ibidem, p .2 l4 .

signe le plus évident de ce retournement" ( 1) .  Autrement d it , dans la 

phase d 'essor, l'accumulation du capital se fa it  à un rythme te l que la 

capacité de production tend à dépasser le  niveau d 'équ ilib re. L'accumula

tion se poursuit sur sa lancée,dans la phase 2 , ne serait-ce qu'à cause 

des dépenses encourues pour achever les investissements, Le taux de p ro fit 

quant à lui,tend à baisser suite aux d ifficu ltés  croissantes de ren ta b ili

ser le potentiel de production. On est dans une phase de suraccumulation, 

état que Mandel d é fin it de la manière suivante:

"Nous entendons par suraccumulation l ’ état dans lequel une partie du capi

ta l accumulé ne peut être investie à un taux de p ro fit  suffisant et perçoit 

seulement un taux d 'in térêt décroissant"(2 ). L 'idée donc de taux de p ro fit  

d 'équ ilib re et de niveau d’ accumulation optimal.pourrait-on d ire, est on 

ne peut plus clairement avancée.

La phase 5. La récession. Suite à la baisse du taux de p ro fit  

jusqu'à un niveau qui tend à bloquer tout projet d’ investissement, et aussi 

ce qu’ i l  ne faut pas oublier dans l'analyse de Mandel, suite à l 'é ta t  de 

surproduction dans lequel se trouve l'économie, (3 ), l'accumulation du 

capital se bloque et la récession éclate. Alors,,survient une période où 

"aussi bien la masse que le taux de p ro fit  et c ’ est autant le volume que 

le rythme de l'accumulation qui diminuent" (4 ). L’ économie se resserre, 

la production chute, les p ro fits  s ’ effondrent, les fa i l l i t e s  se m ulti

p lien t, les entreprises ne renouvellent plus les équipements usés, le  capi

ta l productif diminue. C 'est la récession.

(1) Ibidem, p. 2lh
( 2) Ibidem, P«2l4
(3) Surproduction au sens où la capacité de production ne peut être renta

b ilis ée  à un taux de p ro fit  suffisant.
(4) Ibidem, p.2l4



La phase 4. C’ est la phase de rep rise. Ce qui caractérise peut-être

le  plus cette phase, c ’ est l 'é ta t  de sous investissement dans lequel se 

trouve l ’ économie. La diminution du capital productif entraîne dans l 'é c o 

nomie une situation de sous investissement. Le capital productif descend 

au dessous de son niveau d 'équ ilib re A. C'est aussi une période où la 

reprise de la demande associée au non Téinvestissement des p ro fits  en tra î

ne une remontée du taux de p ro fit . Celu i-ci va s 'accro ître  au-dessus de 

son taux d 'équ ilib re jusqu’ à un niveau où s'amorcera la reprise des inves

tissements. La phase d’ essor s'amorcera alors.

La phase 4 est une période c lé  dans le  Schéma mandélien. On peut 

encore parler de cette phase comme d'une phase de crise, parce qu 'e lle  est 

dans le  prolongement de la  phase 3, la  phase de récession proprement d ite :

" i l  se produit un sous investissement, c 'es t-à -d ire  qu’ i l  
y a moins d'investissement que ce q u 'il serait possible 
de mettre en valeur étant donnée la  production courante 
de plus value et le taux de p ro fit  croissant. Comme on 
le sa it , ces dévalorisations et sous investissements pé
riodiques ont précisément poux fonction de fa ire  cro ître 
I nouveau le  taux de p ro fit  moyen par rapport à la  masse 
to ta le  accumulé, ce qui permet plus tard d 'in ten s ifie r  
la production et l ’ accumulation du capita l” ( 1) .

La fonction "ob jective" de cette phase apparaît comme double;d’ une 

part, le  taux de p ro fit tend à s'élever*sans doute à un niveau supé

rieur à son niveau historique,mais aussi le non-investissement entraîne 

une accumulation de capitaux disponibles pour le  moment où les 1

( 1 ) Ibidem, p. 215

investissements massifs se produiront. Conséquence directe de la récession 

cette phase prépare donc la phase d'essor à venir et,par le  fa it  même, le 

cycle suçant ( 1 ) .

On a ainsi chez Mandel.comme chez Spiethoff et Tougan Saranowsky, dem 

grandes phases dans le cycle: l'e sso r (l'expansion) et la récession^et deux 

phases intermédiaires qui stout en étant la conséquence de l'une, préparent 

l ’ autre (2 ). Si la  récession engendre le sous investissement,pendant la 

reprise, l'accumulation de capitaux va permettre le financement des inves

tissements pendant la phase d'accélération. C’ est de la  même manière que 

la  baisse des p ro fits  dans la phase 2 associée à la tendance à la surpro

duction, prépare le  blocage des investissements qui précipitera l ’ économie 

dans la récession.

Le seul niveau d 'équ ilib re en fa i t ,  c ’ est E si ce n 'est q u 'il s ’ agit 

d'un équilibre impossible. Non seulement les investissements se fo n t- ils  

par à-coups (3) mais encore,dans l'anarchie la plus complète. Chaque 1 2 3

(1) I I  y a beaucoup d'analogies chez Mandel entre sa théorie des ondes 
longues et c e lle  du cycle. Le rê le  joué par l ’ accumulation des capitaux 
en jachère pour les financements à venir des investissements en est
un exemple. Le rô le déterminant de l ’ investissement dans l ’ accélé
ration et la décélération de la croissance en est uh autre.

(2) Mandel ne nous d it rien sur la durée de ces phases intermédiaires, pas 
plus d 'a illeu rs  sur les points de retournement. On peut présumer que 
ces phases ne sont que de très courte durée, dépendamment de la rap id i
té avec laquelle les taux de p ro fits »s igne par excellence du niveau 
de sur ou sous-investissement*vont chuter ou s 'é lever .

(3) C’ est sur la théorie du renouvellement des équipements à in terva lle  
régulier de Marx que s'appuie Mandel. C'e$t aussi à cette même théorie 
qu’ i l  tend à se ré férer pour expliquer le passage d'une phase à une 
autre. Les investissements seront tout simplement là  d ’ une autre natu
re. Au lieu  de porter comme dans le cycle sur le renouvellement é larg i 
des équipements existants dans le  cadre d'une technique de production 
donnée, i l  s 'ag ira  alors de changer tous les équipements en rapport 
avec la nouvelle technique qu'on veut introduire.



phase ne fa it  que re flé te r  une situation de déséquilibre de l ’ économie.

Les phases 2 et 4 re flè ten t un déséquilibre entre le capital investi 

et le capital financier disponible. Dans la  phase 2 ,les investissements s ’ j 

celèrent et épuisent d'autant les  capitaux disponibles, La conséquence en i 

baisse du taux de p ro fit  et la hausse du taux d1 in térêt. Dans la  phase 1» ai 

contraire* les  capitaux sont là  mais non les- investissementsjles taux d’ int 

devraient donc être bas et les taux de p ro fit devraient tendre à monter. 

Quant aux phases 1 et 3, e lle s  re flèten t au contraire le déséquilibre entre 

le  capital investi et les conditions de réalisation du marché. Dans la  

phase 1 , i l  n’y a pas assez de capita l investi* donc pas assez de productio 

par rapport à la  demande. Par contre, l ’ excès de capital se traduit par 

une surproduction dans l'économie une fo is  c e lle -c i entrée dans la  phase 3^

En résumé J

" le  cycle industriel cap ita lis te  apparaît ainsi dans son 
ensemble comme une suite d ’ accumulation du capital accélé
rée* de suraccumulation, d'accumulation du capital ralen
t ie  et de sous investissement. La montée* la baisse et 
la  reprise du taux de p ro fit correspondent à ces mouve
ments successifs de l ’ accumulation du capital et la déter
minent en dernière analyse" ( 1 ) .

Comparativement maintenant à la théorie du cycle chez Schumpetex, on 

retrouve aussi la même idée de l'investissement source de déséquilibre.

Son approche toutefois, centrée sur le rapport taux de profit-accumulât ion 

du capital plutôt que sur le rapport o ffre - demande et prix*paraît davan

tage cerner la réa lité  des fluctuations économiques» du moins dans les 

grandes lignes, Parce que l'exp lica tion  des deux phases intermédiaires

(1} Ibidem* p, 215

(2 et 4) suscitent quelques questions. A insi, on ne sa it pas grand chose 

Sur ce que deviennent ceS fameux capitaux en jachère. Egalement, on a du 

mal à expliquer la  chute du taux de p ro fit en 3 uniquement par la suraccu

mulation. On serait tenté de dire que déjà dans cette phase, on est en 

situation de surproduction,ce qui se ju s t if ie  mal dans les fa its  ( 1) .  

Certains ajustements devraient donc permettre de ra ffin e r le modèle de base 

que nous donne Mande 1 (2 ).

Une dernière remarque, la durée du cycle n’ est pas indépendante de 

l ’ onde longue. A insi, dans la période de longue expansion, 11investissemem 

ne porte pas simplement Sur l ’ élargissement et le  renouvellement de la 

capacité de production existante, 11 y a aussi les investissements majeurs 

à réa lise r. Cela voudra donc dire que dans cette période les phases d’ ex

pansion du cycle seront longues et les récessions courtes; le  temps que 

l ’ économie se réajuste. A l ’ inverse, lorsque la  croissance tend a se 1 2

(1) L’ analyse du développement des tensions dans l ’ économie suite à 2'accé
lération de la croissance et le  temps nécessaire pour achever les 
investissements permettraient je  pense, d’ apporter une réponse beaucoup 
plus satisfaisante du déroulement de cette phase sans pour cela remet
tre en cause l ’ explication avancée, La chute des taux de p ro fits  est 
davantage associée aux hausses de coûts qu'à la surproduction. Quant 
aux investissements, i ls  continuent à se fa ire  jusqu'à l ’ achèvement des 
travaux et l ’ arrivée des équipements. La récession verra it alors 
l ’ e f fe t  de la chute de la  demande se combiner avec un surplus de capa
c ité  nouvellement insta llée .

(2) Son explication du cycle se trouve beaucoup plus élaborée dans les 
écrits Técents de l'auteur, notamment dans son ouvrage*La crise 1974- 
1978 * Champs, Flammarion, Paris, 1978.

L'auteur y développe notamment une théorie pluricausale des crises 
au lieu d ’ en rester au schéma brut que nous venons-de présenter, Mal
heureusement, avec sa nouvelle approche, i l  semble non pas ra ffin e r 
le modèle mais au contraire le dissoudre en ne parvenant pas à intégrer 
à sa théorie certains éléments avancés par des approches autres que 
la sienne.



ra len tir, les phases cycliques d’ expansion ne pourront être que de courte 

durée alors qu'au contraire les récessions seront profondes. La baisse 

lente du taux de p ro fit  provoquera non seulement des retards dans la rep ri

se des investissements mais aussi une dévalorisation beaucoup plus grande 

du capital investi,pour que le taux de p ro fit puisse atteindre le fameux 

"taux su ffisant” .

Ceci nous amène au dernier point que nous voudrions voix dans cette 

section, la  question des crises et des capitaux en Teserve.

4.2 Les crises et le fonds de réserve historique

Chaque récession s'accompagne pour Mande1,avons-nous d it , d'un proces

sus de dévalorisation du capital et d'une mise en jachère temporaire des 

capitaux disponibles. Tant que l'économie est en expansion soutenue, les 

récessions jouent "parfaitement'' leur rô le régulateur en épurant les mar

ché s, en amenant une liquidation du capital excédentaire et surtout en 

favorisant sous la contrainte l'introduction des équipements nouveaux à 

l ’ ensemble des industries existantes. Ce sont les industries sur le  déclin 

et les industries qui ont pris trop de risques financiers qui,en quelque 

sorte,font les fra is  de la régulation. L 'arrêt de la croissance n 'est que 

temporaire. Avec le ralentissement de la croissance et la décélération 

de l'accumulation du capita l, tro is  phénomènes nouveaux vont commencer â 

apparaître dans les récessions.

i )  Premier phénomène, la régulation se fa it  de plus en plus d i f f i c i l e 

ment. Expliquons-nous.

Avec la baisse lente du taux de p ro f it , la suraccumulation de capital 

se fa it  de plus en plus apparente dans les récessions. Le processus de dé

valorisation du capital se fa it  avec une d if f ic u lté  croissante. Les entre

prises non concurrentielles ou trop audacieuses ont déjà été éliminées dans 

la période expansive de l'onde longue. Ne restent donc plus sur le marché 

que des entreprises aux assises relativement solides. Dans ces conditions, 

pour que puisse s'opérer le processus de dévalorisation du cap ita l, i l  faut 

que les récessions soient particulièrement sévères et longues. Ce sera 

sans doute le cas»mais rien ne nous garantit que l'on  débouchera sur une 

concentration accrue. Les ententes temporaires et les cartels sont tou

jours possibles. Maintenant, une autre question vient a surgir. Le pro

cessus de dévalorisation perm ettra-t-il de retrouver un taux de p ro fit  suf

fisant pour assurer la reprise? Dans l'hypothèse d'une baisse lente du 

taux de p ro fit , le relèvement du taux de p ro fit non seulement risque de 

n 'ê tre  que lim ité mais encore, temporaire.

i i )  Le deuxième phénomène concerne le ré investissement des capitaux 

disponibles. La phase 3 du cycle est une phase d 'attente, de mise en ja 

chère. Tant que le  taux de p ro fit  n’ aura pas attein t un niveau suffisant 

et que la capacité de production ne sera pas u tilis ée  de manière optimale, 

les capitaux vont attendre avant de se réinvestir dans le  procès de produc

tion. Plus le taux de p ro fit  tardera â rejoindre le niveau minimal pour 

amorcer les investissements, plus l'a tten te  sera longue.



Ces deux phénomènes,imbriqués l'un dans 1 * autre,feTont que l'économie 

ne pourra être sujette pendant cette période qu'à des récessions extrême

ment profondes et longues. De récession en récession, l'économie ne pourra 

donc qu 'a lle r vers une crise majeure, moment ultime d'une phase de dévelop

pement.

i i i )  A ces deux phénomènes, Mandel viendra en ajouter un troisième.

A chaque récession, la part du capital non réinvesti s'en va croissant et. 

s ’ en ira  grossir le fameux fonds de réserve historique dans lequel iront 

puiser les cap ita listes les  argents pour financer les gros inves

tissements nécessaires pour so rtir  de la crise.

En so ij ce phénomène du réinvestissement croissant, tout comme les 

deux autres, cerne assez bien la réa lité . Ce qui est par contre vraiment 

étrange,c'est la conception qu'a Mandel de ce fameux fonds de réserve h is 

torique. C 'est vraiment la théorie de Tougan q u 'il reprend ic i  à une 

nuance près, c 'est qu'au lieu  de raisonner sur une récession, Mandel 

considère ce fonds comme s'accumulant de récession en récession. Qui plus 

est, i l  vo it en ces dernières un rô le ob jec tif dans la mesure où e lles  

permettent en fin  de compte aux cap ita listes de mettre de côté par contraint 

[la  nécessité viendra ensuite quand i l  sera temps d 'in vestir ) les 

fonds dont i ls  auront besoin pour so rtir  de la crise . Lisons ce qu 'il 

écrit à ce sujet:

"Seules les valeurs dégagées au cours de plusieurs cycles 
industriels consécutifs pour l'achat de capital fixe 
supplémentaire permettent un te l bond q u a lita t if du procès 
d’ accumulation. Le retour cyclique de périodes de sous 
investissement remplit la fonction objective de dégager 
les capitaux nécessités par la révolution technologique" ( 1) .

La phrase la isse perplexe. Où vont ces capitaux? Que re

présente ce fonds de réserve historique?

Encore une fo is , i l  faut souligner le  fa it  que Mandel a repéré, comme 

Tougan avant lu i, un phénomène important dans le développement du capita

lisme qui est celui du rapport entre le capital financier et le capital 

productif. Seulement la théorie q u 'il nous propose n'a rien de très con

vaincant, surtout sur la longue période. Les p ro fits  non réinvestis ne 

vont pas nécessairement servir par le biais des dividendes à l'acqu is ition  

de biens de luxe par exemple ou en dépenses improductives, mais une grande 

partie d'entre eux peut jouer un rô le extrêmement important pendant une 

phase de croissance lente. On peut prendre pour exemple l'am élioration 

de la  situation financière que peuvent chercher à réa liser les compagnies 

en remboursant certaines dettes, les placements spéculatifs qu 'e lles  peu

vent fa ire  ou,encore mieux, les acquisitions de compagnies concurrentes 

ou non qu 'e lles pourront réa liser avec les sommes disponibles. I l  s 'a g it 

là  de tout autant d'exemples qui nous montrent quele non-investissement à 

des fins productives des argents disponibles ne peut s ig n ifie r  une mise 

en jachère. Derrière le capital productif, i l  y a le capital financier 

existant de manière autonome mais non indépendant v is -à -v is  du premier.

En dernière instance, seul le  capital productif peut engendrer des p ro fits , 

mais le capital financier aussi,par transferts en son sein et accaparement

fi) E. Mandel, op.cit., p. 223



de plus value,peut rapporter à ses détenteurs. Une situation de crise est 

justement "une période pendant laquelle, comme l 'é c r iv a it  déjà Marx,les 

intérêts financiers S'enrichissent au détriment des intérêts industriels" (1

Chaque recession connaît cette situation d’ attente avant que les 

capitaux disponibles ne viennent à s 'in ves tir . C'est toutefois dans la 

crise que le phénomène est le plus v is ib le  révélant ainsi toutes les lim i

tes du développement économique dans les conditions de production existan

tes. C'est plus que des nouveaux débouchés q u 'il faut alors trouver. I l  

faut changer les conditions de production et techniques de tra va il pour 

pouvoir accroître substantiellement la productivité et baisser les coûts 

de production qui permettront d'augmenter le taux de plus value et par le 

fa it  même, le taux de p ro fit . La crise ne peut donc être perçue comme une 

récession ordinaire. Nous ne sommes plus en présence d'une régulation 

dans le déroulement du procès d'accumulation. Nous sommes en situation de 

rupture. Une situation qui contraint le capitalisme à se transformer pour 

se reproduire.

Ceci évidemment, ne va pas a lle r  sans poser un certain nombre de d i f f i 

cultés. Sur le plan socia l, les transformations impliquent que le rapport 

de force penche en faveur du capitalisme et que le capital parvient a 

imposer aux trava illeu rs les nouvelles conditions d ’ exploitation . Sur le 

plan économique, ce qui nous intéresse i c i ,  outre le  fa it  que ces transfor

mations impliquent d'énormes mises de fonds, i l  faut aussi que les capi

taux aient une certaine incitation à a lle r  s 'in ves t ir  et s'immobiliser 

dans de nouvelles structures de production. Pour cela, i l  faut que le

(1) K. Marx, Théories sur la  plus-value, o p .c it . ,  p.592

taux de p ro fit  s 'é lève .

"A la v e i l le  d'un raz de marée de l'accumulation, nous 
devrons donc constater l'apparition  de facteurs qui exp li
quent une élévation soudaine du taux de p ro fit moyen 
bien supérieure aux conséquences périodiques de la dévalo
risation  du capital qui se produisent durant la cr ise" CD 
(souligné par Mandelj

C 'est la condition préalable du passage d'une phase de développement a une 

autre. I l  faut que le taux de p ro fit parvienne à atteindre des niveaux 

suffisants pour pousser les capitaux vers le secteur productif.

Parmi ces facteurs, Mandel mentionne:

- la baisse soudaine de la composition organique moyenne du capital*

- une élévation soudaine du taux de plus value à la suite d’ une dé fa i

te ouvrière;

- la  baisse soudaine du prix de certains éléments du capital constant, 

comme par exemple la baisse du prix des matières premières;

- le  raccourcissement du cycle de renouvellement du capital circulant 

dans le système de transfert ou le  commerce par exemple.

Bref, tout élément qui*aussi brutalement que momentanément, va permet

tre  de réduire le risque de 1 ' investissement et créer des p ro fits  immédiats, 

A t i t r e  d'exemples, Mande] c ite  le cas de l ’ exportation massive des capi

taux des métropoles vers les colonies dans les années 90, entraînant une 

baisse de c/v et du prix du capital circulant ou encore, l'é léva tion  du 

taux de plus value notamment dans le  secteur des biens de consommation, â 

la  suite des défaites des révolutions de 1848.

( I )  E, Mandel, Le Troisième âfie du capitalisme, o p .c it . ,  T . l ,  p. 2£lt



On peut s ’ interroger aussi s u t  les facteurs avancés par notre auteur. 

Hormis le  cas de la hausse du taux de plus value a 2a suite d’ une modifi

cation du rapport de force entre le capita l et le tra va il, on vo it mal 

comment les autres facteurs avancés pourraient accroître le taux de pro

f i t  sans modification importante, des conditions de production. Néanmoins 

on peut admettre que certains facteurs conjoncturels peuvent ven ir,â  la 

faveur de la crise ou dans la crise (ce qui relève alors du pur hasard) , 

provoquer une hausse soudaine du taux de p ro fit . 11 no peut s 'a g ir  toute

fo is  que de facteurs temporaires. Si le  capital ne s 'orien te pas vers une 

transformation de l ’ appareil productif, le taux de p ro fit  ne peut que chu

te r  rapidement, la crise,s 'approfondir alors encore davantage â la suite 

des e ffe ts  négatifs que cette hausse peut amener,tant sur la  demande sala

r ia le  que sur les capitaux qui ne trouvent pas à m atérialiser leurs atten

tes de p ro fit . Période critique donc, que cette période de crise qui mar

que le  passage d’une phase à une autre ( 1) .

(1) Voir à ce sujet: J.P. de Gaudemar. MLa crise comme laboratoire socia l: 
l ’ exemple des discip lines industrie lles" in L'occident en désarroi. 
Rupture d'un système économique, Dunod, Paris, 1978»

4.3 Conclusion

En se situant dans le prolongement des théories tant de Tougan Bara- 

nowsfcy, Spiethoff, Kondratieff que de Schumpeter, la théorie des "ondes 

longues" aura permis à Mandel de donner à la théorie des crises un contenu 

plus élaboré et plus réa lis te  peut-être qu 'e lle  ne pouvait l ’ avoir cher 

Marx lui-même. Notamment, la question des cycles est directement abordée 

en tant que mouvement s ’ intégrant dans des fluctuations de plus longues pé

riodes; c e lle  des crises, de manière d istincte des récessions!ou encore* 

c e lle  de la baisse tendancielle du taux de p ro fit aura été associée â une 

théorie des phases de développement et non plus posée de manière générale. 

Nous avons formulé dans le cours de l ’ exposé un certain nombre de remar

ques sur les points fa ib les de la théorie pour ne plus avoir I  y revenir. 

Par contre, i l  nous reste à vo ir  dans quelle mesure la théorie des ondes 

longues et,de manière plus générale, la théorie des cycles longs permet e f 

fectivement de mieux cerner la réa lité  de l'accumulation du capital sur 

la  longue période que les théories de base présentées dans la première 

partie de la thèse. Par rapport à cec i, i l  faut également nous interroger 

surles hypothèses avancées paT Mandel. Ouvrent-elles de nouvelles perspec

tives à la  théorie marxiste des crises ou bien,peut-être à cause de la 

notion d 'équ ilib re qui est sous-jacente à la théorie des cycles, nous 

en tra îne-t-e lle  dans un cul.de-sac? Ces deux questions dépendantes l ’ une 

de l'au tre nous engagent donc dans une partie beaucoup plus critique que 

nous l'avons fa it  jusqu'à présent.. Nous aurons à passer au crib le  les 

points centraux sur lesquels e l le  s ’ appuie et les hypothèses d'analyse 

avancées simplement jusqu’ à présent. CTest l ’ objet de la  deuxieme sous- 

partie .



DEUXIEME SOUS-PAKTIE

LA THEORIE DES ONDES LONGUES. SA CRITIQUE

CHAPITRE 8

LES DIVERGENCES ENTRE LES SERIES DE PRIX ET LES SERTIS QUANTITATIVES

laissons de coté les débats sur l'existence et les cau
ses des cycles longs dans les mouvements de prix qui nous en
traîneraient beaucoup trop loin et abordons directement les 
questions qui nous intéressent ici.(l) les séries quantita
tive sjentcodons par là les séries relatives à la production, 
sont-elles soumises ou non dans leur expansion séculaire 
(L.H.Dupriez)■ à des variations et changements de rythme qui 
laisseraient entrevoir l'existence de cycles longs ou d ’on
des longues?

1 - Quelques faits à l'appui de la théorie

Pour les tenants de la théorie des cycles longs,, comme 
Schumpeter ou Mandel pour nous rapporter à eux, la réponse 
est on ne peut plus affirmative.

(1) Remarquons que le débat sur la relation prix-quantité 
est on ne peut plus important. Ainsi, si Schumpeter apporte 
une explication théorique permettant de fonder sa théorie, 
il n'en va pas de même pour Mandel, Ce dernier laisse en
tièrement pour compte la question des cycles longs dans les 
séries de prix, un domaine ou pourtant ceux-ci, comme l'écrit 
Dupriez, s'observent "franchement". Egalement, nous n'abor
derons pas l'hypothèse avancée par Mandel d'une correspondance 
entre les mouvementé ouvriers et les cycles longs.

A insi, Schumpeter, s'appuyant sur l'étude de la  période 1860- 

1913 vo it dans un certain nombre de séries une confirmation de sa théo

r ie  des tro is  cycles, A ses yeux, la  plupart des observations révèlent 

des changements de rythme qui confirment de manière assez satisfaisante 

des changements de rythme dans la  production, comme le  la isse supposer 

sa théorie, ( 2) Nous renvoyons le  lecteur aux graphiques 1 et 2 que 

nous avons empruntés à l ’ auteur. On admettra sans conteste avec Kusnets 

que les fa its  sont lo in  d ’ être évidents comme le  prétend Schumpeter, (3)

Pour Mandel, "les indicateurs les  plus convaincants semblent être 

ceux de la  production industrielle dans son ensemble et de l'évo lu tion  

du commerce international (ou du commerce international par t ê t e } ’1. . , ,  

et Mandel d’ ajouter, " la  vé r ifica tion  empirique des ondes longues est 

tout à fa it  possible" (4 ).

Tableau 1

Production industrielle - Taux d'accroissement annuel moyen 

Grande-Bretagne Allemagne Etats-Unis
% % %

1831- 18^1 4.7 - - - -

1827-1647 3.2 - - - -

1848-1875 *4.55 1850-18714 4.5 1849-1873 5.4

1876-1893 1 .2 1875-1892 2.5 1 Q74-1893 4,9
1894-1914 2.2 1893-1913 4.3 1894-1913 5.9
191^-1938 2.0 19114-1938 2.2 1914-1933 2.0

(2) J. Schumpeter, Business Cycles, o p .c it . .  Vol. I I ,  ch. IX et X



Graphique 1

Production de hiens de cou sommation et d'équipement

Source: J. Schumpeter„ Business Cycles

Graphique 2

Consomption de fonte

«

Source : J . Schimpeter, Business Cycles,



Commerce internation al (en volume) Taux d'accroisse
ment annuel moyen

X
1640-1870 5.2 
1870-1890 2.2 
1891-1913 3.7 
1913-1937 4.1

Source: E. Maadel,j>p ,clt .. p.270

Ce sont 13 les données que nous fournit Mandel a l'appui 
de sa thèse. Etant dans l'incapacité de vérifier ses sources* 
nous lui en laissons la responsabilité. On peut néanmoins les 
accepter puisque.si l'on se réfère 3 d'autres sources statis
tiques et notamment 3 l'imposante recherche de G.Imbert* on 
peut trouver confirmation de son approche.(5)

Ainsi, selon ce dernier* après étude de 30 séries quanti
tatives, il apparaît que:

i. "les indices généraux de la production industriel' 
le présentent une concordance dans 771 des phases observées.

ü .  les mouvements de longue durée semblent surtout 
résider dans le domaine industriel; l'agriculture se montre 
plus autonome*

iii* la hausse des prix correspond a un accroissement 
rapide de la production et la baisse 3 un ralentissement".(6)

(3) S.Kuznets a d'ailleurs beau jeu de montrer dans son livre 
Economie Change' * que ce n'est pas sans distorsion de la réa

lité que Schumpeter parvient â justifier sa théorie.
(Il) E. Mandel, op. c i t . , p.270 et suivantes

Les statistiques sont tirées directement de l'ouvrage.

Graphique 3

Evolution des indices généraux de la  production

Source; G, Imbert,Des mouvements de longue durée Kondratieff, la  Pensée 
Universitaire. Aix —̂n —fVmrpn^s 1 Ô n ^



Imbert noue fournit d'ailleurs,un tableau de la produc
tion industrielle pour l'Angleterre, l'Allemagne et la France 
qui peut Être compare à celui de Mande!,(voir tableau 2)* La 
similitude est plus grande pour l’Angleterre mais beaucoup 
moins dans le ces de l'Allemagne et de la France.

TABLEAU 2

Production industrielle - Taux d'accroissement annuel moyen

Analeterre AllemaEne France
1859-1873 4.23 4.81 3.25
1874-1896 2 . 0 4.58 2.14
1897-1913 1.83 4.01 3.44
1920-1933 1.73 5.56 4.10

Source : G .Imbert

On peut également prendre d'autres séries comme par exem
ple celles de la production d'acier et de fonte dont nous avons 
reproduit ci-aprês le tableau par période de Kondratieff, en 
le complétant de données fournies par L.H.Dupriez pour le cas 
de la Belgique. Nous avons aussi fourni en référence les gra
phiques de la production de fonte où se trouvent calculées par 
Imbert les tendances par période de Kondratieff.

(5) G♦ Imbert op.cit., p.l?2
( 6 ) Ibidem, p.l72

Graphique U

Production de la  fonte

Source: G. Imbert, op, c it



TABLEAU 3

Production d'acier taux de variation

G.B.(Z) Belgique (ï)
1811-1843 6 . 1 1 1835-1857 4.36
1850-1873 4.55 1854-1872 4.58
1874-1896 2.44 1872-1893 2. 20
1897-1913 1 . 6 6 1891-1910 4.40

Source : G .Imber t
Leon H.Dupriez

Production de fonte

france Belgique G.B„ U.S.A.

1824-1845 5,45 - - -

1850-1873 4.11 5,68 - -

1874-1896 1.71 2,75 .66 7.97
1897-1913 4.65 6.16 . 78 6*40
1920-1933 3.80 1.64 1.50 5.36

Source: G .Imbert.

A la vue des données compulsées par G.Imbert, on peut 
être tente de conclure dans le sens de Schumpeter et de Man- 
del et d’admettre qu1 effectivement il existe des mouvements 
longe d'une cinquantaine d’années dans les séries relatives 
9 la production,coïncidact avec les mouvements longs qui ont 
pu ête décelés dans les séries de prix. Est-ce suffisant 
toutefois ?

Ert fait, la preuve statistique en la matière ne noue pa 
raît pas suffisante. Si effectivement des cycles longs exls 
tent dans les séries de production, nous nous devons d ’ en

trouver la confirmation dans d'autres séries peut-être plus 
fondamentales encore,no tancent dans les séries relatives à 
l'accumulation du capital et au tau* de profit. C'est le pre
mier point que l'on peut déjè noter.

Le second, c'est que dès l'instant que l’on pénètre un 
peu plue en avant dans l'étude des séries de production, de 
nombreuses "irrégularités" apparaissent rapidement,quand il 
ne «'agit pas d'écarts très importants d'un pays à l'autre 
ou de mouvements qui ne permettent aucunement de conclure à 
l'existence effective de cycles longe. L.H.Dupriez en avait 
déjà fait la remarque dans les séries de prix,notamment sur 
la période 1822-1848, La période ne semble pas marquer un 
mouvement de baisse dans les prix aussi prononcé (quand il 
n'est pas inexistant) que le suppose la théorie. Mais il 
est néanmoins possible en la matière de trouver une explica
tion. Par contre, en ce qui concerne les séries de production 
les exceptions et les situations anormales sont beaucoup trop 
nombreuses et les évidences trop faibles 3 notre avis pour 
conclure avec autant d'assurance comme le font Mandai ou 
Schumpeter. C'est le second point 3 noter.(1) Mais,il y en 
a aussi un troisième.

(1) C'est la remarque on ne peut plus juste que fait W.
Pellner. Pour lui, "The K-ondratieff flndinge are le$s 

controversial vith respect to sériés for which they can be 
eetablished without extractlr.g a secular trend of some com- 
plexity, that is to say, where the behavior of the sérié, for 
the period as a vhole is not very significantly influenced



Etudiant la  question des mouvements longs dans les séries de pro

duction par tête* L*H. Dupriez fa it  la  remarque suivante:

"les courbes calculées par tête d ’habitant paraissent plus nettement a f
fectées par les mouvements longs (que les séries de production. CD) 
ceci est certes étonnant, attendu que les études sur la  population n ’ ap
portent aucune évidence d'un mouvement en sens contraire de la  popula
tion  dans les principaux pays. On peut donc se demander dans quelle 
mesure le  mouvement n’ est pas créé en partie par l ’ extension inégale 
des relevés statistiques de la  production” ( l ) ,

Le fa it  est d ’ a illeu rs confirmé dans les recherches statistiques d ’A. 

Maddison sur la  production par tête  (2 ). Là n’ est toutefois pas l ’ es

sen tie l. La question que l'o n  peut se poser est de savoir s i l'obser

vation de cycles longs dans les séries de production ne serait pas l ié e  

en fin  de compte à un problème statistique, à un problème de construc

tion de séries? Répondre à la  question n 'est pas chose aisée* Le pro

blème se pose inéluctablement dès l ’ instant qu'on étudie la  longue pé

riode. I l  su ff it  seulement de se rapporter à la  critique qu’ avait fa it  

I* Adelman de la  méthode des séries décennales u tilis é e  par Kuzneta, pour 

vo ir qu’ effectivem ent, i l  est possible de créer a rtific ie llem en t des on

des longues et des cycles à partir des séries u tilisées . * 1 2

(su ite page précédente)

by a secular d r if t ,  Prises and interest rates, in contrast to physical 
production and consomption date, y ie ld  sériés o f this sort”

W» Fellner, Trends and Cycles in Economie A c t iv itv . Huit, Rinehart and 
Winston, Nevr York, 1956, p. 39

(1) Leon H. Dupriez, Des mouvements économiques généraux, T»2, ed.
Native 1 aerts , Louvain, 19^7, p» Tl

(2) A. Maddison, "Phases o f Capitalist Development” , Banca Nationale del 
Lavaro„ Juin 1977, no. 121 et
"Per Capita Output in the Long Run” , Kyklos, v. 22, 1979, pp.1+19-^39.

Ces problèmes d'ordre empirique ne sont pas étrangers à l 'a ttitu d e  

extrêmement prudente qu’ont toujours eu à l'égard  de la  transposition de 

la  théorie des cycles longs de l ’ analyse des prix & c e lle  de la  produc

tion , des auteurs pourtant très sensibles aux d ifféren ts mouvements éco

nomiques comme ont pu l ’ être par exemple Wagemann et Dupriez»

2- Les positions de Wagemann et Dupriez

De prime abord, Wagemann et Dupriez adoptent une attitude beaucoup 

plus tranchée.

A insi, pour Wagemann the pîianometia o f long vaves is observa

ble only for the money-volume sériés and not for the physical-volume 

sériés" ( l ) .  Les séries quantitatives seraient ainsi soumises aux lo is  

de l ’ expansion séculaire; par contre, en ce qui concerne les séries de 

p rix , on peut admettre avec beaucoup de prudence toutefois l'ex istence 

de cycles longs» Brayant guère d 'explication è y apporter, Wagemann 

ne fa i t  que reten ir ce lles  qui semblent s'imposer d ’elles-mêmes, so it 

les guerres, les variations dans la  production d 'o r, les changements 

monétaires ou encore la  colonisation et les nouveaux marchés* Bref, le 

phénomène est observé mais non expliqué,

Che2 Dupriez, les  positions sont tout aussi nettes. "Les (l)

( l )  E. Wagemann, Economie rythm, A Theory o f Business Cycles, Mac Grav 
H il l ,  Nev York, 1930, p. 78



prix sont au centre du phénomène et donc du raisonnement" é c r i t - i l  ( 2 )* 

C'est aussi â la  théorie de l'expansion séculaire q u 'il faut se référer 

pour expliquer les tendances dans les séries quantitatives. Par contre, 

les "mouvements de longue durée" comme les autres mouvements généraux, 

"s'affirm ent dans les fa its "  (3 ). Sans opérer une coupure aussi radicale 

que Wagemann. entre les séries sta tis tiqu es, Duprîez n'en admet pas moins 

que ce sont surtout les séries de prix qui sont a ffectées. C'est ce qui 

l'amène à développer une explication centrée sur ce q u 'i l  appelera "la  

dérive du facteur m u ltip lica tif" et plus généralement sur les "évolutions 

complexes des institu tions monétaires" (!j). Son explication est r e la t i

vement simple. "Le prix étant un rapport entre les biens et services et 
la  monnaie... les évolutions longues sont dominées par le  rapport entre 
l'évo lu tion  monétaire et l'évo lu tion  ré e lle : d'où les explications mo
nétaires du Konàratieff. C elles-ci sont importantes et v ra ie s .. . "  (5)

Les prix évoluent donc selon le  rapport de M à T de l'équation de Fisher.

A ce rapport viendront s 'a jou ter les e ffe ts  secondaires l ié s  au revenu. ( 6 ) 

Le Kondratieff correspondrait donc au degré de tension ou de détente qui 

ex is tera it dans les économies au niveau monétaire.

Maintenant, i l  ne faudrait pas s 'a rrê ter à cette première approche. 

L'un comme l'au tre  se sont refusés à ne lim iter les  mouvements longs 

qu'au seul domaine des prix .

(su ite page précédente)
(2) L.H. Duprîez, Mouvements économiques généraux. Cours dactylographié,

Louvain, p. i î  !
(3) L.H. Duprîez, op. c i t . , p, 3 
(M  Ibidem, p. 3
( 5) Ibidem, p. ^7

Suite aux travaux de l'institut de conjoncture de Berlin, 
Wagemann a été amené à reconsidérer ses positions premières» 
Tout d'abord, contrairement S ce qu'il avait cru au départ
(1 ), la démarcation entre les séries n'était pas aussi nette 
qu'elle le paraissait au départ. Ainsi, le rythme de l'ex
pansion séculaire de la production industrielle semblait va
rier avec les prix tout comme celui de la productivité, les 
investissements et même le commerce international. Ensuite, 
après une critique assez radicale des théories de Cassel 
qu'il n'avait fait que reprendre comme première explication 
du phénomène, Wagemann a essayé d’intégrer les mouvements 
longs 3. sa théorie de l'expansion séculaire en prenant coi* 
me point de départ le fait que le rapport existant entre 
la production et les prix n ’était que le reflet d'un autre 
phénomène plus profond, en l'occurence, l'adaptation des 
prix aux progrès de 1'industrialisation(2). Les prix ten
draient à suivre l'évolution des prix relatifs en rapport 
avec l'évolution des conditions de production et des besoins 
en facteurs de production.

(suite page précédente)
(6) Duprîez se distingue des explications monétaristes de

son époque,comme celles de G. Cassel par exemple, en in
tégrant le crédit et la monnaie fiduciaire, Sa théorie 
n'est pas simplement liée à la production d’or, mais â 
"au volume de monnaie de circulation effective",

(1) voir 3 ce sujet, E.Coenen, oo.cit . pp. 231-310
(2) Brièvement, Wagemann rattache le phénomène des Kondra- 

tieffs au processus "d'adaptation des économies natio
nales au progrès de l’expansion séculaire dans le monde".



Même démarche chez Dupriez. De manière générale, les 
mouvements longs sont beaucoup plus irréguliers et atténués, 
voire inexistants dans bien des cas, mais ils n ’en sont pas 
moins observables dans les séries quantitatives (1). Geci 
semble conforme,pour l'auteurtau fait que dans des économies 
reposant sur l’inter-dépendance générale, il doit y avoir 
interaction entre les prix et la production. Cependant^sa 
position initiale demeure: "les faits concordent â démontrer 
que le rôle essentiel est joué par les prix et que les varia
tions dans les productions sont souvent des phénomènes in
duits n ’ayant eux-mêmes qu’une faible influence sut l’enchaî
nement général”. <2) Autrement dit, si l’on peut observer 
des variations dans le rythme de croissance de la production 
industrielle par exemple, celles-ci ne sont qu’une réaction 
par rapport aux variations des prix qui elles-mêmes décou
lent des variations menétaire®.(3) D ’autre part, ces mouve-

(suite page précédente)
Les écarts dans les coûte de production engendrés par le 
développement inégal tant des pays que des industries 
aurait pour effet d'entraîner des déplacements de fac
teurs de production et de pousser les prix vers le bas.
A long terme, le mouvement long de baisse des prix ne 
ferait que refléter la tendance 3'long terme des prix à 
suivre l'abaissement des coûts de production et de s ’ a j us 
ter ainsi aux nouvelles conditions de production mises en 
oeuvre pendant les périodes de hausse, A ce propos, 
Wagetnann note lui aussi l’importance que prennent les In
novations pendant le mouvement de hausse faisant de 
celles-ci un facteur d’accélération du trend séculaire.
A 1© question de savoir pourquoi ces dernières n’entraî
nent pas de baisse de prix, il répondra que les tensions 
engendrées par un développement plus rapide entraîneront 
des hausses des coûts des facteurs telles qu’elles atthi- 
lireront temporairement l'effet des gains de productivi
té sur les prix.

(1) Leon H.Dupriez, Des mouvements économiques généraux. 
Editions Navelaerts, Louvain, 1966, p. 221
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Graphique 5

Mouvements longs dans l'ex traction  charbonnière. lBQQ-19^0
Bases entre 1909 et 19lb

Source; L.K. Dupriez. Des mouvements économiques généraux.



ments sent des mouvements qui viennent se greffer sur l'ex
pansion séculaire. Elle demeure l’élément fondamental. "Tout 
au plusidira-t-il, dans un mouvement de hausse de prix, 
l’aisance des marchés, l’abondance des capitaux et la vi

gueur de l'esprit d 1 2 entrepTise" stimulent en quelque sorte la 
croissance sans cependant être des 'facteurs décisifs pour 
le progrès qui se réalise â travers tout". Egalement, note
ra-t-il,en Kondratieff de hausse, "l'accent sera mis sur 
l’accroissement des volumes et sur la rationalisation des 
entreprises en Kondratieff de baisse" (1) ce qui laisse sous 
entendre qu'en période d'expansion, l’économie tend davanta
ge S s'élargir et 1 bénéficier des rendements d'échelle qu'à 

mettre l'accent sur l'amélioration des gains de producti
vité, et l'élimination des équipements moins efficaces, comme 
ce sera le cas dans le Kondratieff de baisse. Pour repren
dre l ’expression d ’A. Lepas (2), le progrès serait alors 
extensif à la hausse et Intensif & la baisse.

<euite)
(2 ) Ibidem, p., p6
( 3 ) Ibidem, p. 96-97

( 1 ) Ibidem, p. 54 1
(2) A.Lepas, "Note sur les Kondratief£ s 7. Chroniques d'Actuall-

té. SEDEIS
A.Lepas, "Comprendre les événements économiques",

Entrentise, no. 907, 1973

En résumé donc,la position adoptée par Duprier est de 
considérer les mouvements de longue duree comme un mouvement 
particulier mais centré sur les prix. Les séries quantita
tives sont soumises i un mouvement plus général, l'expansion 
seculaire,qui peut cependant être influencéedans se forme et 
son rythme par les KondretieffB et par les effets induits des 
prix sur les quantités et le climat général qui l'accompagne, 
(1) Pour Wagemann par contre, les Kondratieffs,sur tout obser
vés dans les séries de prix, s'intégrent dans sa théorie de 
l'expansion séculaire dans la mesure ou pour lui les prix ne 
dépendent pas en dernière instance de la monnaie mais des 
coûts de production (2). L'auteur n'en demeure pas moins 
extrêmement prudent quant à savoir si effectivement l'expan
sion séculaire est soumise 1 des fluctuations de longues du
rée, comme elle peut être soumise 3 des fluctuations cycliques.

(1 ) Bupries parle de "climac ter les" en référence au concept 
introduit par Phelpe Brown, et Handfield Jones, '"Phe 
Climacteric of the 1890'ss a Study in the fixpamîing 
Econoiny". Oxford Economie Papara. Vol.4, 1952, pp, 266-290,

(2) L'analyse de la position de Dupriez et de Wagemann est 
intéressante par rapport 3 la théorie Aglietta-Bill&udot

sur l'accumulation extensive-intensive fondée sur 
la plus-value relative originant des gains de productivi
té et qui se manifestent au niveau des prix par une ré
duction des coûts de production via une réduction de la 
valeur des marchandises produites. Il y a donc une ré
duction des prix, si les prix expriment la valeur des 
marchandises sans perturbation monétaire qui pourrait 
parvenir d'un changement de la valeur de l'équivalent 
général, changement qui se manifeste soit par un change
ment de la définition de l’étalon ou par une dévaluation 
par rapport S une autre devise.



3- Les études aux Etats Unis

Les travaux du NB EK

Si houe reynn îons m aintenant lu  c ô té  des écnno ils tes 
am érica ins et, eu particulier, du co té  des recherches entre
prises par S.Kuznets, E.Frickey, W.C.Mitchell ou encore A. 
Burnsîdans le cadre du hBEiOspour ne mentionner que ceux-13, 
c'efit toujours avec le plus grand des scepticismes qu’cutt 
été considérées les thèses de Kondratieff; et cela d'autant 
plus que les recherches entreprises pour les Etats-Unis 
sur la période 1870 jusqu'3 l'après-guerre la is s e n t  davantage 

entrevoir l'existence de mouvements séculaires secondaires, 
de "trand-cycles" d'une vingtaine d'années, dira Burns, que 
des mouvements de type Kondratieff.

3.1 les travaux de Frlckey

E, Frickey par exemple ne se prononce pas. Ses re
cherches sur les fluctuations économiques aux Etat6-Unis pour 
la période 1886-1914, l'amènent 3 observer des changements de 
tendances qui, peut-être, "et c'est tout â fait concevable,
pourraient s ' i n s c r i r e  dans un système de très  longs mouve-
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Graphique 6

TV.ndflpoes des _ principales séries économiques aux Etats-Unis

Source : E. Frickey, Economie Fluctuations in the United States
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mente oodulato1res".(i) Haie faute de perspective histori
que, il préflre ne pas se prononcer. Lee données disponibles 
sur la production n 1 2 3 * 1 about lèsent pas "â la coexistence d'im
pulsions cycliques majeures ou mineures" (2). Par contre, 
il note un changement marqué du Trend aux alentours des an
nées 1890-1896»ce qu i  lui paraîtrait consistant avec l'hypo
thèse du passage à une troisième vague KondTlatieff,C' est te 
que l'on peut voir sur le graphique oü Fricfcey a reproduit 
en données arithmétiques pour faciliter la comparaison avec 
les travaux de Kondratieff, les principales séries statisti
ques sur lesquelles ont porté son étude.

3.2 les travaux S. Kuznets

Kumets .quant à lui,a toujours rejeté l'hypothèse 
des cycles longs dans l'analyse de la  croissance économique 
préférant mettre l'accent sur l'expansion séculaire et les 
retards dans la croissance. Néanmoins,dans son ouvrage sur 
les "mouvements séculaires" (3), l'étude des tendances et des 
fluctuations économiques aux Etats-Unis l'amène à distin
guer outre le trend du cycle,le trend de ce qu'il appellera 
les mouvements séculaires secondaires. (4 ) cycles

( 1 ) E. Fricfcey,. Economie Fluctuations in the United States. Boston, 
Havard University Press, 19̂ 2

(2 )  Ibidem, p. 131
(3) S.S. Kusnet.s, Secular Movements in Production and P riées„ Augustus 

M. Kelley; Beprint, Wev York, 19^7» 1ère éd ition , 1930

(*> Certaines critlntip« nu-r «««- s. t- a r „ J

longs de type Kondratieff n'existeraient pas mais, par contre, 
on peut déceler des mouvements séculaires tant dans les prix 
que dans les quantités d'une durée d'environ une vingtaine 
d'années. Des mouvements qui, précisera Kuznets, se distin
guent nettement des cycles économiques (1 )

Ces mouvements secondaires, Kuznets les estime d'une du
rée d'environ 22 ans pour les séries quantitatives et de 23 
ans pour les séries de prix, période pendant laquelle le 
rythme de croissance de la production industrielle s'accélè
re et ee décélère parallèlement au mouvement de prix. Une 
question â laquelle on ne peut, selon lui, apporter de répon
se simple mais plutôt un certain nombre d'observations.

Entre autre, Kuznets remarque que "les variations secon
daires dans les industries produisant des biens de consomma
tion ne sont pas aussi considérables que celles des branches

(suite pnge précédente)
mettre en doute l'universalité de ces mouvements secon
daires. Ils ne seraient observables qu'aux Etats Unis.

(1) Ces mouvements seront repris par de nombreux auteurs,
notamment par B,Weber et S,J . Handfie1d Jones, "variations 
in the Rate of Bconomic Growth in the USA, 1869-1939", 
Oxford Economie Fanera,Juin 1954, pp. 101-132 et par E,
H.Phelps Brown i S,A, Ozga. "Economie çrowth and the P r i 
ce Level". Economie Journal,. Mars 1955. Ces deux auteurs 
retiennent particulièrement l'hypothèse d'un déséquilibre 
sectoriel entre les industries finales et les industries 
intermédiaires, déséquilibre-qui selon eux entraînera une hausse 
ou baisse des prix en rapport avec l'évo lu tion  des 'prix re la t ifs  en
tre les deux secteurs induite par l'évo lu tion  de leur croissance 
respective.



fabriquant des biens de production" p.215) Maie la corréla
tion positive avec les prix apparaît pour les deux catégories 
d’industries 3 peu près au même moment. D’où la question in
trigante pour lui d'une possibilité d'accélération de la crois 
sance lorsque les salaires réels diminuent,

Effactivement,même si nous n'avons pas encore soulevé 
la question, le fait est que les séries historiques noua révè
lent que les périodes de hausse de prix s'accompagnent généra
lement d'une baisse du pouvoir d'achat des travailleurs et 
vice versa,en périodes de baisse. Cela voudrait-il dire que 
le déplacement dans la répartition des richesses serait un 
élément favorable 1 la croissance de la production industriel
le si,effectivement.1 'accé1eration de cette dernière coïncide 
avec les hausses de prix? Cela pose un problème d'écoulement 
de la production. Et pourtant,tel ne paraît pas être le cas. 
Comme explications possibles, Kuznets envisage la croissance 
assez forte de l’emploi qui viendrait ainsi contrebalancer la 
perte de pouvoir d'achat, un niveau de dépense plus élevé chez 
les travailleurs (donc un taux d'épargne plus faible), un ni
veau de dépenses plus élevé parmi les autres catégories de la 
population q>ii bénéficieraient des transferts de richesse et 
enfin, hypothèse à vérifier, la facilite pour les entreprises 
de supporter des stocks plus élevés.

Transfert de richesse donc, mais qui ne semble pas suf
fisant pour ralentir une croissance économique soutenue car

l'accélération des investissements et la production de biens 
de production. Egalement, du fait du déplacement de pouvoir 
d'achat entre les mains des entrepreneurs, la hausse des prix 
viendrait renforcer l'accélération de la croissance sans ce
pendant en être la cause.(1 ) Et ceci nous amène S une secon
de série d'observations de la part d e  S .  Kuznets, relatives 
elles au caractère cumulatif de la croissance et de la dé
croissance pendant lee 20 ans du mouvement.

Les prix sont en avance d'environ trois â quatre an
nées sur la production. Ce seul fait permet d'expliquer com
ment, comme nous venons de le dire, la production de biens 
d'équipement peut croître plus rapidement que l’industrie de 
biens de consommation, mais aussi du côté des prix, du fait 
du temps d'ajustement nécessaire de la production de ce type 
de biens sur la demande, les prix peuvent continuer â croître 
pendant encore une certaine période de temps. On aurait 
ainsi le cheminement suivant:

Les prix montent----•-* baisse du pouvoir d'achat des
travailleurs et hausse des profits --- *■ accumulation de ca
pitaux et accélération des investiesemente demande ex
cédentaire de biens d'équipements — -** nouvel e f fe t  sur les prix 

dont les hausses s ’ estomperont au fur et.à  mesure que les nouvelles produc 1

(1) Le point est intéressant 1. noterdans la mesure où,si la 
seconde moitié du XlXème siècle conetitue,comme certains 
auteurs le prétendent ,une période de développement centré 
b u t  l'industrie lourde, on pourrait alors expliquer et le



tions apparaîtront sur le marché. Il ^ensuivra alors une phase de bais
se de prix .et une hausse du pouvoir d'achat réel des salariés.

Un autre élément à prendre en considération dira Ruz- 
nets, c’est le déséquilibre dans la croissance dans deux sec
teurs fondamentaux* Non seulement,du fait des hausses de prix 
leB entreprises vont-elles se retrouver avec une accumulation 
de fonds disponibles plus élevée qu’en situation normale, 
mais, en plus, l’investissement qui s'en suivra entraînera une 
extension des capacités de production plus grande dans le 
secteur lourd que dans le secteur des biens de consommation. 
S'en suivrait une modification dea prix relatifs entre les 
deux secteurs favorable au secteur lourd et donc.ua renfor
cement du mécanisme de hausse de prix.

Mais comment expliquer les retournements dans les
prix?

Dans la troisième eérte d’observations qu'il a pu 
faire, Kuznets pointe les facteurs monétaires et la productif 
vite comme causetposslbleJdu retournement des prix vers le 
bae.

Kuznets ne s’étend guère sur le facteur monétaire. 
Par contre, ses recherches relatives 3. la productivité lui 
permettent de constater que l'évolution de la production par

caractère sporadique des investissements et l’importance 
des récessions. Lee périodes de croissance rapide amè
neraient une accélération des investissements qui trou
verait â renforcer la croissance mais,en même tepips.la 
faiblesse (relative) de la croissance de la demande de 
biens de consommation entraînerait rapidement un bLocage. 
de l'éconpmie. Non seulement l'industrie de biens de

travailleur révèle également un mouvement secondaire qui s’é
lève lorsque les prix tendent à baisser et $'abalflse quand 
les prix montent* La relation prix-productivité est donc 
inverse. Parmi les explications possibles de la baisse de 
la productivité, notons:

- L’accroissement important des emplois en période 
d'expansion;

- le caractère extensif plutôt qu'intensif de l’in
vestissement pendant cette période1;
les déplacements plus forts de main-d'oeuvre;

- l’accroissement de La durée du travail.

Voilé donc les quelques observations de Kuznets sur les 
mouvements secoiilUrcs. Quant ê leur origine, il reste ex
trêmement vague. Tout au plus se cot» tente-t-il de faire 
quelques remarques sur l'élément monétaire et de rejeter le 
caractère cyclique du nouvenent. Rien ne lui permet d'avan
cer qu’il existe une cause quelconqls â l’amorce périodique 
du mouvement (dans les prix au départ). De plus, pu ir vi- 
puisiu j^jer le processus d'accélération ou de décélération 
de la croissance, le déséquilibre, doit être par t iculièrement 
important (hausse des prix de 4 ans). Conclusion: "7.^ ./n-
r ï.ut Itms j t-i V'.ir.!$ ne sont pas deô cycles majeurs nais plu
tôt des évènaiaants spécifiques et historiques (1). Ses causes

( s u i t e p a g e p r é c é d e n t e )
consommation ne pourrait absorber toute la production de 
biens de production engendrée par l’extension des capaci
tés de production, mais en plus les gains de productivi
té renforceraient encore davantage la tendance à la 
surproduction. Egalement, ce déséquilibre sectoriel se
rait 3 l’origine des baisses de prix*

( I )  6. Kuznets, op. c i t ., p. 258



peuvent en ête Imputables aussi bien à l'élément monétaire 
(ex. variation de la production d'or) qu'à une modification 
dans l'approvisionnement en matières premières. Sous le 
choc, l'économie réagira à la hausse des prix qui en décou
lera* par une accélération de la croissance, un déséquilibre 
sectoriel et une modification dans la répartition des reve
nus .

3,3 - D'autres recherches...

Nous nous sommes quelque peu étendus sur les thèses 
de Kuznets en matière de mouvements séculaires secondaires 
dans la mesure ou cellee-ci montrent en quelque sorte le 
point limite jusqu'où ont pu aller les économistes améri
cains du NBER dans l'analyse de l'expansion séculaire et les 
mouvements longs qu'on peut y deceler. En fait, comme le di
ra très bien plus tard: l'économiste anglais, R.C.Matthevs:
"the tventy year cycles 1s the only eystematlcally periodlc 
element in the record of fluctuations in the United States 
a part from the short inventpty cycle"(l). C'est d’ailleurs 
ce que montrera lui aussi, après Kuznets, A.Burns (2) dans 
son livre "Production trends in the United States since 1S70"(3)

(1) R.C.Mathews . The Business Cycle , Universlty of Chicago
Press, Chicago fress* 1959, p* 212.

(2) et après lui par Warren et Pearscn, World prjçes ln the 
Building IndustrvrHBERTNew York,1937

(3) A. Burns5 Production Trends in the United States since
1870, NB ER, New York, 1934.

Maintenant, s ’ a g i t - i l  comme certains l Tont prétendu d'un cycle particu

l ie r  aux États-Unis? Ce n 'est pas si sur. Comme P.J. O’Learv et W.A. 

Lewis l 'o n t  montré dans un a rt ic le  célèbre ( l ) ,  le  traitement de séries 

importantes comme la  production manufacturière, la  construction, la  

consommation, révèle l ’ existence de te ls  cycles. L ’ hypothèse des mou

vements séculaires secondaires peut donc se présenter corme une a lte r

native sérieuse s. c e lle  des Kondratieffs, si ce n’est peut-être que 

contrairement à cette dernière, e lle  n ’ a pas de soubassement théorique 

sérieux, A la  lim ite* rien n'empêche sur la  base des données empiriques, 

d'autres périodisations comme celles par exemple qu'a proposées récem

ment A. Maddison (2 ). Ét c 'es t peut-être là qu'est le  véritab le pro

blème .

(1 ) P.J.O'Leary et 'W.A. Levis "Secular Swings on Production and Traie 
1870-1913” > The Manchester School -  Vol. XX III, Mai 1955-

(2) A. Maddison, "Phases o f Capita list Development1 2 3’ , Banca Nationale del 
Lavoro. juin 1977, no.121

A. Maddison, "Per Capita Output in the Long Run", Kyklos, Vol. 32 
P-979.

L'auteur s'appuie sur les séries rela tives à la  production par habi
tant, le  stock de capital et le  volume des exportations a l 'é ch e lle  
mondiale pour proposer 4 phases différentes depuis 1870. 1870-1913,
1913-1950, 1950-1970, 1970 et après. On remarquera seulement que la 
périodisation proposée n 'est pas sans rappeler c e lle  d ’A g lie tta  sur 
laquelle nous aurons l'occasion de revenir ultérieurement.



L'analyse des séries de production ne nous permet pas 
de dégager de mouvements cycliques importants en dehors des 
cycles courts traditionnels. Pour reprendre Fellner, la tech
nique utilisée et la manière d’éliminer la tendance ne sont 
pas 3ans influencer l'évidence empirique. Tout au plus peut- 
on convenir avec lui qu'une relation existe sans doute entre 
les mouvements de prix et les mouvements des séries physiques; 
mais :

"It is difficult to concédé more than ia contained in 
sueh a vague assertion; and this vague assertion relates to 
a succession o£ “long vave" phases, the duration of wtiich 
has varied a good deal even in the price sériés so that the 
observable regularity here is very moderate" (1)

Manifestement, il existe des mouvements dans ce que Kuznets 

appelle l'expansion séculaire, des mouvements qui sont sans 
aucun doute interconnectés avec les mouvements observés dans 
les prix. MaisJl'un et l'autre ne paraissent que difficile
ment coïncider comme le voudrait la théorie des ondes longues. 
D'autres éléments sont en jeu au niveau de la production i tout 
comme entrent en jeu également.au niveau des mouvements de 
prixjd'autres éléments que les mouvements de la production. (2) 1 2

(1) W. Fellner»op,clt..p.41.

(2 ) On peut se rapporter ici aux questions que pose Braudel. 
Pour le grand historien, on n'en est encore qu'au stade 
des constatations. Production et prix sont soumis sur 
la très longue période à des "cycles" dont finalement
on ne saie que peu de chose et qui plus est dépassent de 
très loin la période du capitalisme industriel. Tout au 
plus constate-t-il "Une fois sur deux, le sommet d'un Kon- 
dratieff coïncide avec ur sommet du Tr end" fon. n  i  t t &j. \

C'est la tentative d'ailleura qu'a essayé de faire Mandel 
que d'expliquer les mouvements dans la production en rapport 
avec 1'accumulation du capital en déconneqtant,si l'on peut 
dire,ceux-ci d'avec les mouvements de prix. Il n'en demeu
re pas moins que le point de départ de sa démarche est la 
même que celle de Kondratieff, soit l'observation des cycles 

longs dans les prix.(l)

En résumé, les résultats des différents travaux que 
nous avons présentés sont,somme toute,très contradictoires. 
L'analyse des séries foutnlt,selon l'utilisation qui en «st 
faite, autant d'éléments pour infirmer que pour confirmer 
l'existence de cycles longs dans les séries quantitatives.
Ce que l'on peut constater c'est qu'hormis les travaux de 
G.Imbert, rares sont les recherches qui ont été poussées 
suffisamment loin par les tenants de la théorie des cycles 
longs. Pas plus les recherches de Mandel que celles de 
Schumpeter en la matière ne nous paraissent suffisamment convain
cantes pour étayer leur thèse. Les données utilisées sont 
3 la fois très parcellaires et peu convaincantes pour abou
tir aux conclusions très tranchées auxquelles ils arrivent* 
De manière beaucoup plus subtile, Wagemann et Dupriez admet
tent quant 3 eux l'existence d'un certain rapport entre les 
mouvements dans les prix et les mouvements dans la produc
tion .sans pour cela dégager une théorie explicite du déve-

(1) Ce qui fait sérieusement problème d'ailleurs dans sa



loppement fondée sur les cycles longs. Quant aux économis
tes du NBRR, leurs travaux sur les Etats Unis n*aboutissent 
qu'l montrer l'existence de cycles longs dfutie vingtaine 
d'années* cycles dont l’existence a elle-même été fortement 
contestée. On se trouve 1 dénier ici.tout rapport entre le 
trend séculaire et les mouvements de prix.

Entre ces trois types de position, la plus réaliste 
est sans doute celle adoptée par Dupriez, Wagemann* Simiand 
et plue récemment par certains historiens comme T, Braudel, 
Un rapport existe entre ce qu’il est convenu d’appeler,le 
trend séculaire des économies et les prix. Mais qu’en est- 
il de ce rapport? C'est 1S la question, fondamentale mais 
que nous ne pouvons que laisser en suspens ici.

(su i t e j
théorie. La périodisation est celle des cycles longs 
dans les prix mais contrairement à Schurapeter, Mandel 
ne fait pas le rapport entre les deux types de mouve
ment. Comment dans ce cas expliquer l'onde longue 
"anormale11 qu'on a dans l'après-guerre? On aurait un 
retournement dans la production vers 1966-70 mais non 
dans les prix.

CHAPITRE 9

PROGRES TECHNIQUE ET ACCUMULATION DU CAPITAL

1. - Le progrès technique et la théorie des cycles longs

Un point qui nous semble loin d’être clairement éta
bli dans la théorie des cycles longs chez Mandel et à fortio- 
ri(l) cher les autres auteurs qui se réclament de cette appro
che, c'est le rapport qui existe entre la transformation du 
procès de travail et l’accumulation du capital. A la source 
du problème: le caractère exogène que l'on Impute au progrès
technique.

Cela peut paraître étonnant de prime abord étant 
donné le lien que l'auteur fait entre 1$ bouleversement de la 
technique d'ensemble* un terme qui en fin de compte nous ren
voie 1 l’idée même de procès de travail, le relèvement du taux 
de profit par le biais de la plus value relative et l’essor 
que l'on observe 3 l'issue d'une crise,lorsque s'amor
ce une nouvelle onde longue. Pourtant, Handel n’échappe pas 
entièrement à notre avis au piège de faire du progrès techni-

(1) On devrait même dire davantage chez les autres auteurs-



que le moteur de l'histoire, débouchent même,sur une cer* 
taine mythification du progris technique. Le point est net 
dans son analyse* L'issue de la crise et le passage d'une 
onde longue à une autre dépendent essentiellement d'un chan
gement profond dans les conditions techniques de production 
et particulièrement de la rëvolutionarisatIon des sources 
d'ënergie et de m otricité (l), Ainsi, la première onde longue 
est associée par lui 1 la "machine à vapeur fabriquée de ma
nière artisanale et manufacturée"; la seconde S la générali
sation "des moteurs 1 vapeur fabriqués mécaniquement"; la 
troisième, S l'utilisation "du moteur électrique et du mo
teur 3 explosion dans toutes les branches industrielles"; 
et enfin, la période que l'on connaît présentement, 3 "la 
commande généralisée au moyen de machines 3 appareillage ë- 
lectronique* ainsi que par l'introduction progressive de 
l'énergie atomique". Chacune de ces longues périodes se 
subdivisant en deux phases, la phase de la révolution tech
nique proprement dite et la phase ou "les nouveaux moyens de 
production et sources d'énergie se généralisent 3 toutes les 
branches industrielles et économiques"( 2 ) ,

Il s’agit là d'un rappel qui ne nous apparaît pas i- 
nutile pour bien noue situer.

(1 )  F. Mande]., te troisième âge du capitalisme, op, o i t * , T . l ,  p. 232
( 2 ) Ibidem, p. 235 "ët 23o

En fait, une telle approche n'est pas sans fonde
ment* Elle s'appuie sur une longue tradition aussi bien mar 
xlste que libérale qui veut, qu'une foie posée l’histoire de 
l'humanité en termes de progrès, la technique se trouve 3 
jouer un rôle déterminant aussi bien dans son développement 
que dans les tranaformat ions économiques et sociales qui 
l'accompagnent. Le meilleur exemple qui soit,n'est-il d'ail 
leurs pas celui de la Révolution industrielle dont le terme 
même laisse sous entendre l'idëe de rupture avec le passé, 

de saut qualitatif dont les origines se trouveraient 
dans les bouleversements technologiques qu'allait connaître 
l'industrie anglaise? Le reste n'est plus alors que consé
quence nécessaire. On ne peut non plus reprocher a Mandel 
de ne pas être marxiste en la matière. Marx lui-même dans 
la section relative à la plus-value relative met énormément 
l'accent sur la question technique dans le procès du travail 
K ' écrivait-11 pas d'ailleurs avec Engels dans le Manifeste du 
Parti Communiste que, "la bourgeoisie ne peut exister sans 
révolutionner constamment les instruments de production",,..; 
prenant so in  d1 écrire immédiatement après, "ce qui veut 
dire les rapports de production, c'est â dire l'ensemble des 
rapports sociaux".(1) Et plus loin, "Par le rapide perfec
tionnement des instruments de production et l'amélioration 
infinie des moyens de communication, la bourgeoisie entraîne

(1) K.Marx 4 F.Engels, le manifeste du Parti Communiste.
E d i t i o n s  de P é k i n .  1970* p.36-,



dans le courant de la civilisation jusqu'aux nations les plus 
tarbares"*(1) Nrlmpnte-t-on pas non plus l'expression de Ré
volution industrielle à Engels (2)? C'est donc dire que l'on 
touche là un "gros morceau",si l'on peut nous permettre l'ex
pression, C'est peut-être même l'un des points forts de la 
théorie des cycles longs que cette question du progrès tech
nique, du moins si l'on en juge par le doute qu'elle laisse 
même chez les esprits les plus sceptiques à son égard ou par 
l'attrait qu'elle provoque encore actuellement.(3)

La théorie des cycles longs s'inscrit dans cette tra
dition en faisant des innovations et des changements techno
logiques l'origine même des cycles. Toutefois, son origina
lité tient aux.deux points suivants:

i. Elle voit dans le caractère non continu du progrès 
technologique l'explication des phases d'accélération et de 
décélération que l'on peut observer dans la croissance ëcono*’ 
nique, D'un coté, cela présente l'avantage de ne pas faire 
du progrès technique un facteur (4) qui viendrait s'associer 
dans la croissance au capital et au travail, Mais d'un au
tre coté, outre le fait que l’on associe par trop rapidement

(1) K,Marx 4 F,Engels le Manifeste du Parti Communiste Edi
tions de Pékin, 1970, p .3b

(2) voir à ce sujet, F- Braudel, Ci vil i s étions matérielles, 
économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle? Tome 3 - le
temps du monde, Armand Colin,Paiis,1980, p,465*466.

(3) Mentionnons la publication récente de cet article de G. 
Ray, " Innovation in the Long Cycle", dans la LLoyd's Bank 
review. janvier 19S0,faisant suite à la o a r u r i n n .  d e s

croissance accélérée et changements technologiques rapides (1) 
on débouche inéluctabletnent sur une explication des "retard! 
de croissance", pour reprendre l'expression de Kviznets, et de 
fait des crises dans 1'épuifiement du progrès technique. Que 
ce soit chez Schumpeter ou chez Mandel,chacune des deux pha
ses du cycle long se trouve liée à la révolu t ionr. s.risation 
du procès de production pour la première et à la digestion 
des innovations pour la deuxième* Un point qui est loin d’e- 
tre prouvé comme nous le verrons plue loin.

ii. E lle fait un lien direct entre les changements techno
logiques et l'existence de phases particulières dans le cours 
du développement. Chaque cycle long correspond à une phase 
et à une étape particulière dans l'histoire du câpitnliame, 
Chaque changement dans la technologie coïnciderait avec un 
passage à une forme supérieure de procès de production. (2)
Ici aussi, cette approche offre l’avantage d'introduire une 
dimension qualitative â la croissance économique en përiodi- 
sant la croissance en termes de phases successives. Cela ne 
va toutefois pas sans inconvénient puisque née as s.iirmmnt on 
aboutit à des schématisations, T>'un autre côté, cela gorro•’ 1 
au .uni?!.* de voir les différences qui peuvent apparaître dan* 
la manière de produira à dns époques successives. Par contre,

(suite page précédente)
travaux de G, Mensch, Statemate in Technology» Ballinger» 
Cambridge, 1979,

(4) '"pur la critique de ceci, voir A.D, Magaline, Lut t es de 
classes et dévalorisation du capital» pp,129 et pa^-ï i, 
MuçpSrn,lP?5. J*'*

(1) C'est la critique que fait H,R, Boven de l'opinion par



on prend le r isq u e  de co-jpsr en tranches le procès de dévelop

pement de manière arb itra ire  et bru tale, de cerner ce lu i-

ci au travers des chocs que provoquerait une série d'innova
tions majeures et même, ce qui nous paraît plus grave encore 
de déboucher sur une distinction dans les investissements se
lon les effets provoqués par le type de progrès qu'il peut 
induire *

En effet, Mande! en arrive 3 considérer deux types 
d'investissements définis par la nature des changements tech
nologiques qu'ils entraînent. Il y aurait en quelque sorte 
le 'bon-* progrès technique, soit celui qui, au travers du bou
leversement de la technique d'ensemble,permet d'accroître la 
plus-value relative et de relancer l'économie dans une nou
velle phase d'expansion; et le''mauvais", celui qui n’apporte
rait aucun changement fondamental et qui aurait seulement 
pour effet d'accélérer la hausse de la composition organique

(suite page précédente)
trop rapidement acceptée dans la théorie économique, 
comme quoi changements technologiques rapides et crois
sance accélérée vont de pair. Il ne s'agit cependant, 
comme il le dit lui-même que d'une mise en garde gentil
le "a mild protest". "Teehuological Change and Aggregate 
demand"» American Economie Ttevlew 1972, pp.917-921

(2) Band Landes parle lui-même 3 propos de la Révolution
Industrielle du passage à "un mode de production majeu- 
r D. Landes,L 'Europe technicienne, Gallimard, Paris,
1975 *

du capital sans pouvoir la contrebalancer par le relèvement 
du taux de plue value. Cette approche est on ne peut plus 
étrange, sans compter qu'elle donne l'impression qu'elle n-'est 
faite que pour "sauver les meubles". Marx lui-même n'a ja
mais opéré une telle distinction. Rappelons même ce qu'il 
écrivait, en le soulignant d'ailleurs 3 propos de la loi de 
la baisse tendancielle: "la tendance progressive à la baisse 
du taux de profit général est tout simplement une façon pro
pre au M.P.C, d'exprimer le progrès de la productivité socia
le du travail". Il s 'a g it  d'une lo i  générale pour Marx 
qui ne se préoccupe aucunement des distinctions subtiles 
sur la nature du progrès technique. Ce qu'elle prétend seu
lement montrer, c'est qu'il existe une limite a l'accumula» 
tion du capital et que celle-ci origine de l'élément meme 
qui rend cette dernière possible, soit ce que Marx appelle 
"le progrès de la productivité sociale du travail".

Mais revenons 3 la question sur laquelle nous avons 
voulu centrer cette section, soit celle du rapport entre le 
progrès et l'accumulation du capital. Comme nous l'avons 
dit plus haut, Mandel n'est certainement pas le seul auteur 
marxiste 3 mettre le progrès technique au centre de son ana
lyse. Et même ,ce qui peut sembler paradoxal, on en retrouve 
un certain nombre qui ont adopté une périodisation des phases 
de développement très proche de celle retenue par les tenants 
des cycles longs, sans pour autant en reprendre l'essentiel 
de la théorie. Tels sont en particulier Baran et Sveery. En effet, ceux-c



leur ouvra ge le Capitalisme mononoliete(1) * int rodu isent dans
les lnvest iosements une categorie toute parti culiê re, celle
des innove tions "qui fonl: date" et cons tituent en tant que
tel, un ëvènemene historique unique Il s'ag ira pour eux
de toute 1nnova tion qui bouleverse la structur e tou te ent iè-
re de 1 1 êconomi e et crée ainsi de vastes débou chés d r inves tis
s eme nt en plue du capitall qu'elles absorbent direct emen t" (2)
Pour ces auteur s, ce fut le cas de la machine 3 vap sur, du
chemin de fer et de l'automobile . trois innovations qui>di- 
ront-ils non sans avoir tout 3 fait tort il faut bien l'admet- 
tie, ont bouleversé "le schéma tout entier de la vie économi
que". (3) On n'est pas très loin de Mandel. On l'est encore 
davantage chci Samir Amin,dans son I I v t ê ,  La crise de l'impé
rialisme (4)4 Pour lui, l'histoire du capitalisme de 1875 à 
nos jours se divise en quatre grandes phases, bien définies 
et caractérisée chacune par une innovation importante et/ou 
, un ensemble d'industries motrices. On aurait ainsi:

(1 ) P. Baran et P.M, Sveezy, le  Capitalisme monopoliste. Maspéro,
Paris,1970.
vo ir aussi J+ Steindl, Maturity and Stagnation in American capita lisai, 
Monthly Review Press, New York, 1976.

(2 ) P- Baran et P. Sveezy, op. o i t ., p. 200
(3 ) Ibidem, p. 200
(4 ) S. Amin, La crise de l'im périalisme, une crise s truc t tare l i e , Editions 

de Minuit, Paris, 1977
voir aussi C. Pa llo ix , Procès de production et crise du capitalisme, 
’te.spéro, Paris, 1977.

Quant à Boccara, B.Merx et la plupart des économistes du 
P.C.F*, ils reprennent entièrement à leur compte la théorie

Phase I 1815-1840 (expansion) 1840-1850 (récession): la machine
a vapeur ei 
le textile

Phase 2 1850-1870

Phase 3 1890-1914 "

Phase 4 1945-1966 "

1870-1890

1914-1945

1966 ?

la sidérur
gie et les 
chemins de 
fer
1 ’ é n e rg ie  
et l'arme
ment
1 'urbanisa
tion et les 
biens de cc 
sommât ion 
durable

C'est donc dire que le rapport,changement technologique ---» 
accélération de l'accumulation du capital --*♦ hausse du taux 
de profit semble bien établi pour un grand nombre d'auteurs. 
Pourtant, ce rapport est-il exact? Ne serait-il pas plutôt 
dans le sens accumulation du capital — •* changement techno
logique impact positif ou négatif sur le taux de profit?

Il n'est pas besoin de nous étendre ici sur les 
nombreux exemples relevés par les historiens pour souligner 
3 quel point ce sont les conditions économiques qui tendent 
3 prévaloir dans l'introduction du progrès technique* Arrê
tons-nous plutôt sur la thèse du progrès technologique in
duit»
(suite page précédente)

des ondes longues qu'ils associent eux aussi aux change
ments technologiques*

roir - P. Boccara, dur la mise en raouvemep t du Capital* Edi
tions sociales, Paris,1979,

- B, Marx, Comprendre l'économie. Editions Sociales, Paris, 1979 
Le capitalisme monopoliste d'Etat. Editions
Sociales, Paris, 1968.

et



2 Le progrès technologique induit. L*explication, de J. Schmookler

et M. Dobb.

Pour un grand nombre d 'h istoriens, la  demande apparaît comme le  

facteur d éc is if de changements. Ainsi par exemple, D. Landes éc r it  à 

ce sujet que "c 'e s t dans une large mesure la poussée de la  demande sur 

le  mode de production qui a suscité les nouvelles techniques en Angleter

re.^ , La chose vaut la  peine d’ être soulignée d'autant que les économis

tes , et particulièrement les  théoriciens, portent très volontiers et ex

clusivement leur attention sur l 'o f f r e " .  (1) P. Bairooh est du même 

avis: "de longues périodes de demandes croissantes ont suscité des in

novations techniques et ont surtout permis l ’ u tilisa tion  pratique de 

ces innovations" (2 ). Pour P. Mantoux et M. Dobb, par contre, c ’est du 

coté de la  production qu’ i l  faut regarder. A insi, P. Mantoux se rappor

tera aux "ruptures d ’ équ ilibre" alors que M. Dobb mettra en lumière 

l ’ abaissement des coûts de production. Chacun des exemples présentés per

met en fa i t  de ju s t if ie r  l ’ une et l ’ autre des deux explications. La 

n’ est pas le  point essentiel, (3) De toute façon abaissement des coûts 

et extension des marchés se renforcent mutuellement lorsque se dévelop

pe rapidement une industrie.

(1) D. Landes, op. c i t . ,  p. 112
(2) P. Bairoch, Révolution industrielle et sous-développement, SEDES, 

Paris, 1969, p. 23
(3) C’ est plus la  philosophie générale des auteurs qui les distingue 

qu’ autre chose.

Que l’on mette l’accent selon l’approche, sur la
demande ou fiut les coûts de production ne fait que mettre en 
valeur l’importance du profit comme condition sine qua non S 
l’introduction de nouvelles techniques de production. La 
boutade de Marx 3 propos de J.S. Mill qui se demandait si 
”les inventions faites jusqu’à cejour ont allégé le labeur 
quotidien d’un être humain quelconque"(1 ) est restée,si l’on 
peut dire, dans les annales "Ce n’était pas leur but1’

En effet, ce n’est pas leur but* La seule chose 
qui est recherchée de la part des entreprises c ’est la plus 
grande valorisation possible du capital mis en oeuvre. Et 
partant de 13, le progrès technique ne peut être analysé,com
me Coriat le dit très bien, que "comme progrès des techniques 
c a p i t a l i s t e s  de production".(2)

C ’est un peu le problème que l’on retrouve chez un 
certain nombre d’auteurs qui ont tendu 3 substituer la théo
rie du progrès Induit 3 la théorie du progrès comme facteur 
autonome et exogène. C’est particulièrement le cas de J. 
Schmookler, un auteur qui,malgré tout l’intérêt que peut re
présenter ses travaux,ûffre très facilement le flanc ê. la cri
tique en détachant sa théorie du progrès technique induit de 
toute référence au social»

(1 ) K.Marx, Le Capital, op * c i t T*l,p.267
(2) B, Coriat, Sciences, techniques et ca p ita l, Seuil, Paris, 1976, p. 187



2.1 La th èse  de J $cjhmook le r

See recherches, J.Schmooklyr le s  a concentrées sur 

les inventions et les brevets en. relation avec le  développe

ment du secteur o u  de l'industrie concerne. Du point de 

vue de la théorie économique, la thèse qu'il développe est 

extrêmement forte* Elle remet en cause, tout comme Landes 

l'avait fait remarquer, l’approche dominante en matière de 

progrès technologique. "Le progrès technologique,écrit*!!, 
n'est pas une cause indépendante des changements socio-écono

miques. T o u t e  Interprétation de l'histoire visant S montrer 

l’humanité en quêt^ incos sapte de nouvelles technologies est 

entièrement erronnse". (1) A l'appui de o.»ci, un certain

nombre de conclusions qu'il a pu tirer de l'étude d'une 

série de secteurs, en particu lier l ’ industrie du r a i l ,

de la pâte 3 papier, du pétrole et la construction aux Etats 
Unis .

Ayant retenu comme variables économiques 
les Indices des investissements et des cours des actionsî 
comme variable technologique, l'indice des brevets déposés, 
Sçhmookler dégagé les conclusions suivantes: 1

(1 ) J. Schmookler, "Economie Sources o f Inventive A c t iv ity " , Journal o f 
Economie History, Vol. XXII, Mars, 19&2, p . l 
Nous nous référerons aussi à ses deux livres  principaux:
Paten tsInven tions and Economie Change, Harvard University Press, 
Cambridge, 1972. . .
Invention and Economie Grovth, Harvard University Press,
Cambridge, 196(5.

i} Les brevets tendent 3 osciller de manière syn
chrone avec les variables économiques dans leur domaine,que 
ce soit sur la base des séries temporelles ou d’analyses 
spatiales.

ii} Aux points de retournements des séries temporel
les, les brevets marquent un retard sur ces dernières.

i i i )  La relation entre les deux séries observées, pen
dant une centaine d’années (1860-1950) est assez bien établie,

iv) Autre constatation, on peut déceler dans les sé
ries de brevets les mêmes cycles majeurs que ceux mis de l’a
vant par Kuznets.

v) Quant 3 l'hypothèse selon laquelle les inventions 
d+un cycle long tendraient 3 préparer l'essor du cycle long 
suivant, rien ne permet de le prouver.

vi ) Ce serait plutôt la demande dans fies fluctua
tions et ses déplacements qui tendrait a déterminer le 
rythme des inventions. C'est l’une de ses conclusions prin
cipales. L ison s ce qu'il écrit 3 ce sujet:

"I think the beat guefis is that invention in a 
field is likely to be more profitable vhen the claes 
of goods it pertalna to is selling, or is expected 
to se 11 well; and that when invention is more pro
fitable more of it is done" (1 )
et a illeu rs ,

"major inventions are made normally becauee par- 
ticular économie problème hâve become more 
pressing or économie opportunities hâve 
become more inviting» and not because some scien- 
tific finding auddenly pushed them ever the 
horizon" (2)
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Schmookler esc très prudent dans ses conclusions.
On le comprend aisément, comme 11 le dit lui-même, normale
ment on se serait attendu S ce que-les investissements suivent 
les inventions. Or tel n ’est pas le cas. Comme on peut le 
voir sur la graphique ci-dessous que nous lui avons emprunté, 
c’est l'inverse qui tendrait à se produire. C'est toute une 
évidence qu'il remet ainsi en cause. Mais, il va plus loin 
encore. En passant, c'est 1 une autre thèse, celle défen
due par Kuznets, qu'il s'attaque, celle de l'épuisement du 
progrès technique.

Brevets et investissements dans l'industrie du chemin de fer

Source: J, Schmookler, op.cit >, p. 117 * 1 2 1
{note de la page précédente)
(1 )  J. Schmookler, Invention and Economie Grovth, op. o i t . ,  p, 7T
(2 ) Ibidem, p, 73
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Depuis son fameux ouvrage sur les tendances et 
fluctuations de la production aux Etats Unis, Kuznets a tou
jours défendu au niveau de l'explication du trend séculaire, 
la thèse de l'épuisement du progrès technique. Nous en avons 
déjà fait mention. C'est ce que l'auteur appelait^et d'au
tres après lui, "la loi de la croissance Industrielle". Le 
ralentissement du progrès technologique serait directement 
à l'origine de la forme logistique de la courbe d'expansion 
d'une industrie ou d'un Secteur. Là aussi Schmookler se por
te en. faux contre une telle interprétation. Comme il le dit, 
c'est plutôt l'inverse qu’il faudrait considérer." ‘Le ryth
me de croissance d’une industrie a probablement,dira-t-il, 
plus d'impact sur le rythme de croissance de la technologie 
qui lui est associée que 1’inverse"(1). Encore une fois, les 
faits semblent donc,et de manière incontestablerdonner raison 
à la théorie du progrès endogène. Malheureusement lorsque 
vient le moment de clarifier sa propre approche, Schmookler 
se raccroche à la vieille conception classique qui voudrait 
que ce soit la demande qui détermine la croissance économique. 
Là-de$eus l'auteur, comme enfermé par le cadre de sa recher- . 
che, demeure extrêmement vague fie rattachant même 1 la

théorie des besoins comme facteur explicatif. Son point 
de vue n’échappe d'ailleurs à la critique assez virulente de 
Magaline sur cette question. "Il s'agirait egalement, écrit 
ce dernier, de savoir pourquoi et dans quelles conditions

( 1 ) Ibidem, p. 73



précises la demande peut induire des inventions" (1)* Mais 
là-dessus aucune réponse ne nous est apportée par l1auteur.

2,2 M. Dobb

Un autre auteur, M.Dobb développe une théorie de 
l'investissement oû le progrès technologique apparaît égale
ment comme induit,non plus par la demande mais par 1 1 évolu
tion des coûts salariaux. Malgré toutes les critiques que 
lui fait Magaline, elle nous semble infiniment supérieure 3 
celle de Scbmookler. Non seulement tente-t-il d'apporter 
une explication â l'extension de la division du travail, 
mais encore,met-il en valeur une loi fondamentale qui sous- 
tend le développement du mode de production capitaliste; 
l'économie de temps de travail.

Sa thèse, c'est dans ses Etudes sur le développe
ment du capitalisme ,(2) un livre qu'il n'est certainement 
pas nécessaire de présenter, qu'il la défend. En quelques 
mots, M.Dobb voit dans les économies de main-d'oeuvre et l'a
baissement des coûts salariaux l'objectif principal visé par 
les changements technologiques tout au long du XlXème siècle 
et dans la deuxième partie du siècle précédent.

(1 ) À.Magaline, op. cit. , p, 172

(2) Maurice Dobb, Etudes sur le développement du capitalisme 
Maspéro, Paris, 1971-

L'intérêt pour le capital d'introduire des change
ments technologiques, c'est d'économiser sur la raain-d'oeu- 
vre, ce qui lui permettrait de s'étendre et s'accroître 3 
un rythme qui en quelque sorte irait bien au-delà du taux 
naturel de croissance qui nous serait donné par le rythme de 
Croissance de la population. Comme il le dit lui-même, "le 
capitalisme en s’étendant pourrait économiser l'expansion 
parallèle de son armée de prolétaires: l'accumulation du ca
pital pourrait donc se développer 3 un rythme élevé, plus éle
vé que celui de l'offre de ma in-d ' oeuvre". (1 )

L'accumulation du capital, M.Dobb la conçoit en 
deux temps.

Tout d'abord,bënéficiant de cet avantage que lui 
fournit le type d'équipement utilisé, le capital s'étend ra
pidement jusqu'à épuisement du surplus de main-d'oeuvre dont 
il peut disposer. Lorsqu'apparaît une rareté relative de 
cette dernière, la hausse des coûts salariaux "incitera les 
entreprises â introduire une nouvelle combinaison technique" 
plus avantageuse pour les entreprises. Cette nouvelle com
binaison ,ajoutera Dobb, "aurait été moins avantageuse dans 
l'ancienne situation mais, elle est maintenant préférable 
puisque le prix de la main-d'oeuvre est devenu plus élevé" (2)

(1 )  M. Dobb, o p .c it■, p. 29̂
(2) Ibidem, p. 3(A.



C'eût la deuxième phase de 1 1 1 2 accumulât ion, soit celle qui 
consistera 3 introduire une nouvelle technique qui en fin de 
compte permettra d'économiser travail et capital tout en don
nant un nouvel essor 3 l'accumulation, La phase où le capi
tal bénéficiant des gains de productivité peut s'étendre rapi
dement* sera désignée par l'auteur par le vocable d 1accumula- 
tion extensive{et la seconde,soft celle qui serait "induite 
par la croissance du capital cherchant 3 s'investir et par 
une variation du coût delà main-d'oeuvre" (1 ), sera définie 
comme une phase d'accumulation intensive.

Comme on peut le voir, l'invention n'est pas ches 
Dobb,et en cela il est très proche de Schmookler,uun p r o c e s 

sus autonome séparé de l'évolution de l'investissement des 
capitaux" (2). Ici, il faudrait aussi tenir compte de l'in
terprétation qu'il a de le loi de la baisse tendancielle du 
taux de profit,q u ' i l  rattache à la hausse des coûts salariaux 
et à la  lim ite  du marché, Nous n'entrerons pas sur ce terrain . Con

tentons-nous seulement de fa ire  deux remarques.

Le grand défaut de la thèse de Dobb, c'esc sans 
aucun doute le schématisme avec lequel il traite la Révolu
tion industrielle. Innovations et nouvelles combinaisons 
dans la production trouveraient selon lui leur origine dans
( 1 )  Ibidem, P* 305. Le terme est 3 distinguer des expres

sions employées par Billaudot, Àglietta, etc.
12) Ibidem, p.307.

la baisse du taux de profit liée 3 la hausse des coûts sala
riaux. Que ceux-ci apparaissent comme un moyen pour les en
treprises d'économiser sur le capital mis eu oeuvre, ce qui 
leur permettra de s'accroître sur une plus grande échelle, 
c’est un point que l'on retrouve tout au long de l'histoire 
du capitalisme, de ses débuts 3 nos jours. Marx lui-même 
avait pu noter 3 propos de ia différence entre les techni
ques de production aux Etats Unis et en Angleterre, que "les 
yankees ont inventé des machines pour casser et brnyer les 
pierres. Les Anglais ne les emploient pas, parce que le "mi
sérable" qui exécute ce travail reçoit une si faible partie 
de ce qui lui est dû,que l'emploi des machines enchérirait 
le produit pour le capitaliste" (1 ). ?ar contre rien ne nous 
permet d'avancer que la hausse des coûts salariaux soit di
rectement à l'origine des transformations dans le procès de 
production(2), Il s'agit davantage d'une tendance inhérente 
au mode de production capitaliste, une condition meme de son 
expansion, que d'une réponse 3 une modification des conditions 
économiques qui peuvent prévaloir a un moment donné. Sur ce 
point d'ailleurs, la même remarque s'applique 3 ceux qui ne 
cherchent 3 voir dans le progrès technique et la transforma
tion du procès de travail qu'une réponse 3 la baisse tendanciel
le du taux de profit. (3)

(1) Le Capital, T.i. p.281
(2) Sur ce point, le coût d'achat ou d'utilisation de nou

veaux équipements apparaît être une cause toute aussi 
importante de changements technologiques que les coûta 
salariaux.



Notre autre remarque concerne le rôle induit que 
l'on fait Jouer â l'innovation. C'est le rapport de prix 
existant entre les "facteurs de production" qui détermine 
d'une certaine manière la nature et l'opportunité des inno
vations. Au bout du compte, toute modification dans les 
prix relatifs doit déboucher chez Dobb,comme dans la théorie 
néoclassique,sur une nouvelle combinaison de production. On. 
passe ici à côté du problème central de la lutte entre le 
capital et le travail pour une extorsion toujours plus grena
de de plus-value, four le capitaliste individuel, il s'agit 
d'économiser sur le coût de la force de travail et des moyens 
de production et d'accroître la valeur potentielle que l'on 
peut attendre du capital qui sera mis en oeuvre. (1) En un 
mot, il s'agira tout simplement d'obtenir une plus grande ro
tation du capital. Au niveau de l'Économie prise dans son en 
semble, l'effet direct du "développement des forces producti
ves", c’est la dévalorisation des moyens de production 
mais c'est aussi, un point sur lequel insiste énormément Ma- 
galine et qui nous semble central, la "libération" d’un capi- (I)

(3) l,a même critique s ’adresse également à ceux qui voient
dans les changements technologiques une réponse du capi
tal â la remise en cause du procès de travail par les 
travailleurs et travailleuses.

(I) A,D, Magaline, op « cltc p.94

tel. Grâce aux économies réalisées sur le coût d'utilisa
tion et d'achat des moyens de production et de la force de 
travail, un capital devient alors "disponible pour élargir 
l'échelle d'exploitation" (1)

3,- Progrès technique et accumulation du capital

Malgré toutes les critiques que l'on peut formuler 
S l'égard de la théorie des innovations induites chez Schmoo - 
kler ou chez Dobb, il serait tout è fait exagéré d’avancer 
comme le fait Magaline que celle-ci n'a aucune valeur explica
tive* Au contraire, si l’on tient compte de l'enseignement 
que l'on peut tirer des diverses études sur la  Révolu

tion industrielle, on peut dégager certaines lignes directri
ces qui doivent nous guider en abordant la question des chan
gements technologiques.

Tout d'abord, et t'est sans doute le grand apport 
empirique de Schmookier» on ne peut considérer les change
ments technologiques qu'en rapport avec l’accumulation du ca
pital, Seulement, si celui-ci met en valeur le primat des in
vestissements sur les innovations, il en vient â négliger com
plètement le fait que le procès de production ne peut être

(1)_ Comme l'écrit Braverman, "le besoin d'augmenter la produc
tivité est inhérent à chaque entreprise capitaliste étant 
donnée qu'elle est organisée dans le but d'accroître le 
capital} 11 est imposé aux retardataires par la menace



vu que comme procès de valorisât ion. Les travaux de Schaookler et 

Bobb ont le  mérite d 'in s is te r  sur le fa it  que c 'é ta it

les conditions économiques,et non une quelconque idée de pro
grès qui présidaient â l'introduction des changements techno
logiques. Marx lui-même a insisté à plus d’une reprise dans 
son oeuvre sur le rapport entre l’introduction des change
ments technologiques et la recherche d’un plus grand profit' 
et cela même si on peut dire avec Coriat(i) qu’il n’a prati
quement jamais abordé la question des inventions scientifi
ques d’une part et qu’il a toujours eu tendance à envisager 
les changements technologiques sous un angle négatif pour 
les capitalistes, d'autre part* On pourrait citer ce passa
ge très explicite des Grundrisse où 11 écrit cecii

"Le capital n’utilise les machines que dans 
la mesure où elles permettant â l’ouvrier 
de lui consacrer une plus grande partie de 
son temps. Grâce ï elles la durée nécessai
re à produire un objet déterminé s'est effec
tivement réduite au minimum mais c'eet uni
quement parce qu'un maximum de travail valo
rise un maximum d'objets" (2)

Ceci nous amène â soulever un second point,
11 ne s'agit pas seulement pour le capital d'écono

miser sur les coûts salariaux comme le pense Dobb, mais avant 
tout d'essayer de dégager, au travers de la transformation du 
procès de travail, le plus grand surtravail possible. C’est

(suite page précédente)
de la concurrence nationale et internationale d'adversai
res pl us compétitifs" HiBraverman, Travail et caplta 1is- 
me monopoliste. Maspéro, 1976, p.172 

(1) B.Coriat .op . cit p,42

ce que va mesurer le taux de profit: une hausse du taux de
plus-value supérieure à celle de la composition organique du 
capital venant d run surtravail accru par rapport aux conditions de 

production antérieure. Comment celui-ci se réalise-t-il?
La réponse ne se situe pas seulement au niveau de la produc
tion, dans la mesure ou le problème ne se résume pas simplement 
en une économie de coût. Sur la transformation du procès de 
tavail eous-tend l'extorsion d'un surtravail accru, nous a- 
vons aussi Ü prendre en considération le fait que,comme le 
souligne Marx dans le chapitre inédit du Capital, le procès 
de production se présente dans l’unité du procès de travail 
et du procès de valorisation. Autrement dit, la détermina
tion d'un surtravail ne pouvant être saisie dans le mode de 
production capitaliste qu'au travers de la détermination d'u
ne plus-value, nous avons tout autant S tenir compte de ce 
qui se passe au niveau de la production de marchandises que 
de ce qui se passe au niveau de leur circulation,(1)

( 2 ) Cité par B, Goriat, o p .c it . ,  p,U7

(1) Les explications de Marx concernant la plus-value rela
tive nous fournissent un excellent exemple d ’applica
tion de ceci. L'intérêt de cette question c’est Juste
ment d’avoir montré que l'obtention d'un surtravail ac
cru passe par la dévalorisation des marchandises néces
saires S la reproduction de la force de travail suite 
aux gains de productivité.



De ces deux aspects* Handel ne prend en considéra
tion que le second, D'oü une certaine ambiguité dans sa dé
marche. D’un c3té, il essaie de dégager l’impact des change
ments technologiques sur le taux de profit au travers de ses 
effets sur la composition organique du capital et sur la plus 
value relative; d ’un autre côté par contre, le progrès tech
nique semble apparaître chez lui fcomme chez Schumpetari comme 
une force autonome, voire comme un vaste réservoir dans lequel 
irait puiser le capital pour trouver une issue â la crise. 
Partant de là toute sa démarché se trouve en fin de compte 
contrainte par cette détermination du progrès sur l’accumula
tion, celui-ci apparaissant à la fois comme un moteur ou un 
obstacle à l'accumulation selon sa capacité 3 accroître ou 
non la plus-value relative. Cette analyse est on ne peut pins erron- 
nëe mais aussi extrêmement éloignée de la théorie originale 
de Marx. En effet, en admettant la validité de cette appro
che,on se trouve à associer directement l'évolution du taux 
de profit aux gains de productivité,que ceux-ci soient mesu
rés par la production per capita ou par l’inverse du coeffi
cient de capital. C'était peut-être l’approche de J,Robin
son mais non,comme nous l’avons vu,celle de Marx. Celui-ci 
a toujours vu dans l’origine des crises non l’effet de rende
ments décroissants mais au contraire l’effet d'une contradic
tion entre d ’une part "le développement inconditionné de la 
productivité sociale" et "la mise en valeur du capital exis
tant" (1)
( l )  K. Marx, o ^ . c i t . . T .3, p. 2kh.

CHAPITRE 10

LA THEORIE DES ONDES LONGUES ET LES CRISES
ECONOMIQUES

Nous l'avons déjà souligné à plusieurs reprises, la 
théorie des crises chez Marx n'est pas sans poser de sérieu
ses difficultés lorsque vient le moment d ’étudier le mode de 
production capitaliste dans le concret de son développement 
d'une part, et le déroulement des cycles conjoncturels qui 
l’accompagnent d ’autre part. Certains auteurs comme Tougan 
Baranowsky par exemple,ou encore L. Sartre, ont essayé de 
dépasser la théorie des crises pour en faire une théorie des 
fluctuations cycliques en s'orientant notamment sur la ques
tion de la surproduction et de la disproportionnalité. Plus 
réalistes sans doute dans leur approche que Marx lui-même, 
avec sa théorie du renouvellement des équipements, ils n’ap
portent toutefois pas de réponse satisfaisante,tant du point 
de vue des faits que du point de vue théorique. En dévelop
pant sa théorie, Kondratieff et bien sûr Mandel par la suite 
déplace en quelque sorte le débat du terrain des cycles vers 
celui de la longue période. La théorie des crises se trouve
rait alors dépassée hu profit de la théorie des ondes longues 
ou plutôt, devrait-on dire, intégrée 3 cette dernière. L ’in-



térêt tient évidemment au fait* que la loi de la baisse du 
taux de profit n'apparaît plus que comme une loi de longue pé
riode pouvant être contrecarrée par les innovations. Chaque 
phase de développement étant associée à une vague particuliè
re de changements technologiques, la théorie de Marx sur 
l'existence d'une loi qui transcenderait le développement se 
verrait remplacée par une théorie qui viendrait substituer 
l'hypothèse de cycles longs dans les taux de profit à celle 
de la tendance â la haïsse. Encore faut-il que la théorie des 
crises puisse être au départ considérée comme une théorie de 
longue période. C'est par cette question que nous aborderons
cette section

1 La loi de la baisse du taux de profit et la longue
période

La première question n'est pas aussi anodine qu'elle 
ne le paraît au prime abord. Elle pose le problème de l'in
terprétation qu'il faut donner 1 la notion de la loi tendan
cielle auquel se réfère Marx lorsqu'il expose la loi de la 
baisse du taux de profit»

Cette notion de loi tendancielle, on peut l'entendre 
au double sens du terme, c'est â dire que l'on peut entendre 
par lâ aussi bien une loi qui joue comme tendance fondamenta
le que comme jouant sur la longue période. C'est dans ce der- 
ner sens d'ailleurs que Gillman semble mettre particulièrement 
l'accent dans son livre sur la baisse du taux de profit. (ï) 
Effectivement, on peut facilement se référer au passage du 
Capital où Marx écrit que "c'est ainsi que la loi n'agit que

(1) Joseph M. Gillman» La baisse du taux de p r o f g.D.I.. Paris, 
1980.



bo us  forme de tendance dont l'effet n'apparaît d'une façon 
frappante que dans des circonstances déterminées et sur de 
longues périodes de temps” , (1) (souligné par nous C.D.) Ce 
qui veut dire que,par son caractère tendanciel, la loi de la 
baisse du taux de profit joue comme loi générale et fondamen
tale mais,qu'on ne peut en percevoir les effets que si cer
taines conditions sont remplies . (Harx parle de circonstances 
déterminées), et»sur la longue période. C'est à notre avis 
de cette manière qu'il faut considérer la loi. Nous pouvons 
Immédiatement en tirer deux conséquences: la première, c'est
qu'au niveau des cycles conjoncturels et des crises ou réces
sions qui les accompagnent, l'analyse doit être réorientée ,non 
vers le rejet de la loi puisque celle-ci demeure aussi géné
rale et fondamentale que peut l'être la loi de la valeur, 
mais de manière S. intégrer d'autres éléments*notamment,les 
éléments financiers et monétaires auxquels Marx lul-raême se 
rapporte dans le livre III du Capital. la seconde, c'est 
que nous nous devons de tenir compte des hypothèses, des cir
constances déterminées dont parle Marx lorsqu'il s'agit d'é
tudier la relation existant entre d'une part,l'accumulation 
du capital et la baisse du taux de profit et d'autre part, 
entre la baisse du taux de profit et de l'émergence des cri
ses. On a là deux relations â prendre en considération, La 
seconde posant surtout .le problème des fluctuations conjonc-

(l)cité par Gillman, o p ,e it . ,  p.!i3

tutelles et de ce que l'on appelle aujourd'hui les récessions. 
La première, celle qui nous intéresse en fait, ppse quant à 
elle surtout le problème de la capacité du mode de pro

duction capitaliste à s'élargir toujours davantage et à surmon
ter sa tendance S s'effondrer périodiquement . Restons-en là 
pour le moment et passons aux deux autres questions en suspens 
concernant plus directement les hypothèses de Mandel,

2- La loi de la baisse du taux de profit et les cvcles longs
Nous avons présenté plus haut le débat historique en

tre Trotsky et Kocîiratieff sur la question des phases de dëveîop- 
pement{et leur analyse en termes de cycles longs). Mandel se ré
fère â Trotsky mais, ainsi que R.TB. Day l'a souligné, ce dernier 
n'a jamais admis l'hypothèse de l'existence de mouvements longs, 
ou 9i l’on préfère de cycles longs. Certes, des phases d'accé
lération et de décélération impprtHittec sont facilement discer
nables mais peut-ort les cernor en termes de mouvements oscilla
toires sans née " •!’î a i remen t tomber dans une analvse nëeanirue?
Les mêmes c;uo<:9 produisant les mêmes effets, chaque cycle lor.g 
ne *-rui!t en fin de compte que la "copie" du cvcle précédent*
T. ' écnTio m le ne ferait que se développer nanièrr; o c e. i 11 a f n f r 

le long d'un sentier de croissance somme toute aussi éqnl'M’hr- 

puisqu'il est possible de parler d'un certain taux de profit 

d * équ il i Fi r p. en nous rapportant aux rapports sociaux (l) et cela, 
sans tenir compte des transformations profondes que roroaît 

inévitablement tant noie production dans le cours
(1) Voir 3 ce sujet l'article de C.Bettelheim " Var I a f I. or s du 

taux de profit >*r n <• ■■ rr\i ssemen t In productivité du



de son développement. Même ai la critique qu'il formule S 
l'égard de la théorie de Mandel et de Kondratieff nous paraît 
un peu rapide* K.Boyer n'en touche pas moins un point essen
tiel lorsqu'il reproche 3 ce dernier"la succession mécanique 
des phases ascendante puis descendante". "Tout se passe,di
ra-t-il, comme si rien ne distinguait la phase ascendante du 
début du XlXème siècle de celle qui précède la guerre de 
1914... alors que la montée du monopollsme tend % altérer 
les conditions précises de mise en valeur du capital Insti
tuant un régime qui en fait n'a, semble-t-il, aucun précé
dent historique". (1)

Il ne s'agit pas de voir dans la dépression et la 
crise qui s’en suit la conséquence d'une accumulation qui, 
en s’accélérant tend à faire quitter l'économie de son sen
tier d'expansion, d'équilibre ou encore une période de réé
quilibrage , comme le pense Schumpeter, mais plutSt comme la 
conséquence d'une accumulation qui ne parvient pas ou ne par
vient plus £ remplir le s  conditions de sa propre poursuite. 
C’est d'ailleurs le point sur lequel nous avons le plus insis
té en présentant la théorie des crises de Marx, Toute crise 
ne fait que refléter les limites de l'accumulation du capital 
et le blocage qui tend 3 se produire du fait que celui-ci ne 
trouve pas a se rentabiliser suffisamment. Pour reprendre

travail" .Archives de l'iSEA. T.XII, 1959 p.81-109
CD R. Boyer, "La crise actu e lle ", Critiques de l'économie p o litiqu e , 

Avril-Sept. 1?79> p.h 3

Engels, le  problème des crises c rest justement que

"L'expansion des marchés ne peut pas a lle r  de pair avec l 'e x 
pansion de la  production. La co llis ion  est inéluctable et com
me e l le  ne peut engendrer de solution tant qu 'e lle  ne fa it  pas 
éclater le  mode de production cap ita liste  lui-même, e l le  de
vient périod iqu e".(l)

Ou encore, comme l 'é c r i t  Mattick,

"dans le  cas des crises, i l  s 'a g it  non d'une rupture d 'éq u ili
bre après tout surmontable, mais d'un effondrement temporaire 
de la  valorisation du cap ita l, laquelle n 'est jamais caractéri
sée ni avant ni après par un équilibre quelconque. La résorp
tion de la  crise renvoie non au rétablissement d'un équilibre 
disparu mais a un élargissement de la  plus value, réussi mal
gré la  dynamique continue du système, et condition préalable 
à une nouvelle phase d'expansion"__

Et plus lo in  encore

"Quand bien meme i l  so it arrivé â Marx d 'écrire  q u 'il n 'ex iste 
pas de crise permanente, i l  entendait par l à . . .  que l'accumula
tion interrompue à un certain niveau de la  production capita
l is t e  peut se poursuivre à un autre niveau", (2 )

Mattick vise juste à notre avis lo rsq u 'il parle d'effondrement temporaire. 

La crise, c 'es t une rupture, une cassure dans le  procès d'accumulation 

dont les origines sont à rechercher dans les conditions mêmes qui entou

rent ce lu i-c i. D'où, l'au tre  aspect de la  théorie de Marx, c 'es t que les 

causes qui ont amené la  crise , en l'occurence la  hausse de la  composition, 

doivent être éliminées dans et par la  crise (en l'occurence dans la  déva

lorisation  du cap ita l). C'est l'épuration . C'est bien d'un effondrement 

temporaire dans la  valorisation du capita l q u 'il faut parler à propos de 

la  c r is e . Quant à vouloir expliquer les phases d 'accélération ou de décé

lération  par le  b iais de la  théorie des ondes longues, nous

TT) F. Engels, Socialisme utopique et socialisme sc ien tifiqu e , Editions 
Sociales, 1973, p.105

(2) P. Mattick, Crises et théories des cr ises , o p .c it . ,  p. 175-17é .



avons pu voir déjà l’énorme difficulté que l'on pouvait éprou
ver du point de vue empirique è vérifier la théorie. Du point 
de vue théorique, la difficulté nous semble tout aussi grande 
et ctla,iuême si chez Mandel, se cache en fait derrière son 
analyse une théorie des phases de développement- Il faudrait 
arriver à pouvoir montrer que la cause de l'accélération (chez 
lui, le bouleversement de la technique de production) ne trou
verait plus S jouer comme cause exogène pendant une tris lon
gue période de temps et que 1 * économie' s'en irait son petit 
bonhomme de chemin" vers la crise. Nous aborderons plus lon
guement cette question dans la section suivante, mais notons 
dès & présent que l'on rejoint ici la théorie de l'épuisement 
du progrès technique pour expliquer les crises. De plus, 
pourquoi et précisëment,pourquoi au moment de la crise, les 
innovations apparaîtraient'elles en masse et en qualité telle 
que l'accumulation du capital pourrait retrouver presque d'un 
seul coup de nouvelles conditions de rentabilité intéressan
tes ?

Aussi, comme on peut le voir, dès l'instant que l'on 
commence à aller un peu plus en profondeur dans la théorie 
des ondes longues, les même® problèmes que nous avions soule
vé à propos des théories de Schumpeter viennent à surgir très 
rapidement- Mandel n'eat pas parvenu,et cela malgré tout 
l’intérêt que l'on peut personnellement trouver 1 sa théorie, 
à rompre avec les fondements épistémologiques de la théorie
des cycles longs

3 Crises conjoncturelles et crises structurelles

Existe-t-il en fin de compte, deux types de crises?

Avec la théorie des ondes longues, c'est par l'affir 
native qu'il faudrait répondre è la question, A côté des 
crises conjoncturelles et mineures, existeraient des crises 
majeures, d'un type particulier correspondant au passage 
d'une onde longue à une autre, Autrement dit, aux crises 
conjoncturelles viendraient s’ajouter des crises structurel
les. (1)

Nous l'avons dit plus haut, lorsqu'il s'agit de s'in 
terroger sur les fluctuations conjoncturelles, on ne peut se 
cantonner à l'analyse stricte des crises que fait Marx S pro 
pos de l'exposé sur la baisse du taux de profit. D'autres 
éléments doivent êtee pris en considération. Notamment les 
éléments monétaires et financiers, les problèmes qui peuvent 1

(1) Voir è ce sujet l’article de K. Eur&nà. "Sur la crise 
économique de 1974-75 " et sa critique par A. Jaire 
"Quelques vrais et faux débats dans la crise" C.E.P., 
Avril-Sept. 79 no,78,
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surgir dans une économie d'échange généralisé, les rapports 
sectoriels* les interventions de l'Etat* etc* Hais fondamen
talement, il ne s'agit lâ que d'éléments qui viennent se 
greffer sur la théorie générale des crises {2), 11 ne sau
rait être question d'opérer de coupure entre l'analyse con
joncturelle et l'analyse de longue période au point d'abou
tir,comme le fait Mandeljâ une explication pour les crises 
périodiques et à une autre pour les crises majeures qui 
nous renverrait, elle, aux cycles longs. On ne peut perdre 
de vue le rapport qui existe dans la conception dialectique 
des modes de production, entre l'émergence des crises et 
l'éclatement des contradictions» C'est ce rapport qui nous 
permet de donner leur signification aux crises et de com
prendre le caractère nécessairement irrégulier du dévelop
pement, Ce qui différencie avant toute chose les crises

(2) Je me ré fère  en particu lier aux travaux récents du directeur de 
cette thèse* le  Professeur J.G, Loranger, qui analyse les re la 
tions entre la monnaie, le  capita l financier et l 'in f la t io n .
En particu lie r, le  Professeur Loranger met l'accent sur l'analyse 
de la  qualité de la  monnaie dans sa fonction d'étalon des prix 
comme cause principale de la  crise d 'in fla tion . Cette position 
se démarque très nettement de l ’ explication habituelle des moné
taristes qui, comme on le  s a it , concentrent l 'e s s e n t ie l de leurs 
explications sur la  quantité de monnaie comme cause principale 
de la  crise actuelle d 'in fla tion . On déborderait ce pendant le  
cadre de cette thèse s fi l  fa l la i t  examiner en dé ta il toutes les 
thèses du côté monétaire comme on a tenté de le  fa ire  du coté 
du mouvement rée l de la production et de l'accumulation.

lee unes des autres, lee petites des grandes ou encore, vieux 
débat, les crises périodiques de la crise générale, c’est la 
capacité du mode de production capitaliste 3 surmonter ses 
contradictions et à recouvrer lee conditions qui assurent la 
reprise de l'accumulation, La théorie de Mandel évite sans 
aucun doute- le travers des théories de l'effondrement fatal, 
mais ce n'est que pour tomber dans une autre version de la 
théorie du mouvement de balancier.

En corollaire â cette double conception des crises, 
on retrouve dans la théorie des cycles longs l'hypothèse 
d'un rapport entre le caractère Cet surtout l'amplitude des 
crises 'Jet le rythme de croissance que peut connaître l'éco
nomie sur la longue période. Aux périodes de longue expansion 
correspondraient des crises courtes et peu profondes alors 
que l’inverse serait observé dans les phases de croissance 
lente.

Cette hypothèse a toujours fait l'objet d'un inté
rêt tout particulier chez les chercheurs qui se sont intéres
sés aux crises économiques même s i, à toute fin pratique, ja
mais on n'a pu montrer une corrélation bien nette entre les 
phases des cycles longs et la sévérité des crises. Ainsi,si 
nous nous rapportons aux recherches entreprises en particu
lier par Eckler,(l) : Burns et Hitchell dans leur ouvrage

TU A. Eckler, "A Measure o f the Severity o f Dépréssions1' * 
Reviev o f Economies and S ta tistics* mai 1933-



conjoint (1), tout au plus peut-on trouver confirmation d'un 
rapport existant entre le  rythme de croissance de l'économie 
et l'ampleur des crisserais non de l’existence d'ondes lon
gues .

Les résultats qu’obtient Eckler sur la classification 
des criées pour la période 1873-1932 ne permettent pas de dé
gager de tendance quant è l'existence d'un rapport éventuel 
entre les cycles longs et la sévérité des crises. Classées 
selon l'importance du déclin des six séries retenues(2), les 
récessions se présenteraient dans l'ordre suivant.

Classement des crises selon leur sévérité

1 1929-32 9 1903-04
2 1873-78 10 1923-1924
3 1920-21 11 1910-1911
4 1892-94 12 1926-27
5 1882-85 13 1899-1900
6 1907-08 14 1887-1888
7 1895-97 15 1890-1891
8 1913-15

(TT A- Burns et W.C* M itchell, Meesuring Business Cycles. NBEB,
New York, I9^ë._____  _____  _(2) Les 6 séries retenues sont: les_lmportations, le clea
ring des chèques, la production de fonte, la consomma
tion de coton, les recettes de chemins de fer et la 
production de charbon.

On peut mime constater que la crise de 1892-94 ne vient qu'au
4ème rang, soit après celle de 1920-21. Egalement, remarquons
que l'on retrouve au deuxième rang une crise qui normalement
devrait correspondre au sommet d'une onde longue, celle de 
1873-78.

Plus intéressante encore sont les résultats obtenus 
par Burns et Mitchell, Ayant testé l'hypothèse pour la pé
riode 1854-1933, ce que n ’a pas fait Eckler reroarquons-le, 
ceux-ci arrivent è la conclusion que dans l’ensemble les ré
sultats répondent aux attentes,comme on peut le voir sur le 
tableau ci-après. La durée des cycles paraît effectivement 
plus longues lors des phases dites expansives et les crises 
moine profondes que lors des phases â croissance lente. Tou
tefois, ceci n'empeche pas les auteurs de s'empresser d'ajou
ter que les résultats sont malgré tout loin d'être signifi
catifs et,surtout,loin d'être un trait dominant dans la crois
sance économique. L'hypothèse est possible conclueront-ils.

Dureëe moyenne de cycles
{durée moyenne du cycle industriel 
en mois - Etats-Unis)

Total
contraction

17 43
2 5 49

+ 2

expans ion
phases d 'expan-
8 ion (4-) 26
phases de ralen-
tiseement (-) 24
Différence -8 -6



Total
durée moyenne du cycle industriel 
en mois _ Grande-Bretagne.

expansion C on trac tion

(*> 38 17 55
( - ) 30 38 60
différence 4 8 -2 1 -13

Allemagne
( + > 40 ia 53
U) 32 42 74
différence + 8 -2k -l6

Franc e
(V) 31 15 U 6
(“) 30 34
d if f érence. Z -19 -18

Source: A. Burns et W. Mitchell, op,cit., pA37

En fait,ce qui fait difficulté, ce n'est pas qu'il 
existe un rapport entre le rythme de l'activité économique 
et 1'amp1 i tude des crises, mais que l'on ait cherché à fa ire  un 

lien  avec l'existence de cycles longs. Une fois éliminée l’hy
pothèse des cycles longs, quelle signification attacher à 
ce rapport si ce n'est que nous avons 13 l'indice et, de l'im
portance des difficultés qui entourent le procès «le développe
ment et de la capacité du mode de production 3 les surmonter. 
C'est ce que soulignait Gaudibert flans un -ir t. tr 1 ■■ r<>ir le con
cept de crise(l) "La crise est d'abord, ce qui révèle, libère-: 
et fait éclater les contradictions", écrivait-il# La crise 
c'est l'éclatement; c'est la rupture d ’autant plus profonde 
que le capital aura du mal à se rentab iliser. Mais 

(1) P.G&udebert, "Crise et d ia lectique", Communications, 1976.

d’ un autre côté é c r i t - i l  encore, "la  crise c 'e s t aussi une soupape de 

sûreté, une purgation périodique" ( l ) .  L ip ietz a la  meme approche dans 

son a rt ic le  "Affrontement et apurement" (2 ). La crise , c 'es t aussi le  

moment ou le  système doit se réguler, autrement d it éliminer les ten

sions qui ont abouti à la  cr ise , autrement dit retrouver les conditions 

de ren tab ilité  perdues. Que c e lle s -c i ne le  soient pas et, alors i l  

n'y a rien d'étonnant à ce que les phases d'expansion soient aussi cour

tes que les phases, dites de récessions, peuvent être profondes. A 

l'in ve rs e , que nous indique la  relation entre les longues périodes d ’ ex

pansion et la  brièveté des crises? Non pas que le  mode de production se 

régule mieux durant cette période, mais simplement que l ’ accumulation 

paraît sans lim ite  ou plutôt que les lim ites ne paraissent pas suffisan

tes (autrement d it , les  contradictions pas assez explosives) pour entra

ver durablement l ’ accumulation du capita l, La brièveté des crises n ’ est 

alors que l ’ indicateur du peu de tensions et de la  faib lesse des contra

dictions qui accompagnent alors l'accumulation. (3 )

(1 ) P. Gaudebert, a r t . c i t ■ , p. 122

(2) A, L ip ie tz , "Affrontement et apurement. Le double aspect de la  
c r is e " , Interventions. Critiques en économie -politique, no, 5, Mtl. , 
1980.

(3 ) Nous rejetons ic i  l'hypothèse introduite par M. A glie tta  et M. Fouet 
à l ’ e f fe t  que l ’ ampleur de la  crise actuelle trouve en partie sa 
source dans le  fa it  que les crises n'ont pas ou ont de moins en moins 
joué leur rô le régulateur dans l'après-guerre. Le problème de la 
crise ne se situe pas dans la  capacité d'un système à se réguler ou 
non mais dans l ’ existence des lim ites à l'accumulation.



Pour Illustrer ce point* nous ne prendrons qu'un exem- 
ple,celui de la période 1872-1897 que les historiens ont con
venu d'appeler» la période de la longue ou de la grande Dé
pression. C'est une période on ne peut plus symbolique puis
que les théoriciens des cycles longe ont pris l'habitude de 
s'y référer pour justifier leur théorie (1), Nous aurions 
tout autant pu nous rapporter â la période actuelle. Dis
posant de plue de recul historique» nous avons toutefois 
préféré celle-ci,

D, Landes nous fournit une admirable description 
dans l'Europe Technicienne . de cette période qui a fait cou

ler, il faut bien le dire, beaucoup d'encre(2) , Lisons ce 
qu'il écrit S ce propos :

(1) Le contexte de cette période n'a sans doute pas été etran
ger à l'aparitlon de la théorie des cycles longs. C'est 
peut-être meme la seule période où l'on peut vérifier une 
longue période de ralentissement de la croissance qui 
pourrait ête conforme aux hypothèses de la théorie.

(2) On ne peut rapporter Ici toute la littérature qui a été 
Consacrée â'la question tant elle est volumineuse, tou
tefois, on peut noter parmi les principaux écrits que 
nous avons consulté les ouvrages suivants;
D. Landes, L'Europe technicienne, Gallimard, 1975, P- 318-343
J. Temin, "The Relative Décliné of the B ritish  Steel Industry, 1800-191 
in Industrialisation in two svstems. John Wiley and sons, New York, 196
R. Fels, American Business Cycles, 1865-1897, Chapel B i l l ,  New York, 
1959*
Ch. Hoffman, The Dépréssion of the H ineties, Greenwood, New York, 1950*
S. R. Saul, The H/th of Great Dépréssion, 1973
VLW. Rostov, The World Economy. University o f Texas Press, Houston,1978

I

"Pour nombre de contemporains, les années 1873-1896 
furent une incroyable entorse â tout ce que l'histoire avait 
enseigné. A travers crise et emballement* les prix baissè
rent» inégalement, sporadiquement, mais inexorablement: d'un 
tiers en moyenne sur l'ensemble des marchandises. Ce fut 
la plus atterrante déflation qu'on eut vue de mémoire d'hom
me, Le taux d'intérêt s'affaissa lui aussi, au point que 
les théoriciens de l'économie se mirent I évoquer la possibi 
litë d'un capital assez abondant pour être un bien gratuit. 
Et les profits s'amoindrirent, tandis que se traînait 3 n'en 
plus finir cette crise dont on savait désormais qu'il s'agis 
sait d'une dëpresfion périodique. Le système semblait être 
à bout de course" {1) L'expression est on ne peut plus jus
te. Le système semblait être & bout de course. Jusqu'à ce 
que l'on assiste 3 ce retournement dans les dernières années 
du siècle qui allait nous amener à la Boi'e Epoque, l'ensem
ble des économies semble avoir été pris au piège d'une 
longue et meme très longue dépression.

En effet, en nous rapportant au tableau ci-après, on 
peut voir^du moins dans le cas de l'Angleterre, un ralentis
sement très net de l'activité économique et une baisse subs
tantielle dans la rentabilité des entreprises. LfS-dessus, 
tous les auteurs s'entendent. Par contre, la question paraî 
beaucoup litigieuse lorsqu'on déborde le cas de l'Angle
terre ou qu'on s'interroge sur l'existence des cycles longs.

R. Fels, r'The Long Wave Dépréssion, 1873-1897", Peviev of 
Economies and S ta tis t ic s . Fev. 19^9, V. XXXI, pp.69-73.
R. Brown, "Economie Grovth and the Price Level", The Economie 
Journal, V. 65, Mars 1955, p p . l- l8.
P, Brown.» "The Climacteric o f the 1890" , Oxford Economie Re
pars, Qct. 1952.
N.B.E.R. Trends în the American Econorcy in the XXXth Century. 
Princeton University Press, i 960.

( l )  D. Landes, o p .c it .■> p.318..



Production industrielle et profits  en Angleterre

Taux de croissance Part de la  Pro
annuel duction indus Fart de

Production 1 .Produc-'’ t r ie l le  dans le Profits
industriel tion/h PNB dans le
le (%) PNB

{%) {%) (JE)

1847.53/1854.60 3.5 2.4 - - -
1854.60/1861.65 1.7 .6 - 45. 24.2
1861.65/1666.74 3.6 2.4 - 46.3 26.6
1866.74/1675.83 2.1 .9 - 44.9 26.9
1875* 83/1884.69 1.6 .2 - 42.9 25.6
1884.89/1890.99 1.8 .4 - 40.9 25.5
1890.99/1900.07 1.8 .2 - 39.2 23.7
1900.07/1908.13

Source r W
1.5

-G, Hoffmann,
* 2

o p .c it.., annexes.
39.2 23.5

Graphique 1 -  P rodu ction In d u s t r i e l l e .  E ta ts Unis

Itfca :ïJo * l i *  49wh '&J6

Source: E. Frickey, Economie Fluctuations in thé United States, 
Harvard University Press, 194.2, p. 329

Le cas des Etats Unis ou de l’Allemagne, deux pays alors en 
pleine industrialisation, est souvent mentionné comme exem
ple de pays qui n'auraient pas connu de dépression au même 
titre que l’Angleterre.(1) Toutefois, force est de consta
ter que ai les Etats Unis (le cas auquel nous nous référe
rons) n'ont pas connu de dépression majeure avant la fin des 
années 80, la croissance de la production semble quand meme 
avoir été affectée par la Grande Dépression anglaise. C'est 
ce que laisse voir le graphique 1 de la production Indus
trielle. Le graphique,construit sur la base des moyennes 
cycliques,révélé nettement une rupture de rythme aux a- 
lentours du milieu des années 90, soit après la crise finan
cière majeure de 1896* L'ampleur de cette crise, on peut la 
voir sur le graphique 2 où se trouvent reproduits les taux 
d'accroissement de la production de "biens non périssables".

Ceci dit, le ralentissement de la croissance voire 
l’existence d'une longue dépression., ne nous paraît guère 
suffisante pour justifier l'existence d'une longue phase de 
baisse de Kondratieff, Landes nous paraît avoir entière
ment raison lorsqu'il rejette une telle approche# Son ex
plication sur l'épuisement du progrès technique n'est ce
pendant pas convaincante. C'est plutôt du coté de l'accumu
lation du capital qu'il faut regarder pour trouver l'expli
cation. Or, les données relatives aux investissements rëvè-

(1 )  S, B. S au l,  ütie Mvth o f Great Dépression. 1873-1696, McMillan, 
Londres, 1976-» P- 36 et suivantes.



lent des éléments on ne peut plus intéressant: surtout lors
qu'on compare le cas de l'Angleterre avec celui des Etats 
Unis,

Dans le cas des Etats Unis, on ns trouve pas l'hypo
thèse du ralentissement des investissements,du moins pas 
avant le début des années 90.(grapbique 3) Quant 3 l'Angle
terre, on retrouve un mouvement cyclique (voir graphique 4) 
où le freinage de 1’investissnment est surtout manifeste 
pour la période 1876-138$. Toutefois, et c'est cela qui 
est intéressant dans le cas anglais, si nous tenons compte 
et,des investissements nationaux et,des investissements à 
l'étranger, on peut constater une certaine stabilité dans In 
taux global d'investissement dans le PNB jusqu'aux alentours 
des années 95, période qui marque apparemment un nouvel essor 
comme pour les Etats Unis, En outra, les parts relatives 
des deux catégories d'investissement fluctuent en relation 
inverse laissant ainsi clairement entrevoir l'existance de 
débouchés alternatifs pour le capital britannique.

Il n e  s ' a g i s s a i t  pour n o u s  q u e  d o  prendre cette pé
riode de la Grande t>épro s n ! nu qu'à titre d'exemple* Non d'y 
rentrer dans une analyse détaillée qui n o u s  a u r a i t  amené 
beaucoup trop loin. Néanmoins, les statistiques relatives
aux investissements nous montrent deux choses

Graphique 2

Taux de variation de la production de biens non péris 
blés -Etats U n i s .... ...

—  - Moyennes cycliques

--------------»---------------- 1---------------- -----------------«----------------r -------------- 1—
> ***° I f t »  l<3o IÔ«? l3»o

Source: R,E, Gallman, "Conférence on Jteseccch in Ineome and Weal
Qutnut. ftmplovment and Productivitv in the USA after 18 

NBER s New York, 1966, pp+ 561 et suivantes.

Graphique 3

,4q la— formation brute de capital fixe dans le PNB
(moyennes décennales)

Gallmazi



Graphique U

Boy a urne Un i

Investissements en % pourcentage du Produit National brut

Source: C,H. Fe instein  Hat ion a l In corne, Expenditures and Output o f  the
U.K. 1855-1965. Cambridge Universîty Press, Ccsibridge, 1972ÿ t .8 et

Le première, c'est que la crise liée 5 la suraccunu- 
latio-n du capital s'est fait sentir beaucoup plus tôt en 
Angleterre qu’aux Etats Unis. Cette crise nationale n'a par 
contre pas empêché les capitaux britanniques de trouver "ail" 
leurs" à la fois placement et profit. Une illustration de 
ceux-ci nous est fournie par l'apport des capitaux anglais 
au financement de la construction des chemins de fer que ce 
soit aux Etats Unis, au Canada ou encore en Amérique latine. 
On peut donc dire que l'ampleur de la crise en Angleterre, 
(landes parle d ’une‘perte d'haleine) a surtout tenu aux dif
ficultés pour le capital anglais â se rentabiliser à cause 
d'une limitation temporaire des débouchés sur le plan natio
nal et* il faut en tenir compte, du fait de la concurrence 
accrue surtout de la part de l'Allemagne et des Etats Unis.

Ceci nous amène au second point. En ce qui a trait 
aux Etats Unis, l'industrialisation rapide â la suite de la 
guerre de sécession (ou rendue possible par celle-ci) allait 
entraîner un mouvement d'accumulation extrêmement rapide, 
pour ne pas dire forcené qui allait déboucher sur la crise 
majeure des années 90. Fait significatif de cette suraccumu
lation* les Etats Unis allaient connaître en cette fin de 
siècle (comme l'Allemagne d'ailleurs) une vague de concen^ 
tration sans équivalence en Angleterre. Au contraire de 
l'Angleterre, les crises sur cette période 1870-1890 furent 
finalement assez courtes. Quant à la crise du milieu des an-



nées 90, si elle fut extrêmement sévère et d’origine américai
ne Boulignone-le, elle fut l'occasion d'une épuration profon
de (concentration), d ’une restructuration des secteurs moteurs 
(chemin de fer, acier) et de l'émergente d'industries nou
velles (automobile, pétrole, électricitê)»foutnissant ainsi 
l'occasion de nouveaux débouchés pour un capital national en 
quête de placement.

Dans lTü» et 1*antre cas, on en revient k la né

cessité d’étudier l'accumulation du capital et l’émergence 
des crises non par rapport 1 l'existence de cycles longs qui 
soutendraient le développement capitaliste sur la longue pé
riode,mais en rapport avec les possibilités de mise en valeur 
d'un capital que ce soit sur une base nationale ou internatio
nale. Procéder autrement, c'est oublier toute la significa
tion de l'impérialisme pour le capital britannique dans ce 
dernier quart de siècle et le processus d'industrialisation 
dans le cas des Etats-Unis (le mythe de la frontière). C ’est 
l'existence (ou nonjd'une limite apparente à l'accumulation 
du capital qui doit nous permettre de comprendre l'origine 
des crises et l'existence ou non de nouveaux débouchés pour 
ce même capital qui doit nous amener â en comprendre l ' i s 

sue .

CHAPITRE 11

LES TRANSFORMATIONS DU PROCES DE TRAVAIL ET

LA THEORIE DES ONDES LONGUES,

Peut-on associer les ondes longues aux transforma

tions du procès du travail? Evidemment la question nnt con

ditionnelle à l'existence même des ondes longues. Néan'noirs, 
admettons lt*ur existence er essayons de voir si,oui ou non, 

on peut trouver un fondement £ la théorie «le l'innovation 
dans un quelconque rapport qui pourrait exister n u ire  le s  

transformation» du procès du travail et la relance d'un non- 

venu cycle long, Nous on -î* u< • ron s tout d'abord par appor

ter quelques données h is t oriqti es sur 1. ' évo \ u r f.-in T i procès 

de travail, puis quelques remarques sur les Unîtes de la pé

riodisation et enfin nous en viendrons 1 1* th é o r ie  de Mandel .



1 . Quelques données historiques sur les transformations du procès

de trava il

En partant de la  dévolution in d u str ie lle , on peut distinguer tro is  

grandes étapes dans la  transformation du procès de trava il,

La première étape, c ' es t  ce lle  de la  manufacture. E lle s 'é ta le  

grossièrement, de 1750 à 1850. Peux moments peuvent y être distingués: 

le  premier, lorsque fut mis en place, ce que Freyssînet appelle à la  

suite de Marx ( l ) ,  le  principe coopératif avec l'implantation des fab ri

ques et l'organisation du tra va il sur le  modèle m ilita ire  du "workhouse". 

On assiste alors à l'éclatement des métiers et aux débuts de la  parcel

lisa tion  du tra va il. Regroupés dans un même espace, les travailleurs se 

■v -rcnt assignés une tache précise défin ie , non plus comme pr edenment 

en rapport avec leur qualification  et leur expérience, mais en rapport 

avec la  décomposition des opérations et des tâches de la manière la  plus 

élémentaire et la  plus simple possible. C'est une période surtout de 

réorganisation du tra va il. Marx a admirablement décrit cette période: 

nCe n 'est pas seulement le  tra va il qui se d iv ise , se subdivise et se

(1) M. Freyssinet, La division cap ita liste du t ra v a il , S a ve lli, Paris 
1977> p. 25.

répartit entre les d ifféren ts individus, 
c 'es t l'in d iv idu  lui-meme qui est morcelé 
et métamorphosé en ressort automatique 
d'une opération exclusive, de sorte que 
l T0n trouve réalisée la  fable absurde de 
Menenius Agrippa représentant un homme 
comme fragment de son propre corps" ( l )

Le tournant du s ièc le  corneide avec le  passage à un stade supérieur 

dans le  développement de la  tnanufacture. On assiste alors a la  mécanisa

tion rapide des opérations de production notamment dans l ’ industrie tex

t i l e  et a l ’ exploitation d'une force de tra va il ravalée au dernier rang 

des marchandises. Le modèle, c 'e s t  Arkwright et ses usines, C 'est 

"l'archétype du nouvel ordre" pour reprendre l'expression de Mnmford. ( 2) 

Le mot n 'est sans doute pas assez fo r t . La meilleure description de 

cette période nous est sans doute donnée dans cette phrase de A. Ure, 

" l'o rd re  fa isa it  défaut dans la  manufacture basée sur le  dogme scolasti

que de la  division du tra va il et Arkwright a créé l 'o rd re . (B) (c ité  par 

Marx, Capital, T . I ,  p. 260).

Allongement de la  durée du tra v a il, in tens ification , humiliation 

et écrasement de la  classe ouvrière, cadences infernales, l'exp lo ita tion  

a a ttein t sans doute des sommets assez inégalés à cette période dont 

pourtant tous les  économistes libéraux font la  g lo r ifica tion  au non du 

progrès et

(1) Le Capital, op. c i t -, T . I ,  p. 262
(2) L. Mumford, Technique et c iv i l is a t io n . Seu il, Paris, 1950, p . l6l .

Comme ce lu i-c i l 'é c r i t ,  " i l  appartenait à Richard Arkwright, au dé
but paléotechnique d’ apporter la  note fin a le  du système usinier. Tou
tes choses bien considérées, c 'e s t  la  pièce d’ enrégimentation la
plus remarquable du dernier m illénaire".



de 1 *épanouissement humain. Ou point de vue du procès de tra
vail,, la mécanisation aura deux conséquences principales: la
première, elle aura pour effet de substituer la machine 5 
l'homme et d ’accélérer la prolétarisation; la seconde, de fa
ciliter et de simplifier les opérations de production et de 
permettre ainsi l'introduction massive des femmes et des en
fants dans les usines. A titre indicatif, on peyt reprendre 
les statistiques suivantes empruntées â F.Bairoch (1) et &
Marx (2).

tissage du coton:
Nombre de:

métiers mécaniques artisans tisserands (C&tiniatioDs)
1813 2.400
1820 14.150 1820 250.000
1829 55.000
1833 85,000 1840 100.000
1850 224.000 1855 50.000

Industrie de 1'ha b 111etnent Répartition des travailleurs
par âge et par sexe

1861
Femmes 586,298 rentre dont1 in s 15 et 2 0 ans : 115 242

de 15 ans : 16 560
Hommes 437,969 entre 15 «t 20 ans : 89 285

dont {
moins de 15 ans î 14 964

Ces chiffres parlent suffisamment d1 eux-mêmes.

( 1 )  P »Bairoch,op.cit. . p .230 et suivantes
( 2 ) K. Marx, o p .c it . , T , I ,  p. 266 et suivantes

La deuxième étape, c ’est celle que Marx a qualifié 
de grande Industrie, Grossièrement aussi, elle s'étale de 
1650 jusqu’à la deuxième guerre mondiale. Ici aussi deux mo
ments peuvent être distingués: le premier coïncidant avec le
développement de l’industrie métallurgique, sera marqué par 
l’instauration dans les manufactures de ce que Freyssinet ap
pelle le principe mécanique où

"à la juxtaposition de procès partiels 
de travail accomplis par autant de tra
vailleurs distincts va se substituer 
la combinaison de machines effectuant 
ces procès partiels 3 la place des tra
vailleurs" (1)

C'est l'essor de la machine outil, de la ligne de machines opé
rées par un ou un nombre très limité d'ouvriers spécialisés, 
de la vapeur et de la grande industrie Intégrée (2), Les sta
tistiques fournies ci-dessous illustrent assez bien l'énorme 
développement des forces productives à cette époque qui n ’a 
certainement rien è envier à la période précédente.

(1) M.Freyssinet, op.cit..p. 26
(2) Notons que l'impulsion dee changements est venue cette 

fois non de l'Angleterre mais de l'Allemagne et des 
Etats Unis. Prenons pour seul exemple la production mé
tallurgique. En 1850, l'Angleterre produisait 50.3X de 
la production mondiale de fonte, comparativement 3 B.91 
pour l’Allemagne et 12.61 pour les Etats Unis. En 1910, 
les chiffres étalent pour chacun des paya de 15.52, 201 
et 42.2Z
source : Iron and Oteel. Encyclopedia of the social

Sciences h MacMillan, 1932*p. 301-



Production moyenne de fer et d^cier

par haut fourneau par travailleu
(tonnes brutes) Hauts fournaux

G ._B. Etats Unis Ail emagne USA (tonnes
G.B. bru tes)

1840 3,473 - -
1860 6,683 - -
1870 - - - 1879 31

1720 *3 1880 13,667 - 10,919 1889 54
1788 » 8 1890 19,092 31,067 20,653 1899 82
1806 1,2 1900 22*232 58,282 30,606 1909 111
1825 1,7 1910 29,835 102,208 48,053
1840 2*9 1920 28,241 126,872 43*763

1930 41,381 211,737 115,152

Source: F. Bairoch, op.cit. ,  p.2li6
H.B. Davis, Iron and Steel ïndustry, art, c i t . , p. 303

Capacité totale de rendement des machines 5 vapeur
(puissance eu milliers de € V 1)

1840 1850 1B60 1870 1880 1888 1896
GB 620 1290 2450 4040 7600 9200 13700
Allemagne 40 260 850 2480 5120 6200 8060
France 90 370 1120 1850 3070 4520 5920
Etats Unis 760 1680 3470 5590 9110 14400 18060

Source: W.G. Hoffmann * o p .c it^

I l  faut cependant faire remarquer que,si toute cette 
période est marquée par une forte poussée dans la mécanisation 
du procès de production, c'est surtout S partir des années 70, 
soit lorsque l'industrialisation va s'accélérer en Allemagne 
et au* Etats Unis et que l'industrie de l'acier va véritable

ment prendre son essor, que l'on assistera aux transformations 
les plus importantes dans le procès de travail. Dorénavant 
l'équipement va prendre une part considérable dans les produc
tions et cela d ’autant plus massivement, que le développement 
du secteur lourd de l'économie s'accompagnera d'améliorations 
substantielles tant dans la qualité que dans l'efficacité de 
sa production et au niveau des prix, de baisses substantielles,.

Le deuxième moment de cette phase correspond au dé
veloppement du travail è la chaîne qui s'amorce au début du 
vingtième siècle avec le développement de l'industrie automo
bile, Alors qu'auparavant, c'était la ligne de machine qui 
était au coeur du procès de production, cette fois c'est la li
gne de montage avec tout ce que cela implique d'organisation du 
travail et de standardisation tant de6 opérations de production 
que de la production elle-même qui sera alors lrélément 
des gains de productivité dans l'industrie, n'«sr, le stade 
de ce qu'il est convenu d'appeller maintenant, le fordisme; un 
Stade qui ne fait que marquer une étape de plus,dans la parcel
lisation du travail, la mécanisation des opérations de produc
tion et la standardisation tant du mode de production que du 

mode de vio. A seul titre d'exemple, on peut prendre le cas 
de la fabrication des châssis d'autotnoblle■qui, en 1914 néces
sitait environ 12 heures d'assert U la g t». En 1920, la meme opéra
tion ne prenait plus qu'une heure et demie grâce 3 l'Introduc
tion d'une chaîne de montage.



On peut vra im ent p a r le r  de tran s fo rm âtin n  majeure 

dans le procès  de t r a v a i l  avec la  mise en p la ce  p ro g r e s s iv e  

du t r a v a i l  S la  chaîne dans l ' i n d u s t r i e .  Les s t a t is t iq u e s  

nous prouvent d 'a i l l e u r s  hors de tou t d ou te , l 'im p o r ta n c e  des 

ga in s de p r o d u c t iv it é  e t  des économ ies q u 'e l l e  a l l a i t  perm et

t r e  de r é a l i s e r .  S i nous nous ré fé ro n s  aux staH /.t î.rj j -m c • ’i- 

pu lscos par K endrick  sur l 'é v o lu t io n  de la  p r o d u c t iv i t é  aux 

E ta ts  Mnis ( 1 ) »  la  p rod u ction  par heure/homme dans l ' in d u s 

t r i e  m an u factu rière  s 'e s t  accrue de 722 sur le s  d ix  ans s ' é 

ta la n t  de 1^19 à 1929» s o i t  la  p é r iod e  ou se sont d if fu s é e s  

le s  n o u ve lle s  t e c ’< u Loties de p rod u c tion , c ompara t ivemen r 3 

seulement 122 pour la  p é r iod e  1909-1919 et 142 pouT la  p é r io 

de 1899-1909» s o i t  un taux annuel moyen pour chacune d>> srs 

p é r iod es  r e s p e c t iv e s ,  de 5..12, 12 e t 1.22. Den̂ ; Ti* cas de

l ' in d u s t r i e  au tom ob ile , un* I n ’ u s t r ie  en p le in  e s s o r ,  la  p ro 

du ction  par heure/homme s 'e s t  accrue g loba lem ent de 6.42 pour 

la  p é r iod e  1899-1909, de 297.62 de 1909 S 1919 et de 2002 en

v iro n  de 1919 3 1937, s o i t  des taux annuels pour chacune de 

ces p é r iod es  de ,5 2 , 17.72 et 8 .82 .

L'après-guerre marque l'apparition d'une nouvelle 
étape dans le procès de traçai1,celle de l'automation, Nous 
ne nous y arrêterons pas. Mentionnons seulement que du point 
de vue de l'organisation du travail, la mise en place du

( l )  J .  V .  Kendrick, Profluctivity Trenfls in the USA.,  NBEP, Princeton 
Ifaiversity Press, 19^1» pp. U6l  et suivantes. (l)

"principe automatique va enlever au travail
leur la petite parcelle d'activité intellec
tuelle qui lui restait et réduire son travail 
à une tSche de surveillance purement réflexe"(l)

L'automation constitue ni plus ni moins que l'étape la plus 
achevée de la transformation du procès de travail, une histoi
re ou les travailleurs(ses) ont toujours été davantage sé
parées) de l'objet de leur travail et de leurs moyens de pro
duction. De plus * elle pose avec une acuité accrue le 
problème de la continuité du circuit économique et de l'écou
lement de la marchandise créëe ,uuiequ'avec l'automatisation 
c'est le procès même de valorisation du capital qui est remis 
en causeisl l'on tient compte du fait que seul le travail est 
créateur de richesses,

Que pouvonB-nous dégager de cette esquisse histori
que très sommaire bien entendu mais suffisante pour les be
soins de notre recherche ? Au moins tro is  choses.

i. Tout d'abord, et c'est en cela que l'apport des au
teurs comme Brâverman, Coriat ou Freyssinet nous est très pré
cieux, les transformations du procès de travail se sont faites 
autant dans l’organisation du travail qu'au niveau des outils 
et des moyens de production. Nous avons mime souligné que la 
véritable révolution de la Révolution industrielle n'a pas 
été le machinisme ,mals la manufacture. Le contrôle de plus en
( l )  M, Freyssinet, o p .c it . , p -53



plu* sucré du travail de* ouvriers(es) est tout aussi im
portant que la substitution des machines au travail humain 
pour augmenter la productivité. D ’un autre coté, il faut 
souligner aussi que l’un ne va pas sans l'autre. De nouveaux 
types d'équipement requièrent de nouvelles formes d'organisa- 
tiondu travailjtout comme ces dernières facilitent è leur 
tour 1'intToduction de nouvelles machines. Ni l'un ni l'au
tre ne semblent déterminants cependant pour expliquer seul, 
le sens des changements.

li. Ensuite, et cela malgré la périodisation que nous 
avons adoptée, il ne paraît pas non plus y avoir eu des chan
gements brutaux dans les conditions de production su point 
que l'on puisse prendre chaque période en rupture avec celle 
qui l'a précédée. Il y a sans doute eu des périodes d'accélé
ration et de d Scélérat ion? mais rien qui puisse justifier 
la confirmation des thèses sur 1 ' ir r.rvation ou sur l'épuise
ment du progrès technologique. Toutefois, il semble bien 
que les périodes âç changements technologiques rapides coïncident 
avec les périodes d ’expansion soutenue.

lli. Enfin, 11 convient de noter que les changements 
qui ont marqué l'histoire du procès de travail ne sont pas ve
nus des secteurs et des Industries bien établis,mais au con
traire des Industries en essor* Ceci tendrait ô confirmer 
l'hypothèse que le* gains de productivité permettent de libé 1

rer rapidement le capital nécessaire pour l'accélération de 
l'expansion. Quant aux secteurs déjà établis, il apparaît au 
contraire qu'ils tendent à pousser la rationalisation du pro
cès du travail sous sa forme existante, pour finalement adop
ter à leur tour,sous la contrainte de la concurrence, les 
nouveaux procédés de production introduits par les industries 
de pointe. A cet égard, le collectif de La Crise du XXème 
siècle nous fournit tin tableau extrêmement intéressant sur 
la nature des investissements en Allemagne depuis 1970 (1). 
Comme on peut le voir, dans la période de crise que l'on con
naît, ce n'est pas vers l’extension de la capacité de produc
tion que s'oriente l'investissement mais plutôt vers la ra
tionalisation et le simple renouvellement, ce qui confirme
rait bien ceci.

Evolution de la nature des investissements
(1970-1978)

Z capacité 2 rationalisation 2 remplacement
1970 55 34 11
1972 40 42 18
1974 36 43 21
1975 22 54 24
1976 17 47 36

Maintenant, 11 s'agit tout de suite de voir les li
citations d'une telle tentative de pérlodisation,, Ceci nous
permettra d1 apporter un certain nombre de remarques qui nous
amèneront sur la critique de la thèse de Mandel

( 1 ) J, Lorenzi, O .Pastreet •J.Toled.ano. o p .c it . ,p.9



2 Sur la përiod 1 sa t iori des transformations et ses llmltej

C'était D.Landes qui écrivait I propos des systèmes 
3 étapes ou 3 phases

"Ils mettent de la clarté et de la synthèse 
dans le réalité, ce pêle-mêle irréfléchi.
Hais Ils ont aussi leurs faiblesses, dont 
la plus grave est qu'ils sont impuissants 
3 embrasser le temps bistorique" . ( 1 )

C'est en effet^le problème qui se pose toujours lorsqu'il s'a
git de faire une périodisation. Toute datation a l'avantage 
de présenter une vue claire des choses mais par contre, on 
n ’échappe pas 3 une certaine simplification de la réalité qui 
ne correspond pas toujours avec l'image que lfon peut en avoir. 
Le cas est particulilreoent frappant des transformations du 
procès de travail. Malgré tous les changements importants 
qui peuvent être introduite dans les conditions de production 
è un moment donné, on peut dire qu'au niveau d'une économie 
dans son ensemble la transformation du procès de travail ne 
ee fait que très lentement. Les anciennes techniques de pro
duction,loin de paraître comme des anachronismesy se trouvent 

encore,et dans une très large mesure,utilisées de manière do
minante pendant un long moment. Quant 3 l'avantage des nou
velles techniques, 11 est bien souvent loin d'être aussi dé
terminant qu'on peut le penser avec le recul. Sur ce point 
d'ailleurs, on ne peut avoir de vue aussi catégorique que 
peuvent l’avoir I*reyâsinet ou Corl«t,3 propos de leur diffu

O)  D. Landes, op.cit., p.31k

sion. Autant la pression de la concurrence que celle des cri
ses joue un rôle non négligeable en la matière. L ’avantage 
comparatif que peuvent avoir les entreprises innovatrices sur 
les autres ou encore l'impact du resserrement des marchés prô
nent en faveur des idées défendues par L.buprlez et ses étu
diants sur l'introduction du progrès technique en période de 
longue dépression ou de crise.

Cette question des délais de diffusion a toujours 
été observée par les historiens. Prenons seulement 3 titre 
d'exemple, le développement du travail en manufacture 3 l'é
poque de la Révolution industrielle ou du travail 3 la ehsî- 
ne au début de notre siècle. Aussi bien qualitativement que 
visuellement, le phénomène a es des répercussions extrêmement 
importantes ec pourtant, quantitativement, 11 est demeuré très 
limité. L'Angleterre de la Révolution industrielle demeure 
encore largement agricole et artisanale,tout comme l'Amérique 
de Ford demeure encore celle de la ligne de machines plutôt 
que celle de la ligne de montage. Quant au poids des indus
tries innovatrices, il ne faut pas non plus en exagérer l'im
portance quantitative dans l'ensemble de l'économie. Comme le 
dit Braudel, 3 propos de la Révolution industrielle,

"après tout la masse globale de la produc
tion cotonnière se mesure en millions de 
livres, le charbon en millions de tonnes" (1)

(1) F.Braudel. Civilisation matérielle, économie et capitalisme. A. Co
lin, Paris, 1979» T.3, p.



On pourrait ajouter qu’eu 1914, l'industrie automoblie , bien 
que déjà au Sème rang des principales industries américaines, 
ce constituait que 51 de la valeur totale des 15 plus grandes 
industries; (1). Malgré tout, si ces changements ont peut» 
Être tnoiua marqué qu'on ne le pense généralement les condi
tions de production de leur époque (2), ils n'en ont pas 
moins été décisifs du point de vue de l'évolution a long ter-
me du procès de travail. Egalement, autre phénomène non né
gligeable, il y a le fait qu'ils aient Ôté associés 8 des in
dustries (anciennes ou nouvelles) dont l'essor et les effets 
d'entraînement ont été extrêmement importants» Ceci témoigne 
bien sûr de l'avantage comparatif dont ont su bénéficier ces 
industries au détriment des autres mais aussi, de la manière 
dont elles ont pu assurer rapidement leur propre croissance 
et le financement de leurs investissements»

(1) les chiffres sont tirée du tableau donné par Harold tln- 
derwood Faulkner, in 'Histoire économique des Etats Unis. 
Presses Universitaires de France ,1958 ,p*387 *
Production de fer Angleterre tonnes longues

1740 17,350 1830 678.41?
1780 68,300 1835 940,000
1796 125.079 1839 1.248.781
1806 258.206 1848 1.99S.56B
1825 581.367 1852 2,701.000

P. Bairoch, o p .c it . , p.248, D.Landes,ûp,cit.,
p.137.(2) Le changement est en tout cas insuffisant en importance 

pour expliquer et Justifier la hausse de la plus-value re
lative 3 un niveau tel qu'elle puisse expliquer les taux 
de profit élevés de la période d'accumulation rapide.

Enfin dernier point S faire remarquer, la transfor
mation du procès de travail n ’est pas un phénomène nettement 
repérable historiquement, du moins pas au cens ou on peut par
ler d'un mouvement continu et cumulatif. Nous t'avons dit, 
d'anciennes techniques detneuren t, ma i s aussi des formes plus 
avancées tendent 3 apparaître sans toutefois parvenir 3 s'impo
ser. Les temps ne sont pas mûrs,diront certains. Nous pré
férerons plutôt parler du peu de rentabilité qu’elles offrent. 
Toujours est-il qu'à une période marquée par la d f f l'union d'u
ne nouvelle forme de production, on peut nntRr ta présence de 
formes extrêmement diversifiées du m ' ri. p ! a .1 2<= travail, aussi 
tien traditionnelles qu*avanc3ns, C'est ce que souligne Mi
chel Freyssinet «lanu la "<1 tv fs E on capitaliste du travail" 3 
propos de la thèse sur la séparation croissante de la partie 
manuelle et intellectuelle du t-r, i ’ q 3 * î 1 défend dans l'his
torique des différents stades de la dfvi. i-, f. r - / (T)
l.a t ran s f or >ia t i on du procès de travail ne s'effectua de
la même nu. 1ère et à la i*te vitesse dans tous les domaines de 
la production et t*- ni aine dor, ru”, pas .tan'* i 'v|i • s les
taches (2)»

En tenant compte de toutes c<*s ,! (. F r I en 11 és  , non»? ne 

pouvons qu’avoir une vision extrêmement large des différents 
stades que l'on peut dégager dans la transformation du procès

(1) H. Freyssmet, op.cit., p . 25
(2) Cela c'est sans compter qu'il faille raisonner au-delà 

des frontières du pays.



du n a ît r ede travail. Après tout» entre le "petit atelier 
artisan patriarcal’* (l), les premières fabriques» la grande tua 
nufacture et l'usine robotisée» il n 'y  a qu'une différence de 
degré dans 1 1 2approfondis s estent de le division du travail, la 

mécanisa d o n  et le production de masse, les trois tendances 
principales qui ressortent de tous les changements dans les 
Conditions de production depuis bientôt trois cents ans. On 

peut tûujours*en forçant le sens des mots, parler de révolu
tions technologiques ou industrielles. Ce n'est toutefois 
que progressivement que des formes supérieures d'exploitation 
viennent supplanter les formes existantes,au fur et 3 mesure
que celles-ci révèlent leurs limites. C 'était d '1 ailleurs
Marx lui-même qui écrivait 9 propos du passage a la nanufac
ture ;

"Néanmoins, tous ces changements n ’affectent 
pas d’emblée le contenu et les procédés tech
niques réels du procès de travail et de pro
duction. Au contraire, il est normal que le 
capital se soumette le procès de travail tel 
qu'il existe.(souligné par nous.C.D. > c’est 3 
dire sur la base des procès de travail dévelop
pés par les différents modes de production 
archaïque".(2)

Cela demeure vrai 3 l’intérieur du mode de production capita
liste. Ce procès de travail, il cet continuellement modifié, 
transformé, voire bouleversé,toujours dans le but de dégager 
ce capital qui permettra de faire toujours davantage de pro
fita. Tout au plus pourra-t-on dégager certaines périodes com

(1) K,Marx et F.Engels, Le manifeste du parti communiste.
Editions de Pékin, 1970,p.41

(2) K. Marx, Chapitre inédit du Capital, ou, cit.. p. 19l

■e les périodes d’accélération de l’accumulation du capital 
ou les périodes de crises, où pour des raisons de croissance 
de la part d'industries nouvelles dans le premier cas, ou à 
cause de la contrainte de la concurrence dans le second, on 
assistera 3 des changements importants pour ne pas dire ma
jeurs dans les conditions de production dans une économie 
donnée.

Ces raisons expliquent pourquoi rares sont les au
teurs 3 avoir fourni une datation précise sur les transforma
tions du procès de travail. Au demeurant, Marx lui-même reste 
assez vague sur le passage de la coopération simple 3 la ma
nufacture, puis de celle-ci 3 la grande indus trie. (1) On a 
donc lieu d'être extrêmement surpris de trouver chez Mandel 
un degré de coïncidence aussi étroit entre les transformations 
du procès de travail et le déroulement des cycles longs(2), 
Schumpeter a beaucoup été critiqué dans la littérature écono
mique pour sa tentative d ’associer se théorie des trois cycles 
aux caractéristiques particulières qui entourent les Innova
tions. Malgré toute l'importance qu'il attache 3 la question 
du procès de travail et è la question de le plus-value relati-

{1) C'est Hobsbawn qui mentionne dans l ’Bre des dévolutions. 
que le  mot même de fabrique désignant exclusive
ment jusqu'au millau du XIXème siècle l'industrie coton
nière. C'est donc dire 3 quel point les contemporains a- 
Vflient 3 peine conscience de l’importance du phénomène 
de la Révolution Industrielle qu’ils vivaient,

<2) Outre Mandel, on peut citer Paul Boccara avec ses études
sur le capitalisme monopoliste d'état. Editions socia les,T a r is , 
1974 et J,P» I>e Gaudemar avec aon article "la crise comme 
laboratoire social: l’exemple des disciplines indus-



v«, Mandel n ’échappe pas au même schématisme et donc,aux Mêmes 
critiques | que l’on peut fa ire  â Schumpeter, Même en 

adoptant une vision extrêmement large (comme nous l'avons 
fait) du développement historique du procès de travail» il 
nous parait extrêmement difficile d’y trouver "un fondement 

A la théorie des ondes longues.

3. Critique de la théorie de Mandel

Si encore il ne s'agissait que d'une question de 
dates» le problème ne serait peut-être pas aussi important 
qu'il en a l'air. Mais A la  question de la  double 

nature des investissements» vient s'ajouter toute la question 
des faits que prétend expliquer la théorie des ondes longues. 
Noue avons retenu trois exemples S notre avis caractéristi
ques, pour illuatTer ceci» un pour chacun des trois cycles 
longs qu’aurait eoit-disant connu le XIXème siècle.

i) Notre premier exemple concerne le développement des 
chemine de fer à partir de 1630 en Angleterre* Nous sommes 
en plein dans la phase de baisse de ce que Mandel appellait 
l ’onde longue de la Révolution Industrielle. C'est un fait» 
confirmé par Hobsbavn que les profits n'étaient plus ce

triellee" in Ruptures d'un système économique. thinod,Paris, 
1976» comme auteurs qui adoptent une périodisation assez 
tranchée dans les changements dans les conditions de pro- 
duetlon et de tr a v a i l . ________

qu’ils étalent dans l ’Industrie cotonnière» que l'Angleterre 
venait de sortir d'une crise majeure, que les emprunts faits 
S l’Afrique du Sud et en Amérique pourtant si prometteurs, 
ne rapportaient guère, que les changements s ’opéraient rapi
dement dans l'industrie et que les capiteux étaient bien en 
quête de placement (l). Et pourtant, du point de vue de la dif
fusion des nouvelles techniques de production, les transfor
mations ont certainement été plus irmartanter. de 1827 Ê 3 8 7̂ 
qu'ils ne l’avaient été jusqu'alors. En tous cas, aucun ra
lentissement n'est notable. Qui plus est, l’industrie texti
le, l’industrie du fer, celle du charbon pour ne citer qu'elles, 
y ont pris A leur tour leur envol. Le contexte de décéléra
tion qu'on devrait y trouver est donc loin de se vérifier en 
pratique. Et il l'est d’autant moine que de 1830 à 1848, on 
allait assister A une véritable frénésie dans la construction 
des chemins de fer,(l) une industrie non seulement fondamen
tale par la révolutionnarisation qu’elle va amener dans les 
coûts de transport (2),mais aussi pour les débouchés de toute 1 2

(1) E.J. tioufibawn» L'Are des révolutions. FaypyÆ.Ps-ris.lQéQ.ftotam- 
œent pp. 41 A 72

(1) On a eu au moins deux vagues de spéculation à l'époque 
l'une en 1635-37 et l'autre en 1844-47

(2) P.Bairoch nous indique qu’en France, il en coûtait envi
ron de 20 A 25 centimes par tonne transportée par voie de 
roulage vers 1640 en France. En 1850, les chiffres ne 
s'étalent guère modifiée. Par chemin de fer, il en coû
tait déjà seulement 12 centimes de la tonne en 1841. En 
1851, le coût était passé 2 7.7 et en 1880, il était de
6 centimes. P.Bairoch,op,clt.,p.329.



sorte qu'elle va offrir. Voilà un* Industrie qui a largement 
bénéficié d*s gains de productivité et des disponibilités de 
capitaux pour se développer, mais pourtant son développement ne 
s'est pas produit dans la phase dite ascendante du cycle long, 
nais,dans sa phase dite descendant*. D'ailleurs comme le no
te J.P.Rioux, en 1846 le réseau était déjà bien Implanté tant 
en Angleterre qu’en France, Du moins, les lignes les plus 
rentables étalent déjà pratiquement toutes desservies,

11} Notre deuxième exemple quant 3 lui, concerne la pé
riode de la Grande Dépression.

Nous avons déjà pu voir 3 quel point cette période 
faisait l'objet de débats chez les historiens sur l'exlatence 
ou non d'une longue dépression dans le dernier quart du siè
cle. Mais plus Intéressant encore 3 noter ici, c'est l'im
portance des transformations dans les conditions de produc
tion qui vont s'opérer dans l'industrie avec le développement 
de l'industrie sidérurgique,(1) Tout comme l'industrie du 
coton avant elle et l’industrie automobile par la suite, l'in
dustrie de l'acier,par son propre essor et le caractère haute
ment Intégré et mécanisé de ses opérations, va imposer 3 l'en
semble des économies nationales le modèle de ce que Marx qua
lifiera la grande Industrie, 11 ne fait d'ailleurs aucun

(1) D,landes range la substitution du fer par l'acier au deu
xième rang des trois Inventions majeures de cette époque, 
après la lubrification et la fabrication des pièces molli*

doute 1 ce sujet que les transformations qui se sont opérées 
dans le procès de travail dans le dernier quart de siècle ont 
été de beaucoup plus considérables que celles que l'on avait 
pu connaître de 1848 3 1370 (1)

Etroitement associée 3 l'armée, fortement concentrée 
et intégrée, hautement mécanisée, connaissant même les débuts 
de l'automatisation, l'industrie de l'acier a connu, il fait 
le dire, grSce en partie aux innovations de Ressemer et Kel
ly (1855-1856), de Siemens et Martin (1864) et surtout de 
Thomas et Gllehrist (1379), une croissance phénoménale qui 
n’est pas sans rappeler celle de l'industrie cotonnière. An
tre avantage non négligeable pour le capital, c'est e.u««i m m  
■■grosse mangeuseM de capital. Quelques chiffrer suffisent 3 
illustrer ceci. En 1370, il se produisait 510,000 tonnes 
longues d’acier dans le monde, ce qui était encore bien peu,
En 1375t ou 'tait déjà passé 3 1,790,000 tonnes, en 1830 i 
4,180,000 t, en 1835 à 6,1. ni). ODOt , en 1300 3 12,280,000t 
et a 27,830.000 t en 1900 (2). On a déjà cité les
chiffres concernent la productivité de* f i> j >■ . r-, « v<en-
tinnnons seulement l’exemple que donne D.T.andes à propos du

les. Nul doute que, sens ces innovations et par lesuite l’introduction du moteur élfctrlnu^, le* ■ ’ T̂n»*' 
do aon 1 n.”.i n ’auraient continué qu*3 avoir un emploi très 
limité T. ' i m ’n-î r rie .

(1 ) Les explications qui rattachent la baisse des p r ix  3 l ’ a
baissement det prix des biens de production trouvent ici 
un fondement difficilement contestable,

(2 ) Iron  and S t e e l .  The Encyclopédie o f the Social Sciences, 
p, 302



1*Importance de la mécanisation dans l’industrie sidérurgique 
allemande* Lorsque furent introduits vers la fin du siècle, 
les fourneaux 9 bascule équipés d'appareil5 de changement, 
l’efffit fut immédiatement de réduire de 46 à 16 hommes l’équi
pe affectée 9 utj haut fourneau, réduisant ainsi le coût de le 
main-d'oeuvre de 582 (1). Est-il aussi nécessaire de rappe
ler que c'est en travaillant comme chef d’équipe de tourneurs 
dans l’industrie métallurgique 9 Kidvele aux Etats Unis que 
Taylor mit au point et en application ses fameux principes en 
matière d ’organisation du travail:

Ainsi donc avec le cas du chemin de fer, on avait 
un exemple montrant S quel point l’hypothèse voulant que l’on 
assiste 9 un ralentissement de l'accumulation du capital dans 
la période de baisse du cycle long pouvait être facilement in
firmée. Ici, avec le cas du développement de l'industrie si
dérurgique sa trouve Infirmée l’idée que les transformations 
majeures du procès de travail correspondent nécessairement 9 
le période de hausse*

lii) Le troisième exemple que nous avons retenu touche 
9 la période 1894-1913, Mandai ee réfère 9 cette période com
me celle de la deuxième révolution technologique c a r a c t é r i s é e

(1) D.Landes,op,cit*,p. 353-364

no-par "l’utilisation généralisée du moteur électrique et du 
teur & ex p lo s io n  dans toutes les branches industrielles,(1 )

Lo in  de nous est l’ideç de sous-estimer l 'importance

qualitative du moteur ëlectTique et du moteur à explosion.
La rapidité même avec laquelle cette innovation s ’est diffu
sée montre 9 èlle seule son Importance, Nous avons d’ailleurs 
déjà mentionné en note son importance pour la chaîne de monta
ge, Mais finalement, cette innovation apparaît bien secondai
re du point de vue du procès de travail comparativement à l'In
troduction du travail 5 la chaîne. Les statistiques relatives 
à la croissance de la productivité nous révèlent d'ailleurs 
que la période s’étalant de la première guerre mondiale 9 la 
crise de 1929 a connu des gains en la matière beaucoup plus 
substantiels que dans la période 1894-1913. Si tel est le 
cas, cela revient 9 dire que d ’une part,d 'autres causes que 
la seule transformation des conditions de production ont joué 
un rôle déterminant dans l'Issue 9 la crise de cette fin de 
siècle et d ’autre part, que ce n ’est qu’une fois la reprise 
de l'accumulation tien amorcée, que ces transformations ont

Comme causes Immédiates à l'issue de la crise, il y 
a certainement eu du moins dans le cas de l'Europe, l'accrois 
Bernent des dépensas d'armement et le développement des grands 
travaux dans les colonies, deux secteurs fortement consomma-



t«urs de capiteux et de produits finis. Dans le cas des Etats 
Unis, on peut certainement noter le développement de l'indue» 
trie de biens de consommation durables qui,comme l'automobile, 
les glacières, les machines à coudre ou meme le téléphone>com- 
mentaient & pénétrer le marché des villes alors en pleine croii 
sauce. Cela ne veut pas dire que les transformations dans les 
conditions de production n'ont pas eu un rôle 1 jouer dans le 
développement de ces nouveaux débouchés. Nous l'avons déjà 
mentionné et noue y reviendrons, celles-ci sont une condition 
Sine qua non à l'extension du capital et au développement du 
"marché universel" de Braverman, Il ne s'agit cependant pas 
là d'une condition suffisante au sens ou, contrairement à ce 
que peut laisser sous entendre l'approche de Mandel, il n'y 
a pas de relation directe entre le bouleversement de la tech
nique d'ensemble et l'amorce d'une nouvelle onde longue. Si 
relation il y a, c'est au niveau d'une industrie lorsque les 
transformations viennent renforcer le rythme de croissance et 
d'accumulation de cette industrie. C'était d'ailleurs à ce 
niveau que nous avions montré tout l'intérêt des travaux de 
Schmookler sur le progrès induit. Le véritable boom, c'est 
dans les années vingt qu'on va le connaître lorsque nombre 
d 'industrles,et en tête desquelles l'industrie automobile,s au
ront tirer profit et. du développement du marché urbain et. de 
l'accroissement des gains de productivité que permettre l'in
troduction du travail à la chaîne et des nouvelles normes de
travail,

On a donc là trois exemples qui tendent 1 montrer 
en raison de leur importance, que ce n'est qu'au prix d'une 
schématisation (assez abusive même] de l'histoire que Mandel 
parv ient 3 associer ondes longues et transformations du pro
cès de travail. Il existe une relation, certes, et c'est le 
second point que ces exemples nous auront permis de voir, en
tre le rythme auquel se fait l'accumulation du capital et la 
rapidité avec laquelle changent les conditions de production, 
mais il s'agit davantage d'une relation nécessaire que d'une 
relation aussi nette de cause 3 effet comme semble le préten
dre Mandel. Le cas même des chemins de fer tendrait même à 
confirmer bien plus les théories de Baran et Sveezy que cel
les de Mandel.

La conclusion 3 laquelle on . arrive peut sembler 
quelque peu drastlque,pulsque noua n'avons pu émettre que de 
sérieux doute* tant vis 3 vis d'une analyse de la croissance 
économique en termes d'ondes longues que vis-à-vis de la re
lation qu'entend faire Mandel entre ces dernières et la trans
formation du procès de travaillais force est d'admettre que 
les faits sont loin de lui donner raison. La période d’expansion 
rapide s'accompagne sans cloute de transformations majeures dans le procès 
de travail avec effets en retour, mais elle ne paraît guère en être le



Conclusions

Comme nous avons eu l'occasion de le voir, la thêo 
rie des ondes longues de Mandel et,de manière générale, l'in 
tégration de la théorie des cycles longs è la théorie mardis 
te n'est pas sans poser de nombreux problèmes 3 la fois sur 
le plan méthodologique et sur le plan de l'analyse. Le fait 
demeure toutefois lncontestable,comme Mandel a cherché. 2 
l'expliquer, que phases de longue expansion et phases de cri 
se se succèdent dans l'histoire du capitalisme et qu'à chacu 
ne de ces périodes il faut associer de profondes transforma
tions dans le mode de production. Mais, peut-on pour autant 
parler d'ondes longues avec tout ce que ce concept peut véhicu
ler? Sans rejeter formellement l'hypothèse, nous fe
rons preuve cependant d'un certain scepticisme 3 son égard. 
Un certain nombre de points demeurent malgré tout extrême
ment positifs dans la reconsidérât ion de la problématique 
croissance-crise qu'a cherché à faire Mandel,

Au premier rang, il y a cette reconsidération elle 
même* Tout comme chez Aglietta, on se doit de noter la vo
lonté de l’auteur d'aborder le développement du mode de pro
duction capitaliste dans une optique qui tienne davantage 
compte de cette double réalité du développement que sont les 
tendances à l'expansion et aux crises,sans pour cela tomber

dans une approche rà les cycles se succêderera lent de manière 
purement mécanique, Mandel est sans nul doute moins eu ruptu
re avec Marx que ne peut l'être Aglietta par exemple. Il 
n'en rompt pes moins avec les vues par trop souvent fatalis
tes de ce dernier sur le futur du capitalisme. En particu
lier, la réévaluation du rôle du progrès technique et la pri
se en compte de phases successives de développement nous éloi
gnent passablement de l'exposé de la loi tendancielle du taux 
de profit et des conclusions qu'en tire Marx.

Parmi les autres éléments positifs de la démarche 
de Mandel, il faut noter l'importance que l'auteur attache au 
procès de travail et 3 ses transformations dans le procès de 
valorisation du capital et le rôle que jouent ces dernières 
tant dans les conditions d’apparition des crises que dans 
l'expansion du mode de production, Egalement, 11 y a toute 
la question du procès de circulation et des marchés que Man
del réintègre dans l'analyse par le "biais de la
plus-value relative et de la aise en valeur du capital en ja
chère, Enfin, c'est aussi toute la question du rapport en
tre le crpltal financier et le capital productif qui se pose 
3 propos du concept de capital en jachère* Ce ne sont là que 
quelques éléments parmi d’autres qui témoignent de l'apport 
de la théorie des ondes longues 3 la théorie marxiste de la 
croissance et des crises, Reste cependant, qu’en raison de -X 'importer 
ce des critiques formulées, cette théorie n'offre pas globalement de répon 
se satisfaisante aux problèmes laissés en suspens par l’analyse marxienne.



Cela sans compter que ce n'est qu'au prix d’une schëmtisation forcée 
de l’histoire*qu’elle parvient à expliquer la nature du développement 
capitaliste,

Partant de ces acquis, il nous paraît maintenant possible de revenir 
sur la problématique de la croissance et des crises chez Marx et d'essayer 
de voir à partir des critiques que nous avons pu formuler dans la premiè
re partie, comment^tout en respectant les hypothèses de hase de son 
analyse, il est possible de poser quelques jalons pour une théorie du 

développement qui tiennent comptera la fois de la tendance aux crises et 
de la tendance à l’expansion si caractéristiques du mode de production 
capitaliste. Ce sera l'objet de notre troisième et dernière partie.



TROISIEME PARTIE

ACCUMULATION DU CAPITALa TRANSFORMATION DU PROCES DE TRAVAIL ET

EXTENSION LE LA PRODUCTION MARCHANDE,

LE DEVELOPPEMENT SECTORIEL

Présentation

Rappelons les deux questions que nous avions formulées â la fin de 
notre première partie* Elles demeurent.

1» Les crises sont-elles inéluctables?
ii. Le$ crises sont-elles à elles seules, suffisantes pour 

assurer la poursuite de l'accumulation?

Nous venons de le voir, la théorie des ondes longues de Mande! nous 
permet de répondre à ces deux questions et de dépasser les difficultés de 
l’approche de Marx que nous avons cerné, moyennant certaines reconsidéra
tions dans la problématique de la croissance et des crises. Toutefois, 
la réponse apportée par Mandel ne nous a pas paru entièrement satisfai
sante à cause des problèmes que soulève l'hypothèse elle-même des cycles 
longs. Mais au delà de ceux-ci, le problème ne serait-il pas plus fonda
mental? Les difficultés sur lesquelles bute aussi bien Mandel que la plu
part des économistes marxistes intéressés à la question de la croissance 
et des crises en économie capitaliste,^ tiendraient-elles pas finalement 
à certaines hypothèses introduites par Marx lui-même,pour mener è bien son 
projet politique et théorique? N'est-ce pas la problématique marxienne



elle-même qu’il faut reconsidérer?

C’est le question qu’il faut bien se poser si nous tenons compte de 
tous les débats qui ont cours depuis 100 ans dans la théorie marxiste quai 
à l'explication des crises et l’analyse de la croissance. Nous en avons 
d’ailleurs soulevé quelques uns dans notre première partie. Peut-être 
serait-il temps d’aller plus loin que nous l’avions fait alors, dans nos 
remarques critiques sur l’analyse de la croissance et des crises que l’on 
retrouve dans le Capital ..puisque c’est surtout sur cette oeuvre que nous 
avons concentré notre attention. C’est ce que nous nous proposons de 
faire dans le chapitre qui suit* Ce sera en même temps pour nous l’occa
sion d’avancer les hypothèses dont nous partirons dans les deux chapitres 
qui suivront 5 le premier consacré au rapport existant entre le capital et 
le procès de travail et le second, au rapport entre le capital et le proce 
de circulation. Quant aux deux questions posées plus haut, nous essayeron; 
d’y répondre au travers des trois chapitres de cette partie.

CHAPITRE 12

POUR CNE REC0HSISERA7I0H DE LA THEOPIE MAPXIEggE

1. Retour sut la problématique croissance' crise chez Marx.

Notre intention n’est évidemment pas de revenir sur tout ce que nous 
avons pu dire dans la première partie à propos de la démarche de Marx et 
des limites de son approche, Cependant, il nous paraît opportun de repren
dre quelque peu la problématique marxienne de la croissance et des crises 
si l’on veut tenter de répondre aux deux questions laissées en suspens et 
par le fait mime sortir des débats qui les entourent, et avec elles „la ques 
tion de la loi de la baisse tendancielle du taux de profit.

En effet, il nous apparaît,comme nous venons de le dire,qu’une grande 
part des problèmes sur lesquels bute continuellement la pensée marxiste en 
matière de croissance et de crise tient ni plus ni moins qu’au projet poli
tique et théorique de Marx lui-même* Projet politique qui était rappelons- 
le de vouloir fonder "scientifiquement" le postulat de l’existence d’une 
limite historique au mode de production capitaliste d’une part, et la néces
sité du passage â uû mode de production supérieur d’autre part. Projet 
théorique de vouloir fonder ce projet politique sur l’analyse économique et



la détermination des lois sur lesquelles repose le fonctionnement(et le dé- 
veloppement)de ce mode de production* Qui plus est, la loi de la baisse 
tendancielle du taux de profit devait être le pivot de ce double projet, 
l'élément clé de toute son argumentation. Or,sans entrer ici dans tous les 
débats sur le socialisme scientifique ou dan$ ceux sur le fait de savoir si 
Marx est ricardien ou hégélien dans ses écrits, il nous faut bien constater 
que l'analyse économique qu'il entreprend se trouve très nettement condi
tionnée par un certain nombre de postulats empiriques,comme H* Denis e pu 
le montrer (l).et aussi,par les conclusions auxquelles i l  veut (coûte que 
coûte, devrait-on ajouter) aboutir.

Fondamentalement, Marx est resté fidèle au projet du Manifeste et aux
thèses qui y sont avancées. Ainsi, lorsque lui et Engels y écrivent que
l’origine des crise© tient au fait que

"la société a trop de civilisation, trop de moyens de subsistances, 
trop de commerce, les forces productives dont elle dispose ne favo
risant plus la civilisation bourgeoise et le régime de propriété 
bourgeoise; au contraire elles sont devenues trop puissantes pour 
ce régime qui alors leur fait obstacle; et toutes les fois que les 
forces productives sociales triomphent de cet obstacle, elles préci
pitent dans le désordre la société bourgeoise toute entière et mena
cent l'existence de la propriété bourgeoise. Le système bourgeois 
est devenu trop étToit pour contenir les richesses créées en son 
sein". (2)

Et plus tard lorsque Marx, triomphalement conclut son exposé sur la
loi de la baisse tendancielle par ceci,

"On s'aperçoit sur le plan économique, c'est-à-dire du point de vue 
bourgeois, dans le cadre de la raison capitaliste, du point de vue 
de la production capitaliste elle-même, ies limites de celles-ci,

(1) H, Denis. L'Economie de Marx, Histoire d'un échec. P.U.F.,
Paris, 1980.

(2) K. Marx et F. Engels, Le Manifeste du parti communiste , ed. de Pékin, 
p. 40
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se relativité; on voit qu’elle n'est pas un système de production 
absolu, mais un simple mode historique de production correspondant 
1 une certaine époque de développement restreint de© conditions 
matérielles de production". (1)

C'est toujours la même thèse qui revient à ceci près cependant que 
Marx, par l'analyse des lois économiques.peut maintenant fonder son argu
mentation et ses conclusions. La loi de la baisse du taux de profit notam
ment, deviendra le fondement de sa théorie des crises, exprimant comme il 
dira, les contradictions du mode de production capitaliste et le progrès 
de la productivité sociale, ce qui n'était pas encore clair dans le texte 
du Manifeste^

Seulement, a-t-il effectivement fait la preuve, comme il le croyait.de 
l'existence de la limite historique du mode de production? Pouvait-il 
même aboutir à une théorie des crises conforme à son projet politique alors 
même que la problématique qui était au coeur de son analyse économique 
était de cerner le développement économique dans sa double tendance à l'ex
pansion et aux crises? La réponse est malheureusement non. Et cela pour 
deux raisons.

La première, c’est que l'analyse économique nous permet de montrer 
que la source de l’expansion et des crises se trouve dans le procès d'ac
cumulation. De même qu'on ne peut admettre le caractère apparemment sans 
limite de la croissance, on ne peut admettre le caractère inéluctable des 
crises et encore moins, leur approfondissement, comme entendait le mon
trer Marx. La seconde, c'est qu'en faisant jouer aux forces productives 
un rôle détermi-



tuant dans le  développement des contradictions ( l ) ,  Marx en arrive à déve

lopper une conception du progrès technique tellement négative du point de 

vue des intérêts du capital que l'on  en vient â se demander pourquoi celui 

c i  le  recherche avec autant d'obstination puisque c 'e s t causer sa propre 

perte de toutes façons. Seule la référence â la  concurrence lu i permet 

de ju s t if ie r  ses vues en la  matière.

Ces d ifficu ltés  * Marx en é ta it d 'a illeu rs entièrement conscient. I l  

s u ff it  de se ré férer au double discours q u 'il tien t souvent comme l 'a  mon

tré  M. Legueux {2) ou au caractère contradictoire de certains textes. De 

plus, e lle s  se posent avec de plus en plu$ d'acuité au fur et a mesure que 

Marx progresse dans son étude des lo is  économiques. C'est particulièremenl 

patent dans le  Capital. Les hésitations de Marx y sont nombreuses r e f lé 

tant » ainsi que b. Denis l 'a  montré, les problèmes que posent l'analyse écc 

nomique et la  recherche de lo is  économiques a une démarche dialectique.

On peut meme dire que d'un certain point de vue, l'approche à la  probléma

tique croissance-crise y marque un certain recul par rapport aux Grundri_s_s< 

même si l'analyse de la  croissance et des crises y est systématiquement 

abordée.

En e f fe t ,  du point de vue s tr ic t  de l'analyse économique, si l'on  ch€ 

che â cerner le double phénomène de la  croissance et des crises, i l  paraît 

d i f f ic i le  d'admettre la  croissance tout en posant le  caractère immanent de 

la  lo i  de la baisse tendancielle du taux de p ro f it . Marx a beau, habilemer 

inverser la  question au début du chapitre XIV du l iv r e  I I I  consacré aux 

contratendances, du "comment expliquer la  baisse du taux de p ro f it "  en 1 2

(1) Toujours par rapport a son projet po litique ne l'oublions pas.
(2) M. Lagueux, "Marxisme annonciateur et marxisme dénonciateur", a r t .c it .

"comment expliquer que cette baissa n’ait pas été plus importante ou plus 
rapide?", il n’eu demeure pas moins qu'on peut difficilement expliquer le 
phénomène même de la croissance, une fois postulé que le progrès technique 
ne peut ultimement amener que la baisse du taux de profit. De deux choses 
l’une, ou bien les contretendançes sont suffisamment fortes pour empêcher 
le jeu de la loi de la baisse tendancielle et alors, rien ne nous empêche 
d’avancer qu’elles trouvent tout autant leur source dans le procès d’accu
mulation lui-même que la tendance elle-même, plus précisément dans les 
transformations du procès de travail et du procès de circulation qui l'ac
compagnent. Et, dans ce cas* rien ne justifie plus la thèse de la crise fi
nale. Ou bien, en accord avec celle-ci, on pose le caractère inéluctable 
de la baisse tendancielle du taux de profit, et alors on ne peut qu'arriver 
à la conclusion que le capitalisme est voué a être en situation de crise 
permanente, impuissant qu'il est à surmonter cette loi et à se reproduire.

Toujours du point de vue de l’analyse economique, il paraît 
difficile de concilier le rôle régulateur qu'entend faire jouer Marx aux 
crises économiques avec l’idée d’approfondissement des contradictions et 
d’incapacité progressive du mode de production à les surmonter. C’est bien 
ici que le bat blesse. Ou bien la crise est un moment dans le procès d’ac
cumulation et de reproduction, celui de la régulation; dans ce cas, il 
faut en arriver à la conclusion qu’il y a bien réajustement, violent sans 
doute, mais réajustement quand même pour que le "conflit" production-réali
sation qui en a été à l'origine puisse être surmonté. Ou bien la crise 
ne joue pas entièrement son rôle et dans ce cas, il n'est plus possible de 
parler de reproduction élargie (ou non), puisque l'accumulation du capital 
qui en est le fondement ne peut parvenir â rétablir les conditions de Ea 
continuité et de sa poursuite.



En scindant comme il le fait dans le Capital la problématique 
croissance-crise, abordant d'abord avec les schémas de la reproduction la 
question de la croissance» puis avec l’exposé de la loi de la baisse tendar 
cielle du taux de profit celle des crises» Marx parvient en partie» mais er 
partie seulement,à surmonter les problèmes auxquels il se trouve confronté. 
L'étude de,,1a reproduction élargie lui permettra de dégager les conditions
de la continuité de la production» c'est-à-dire de la croissance. Quant à 
l'exposé sur la loi de la baisse tendancielle du taux de profit, elle lui
permettra de dégager les conditions d'apparition des crises. En soi, c'est 
déjà beaucoup- Ce faisant toutefois, il ne fait que dégager les condi
tions de l'un et de l'autre sans aboutir a une théorie qui parvienne à cer
ner à la fois le double phénomène de la croissance et des crises et sans 
parvenir non plus à apporter une réponse satisfaisante au projet qui était
le sien.

Les l im ites  de son approche surgissent dès lors,immédiatement.

En ce qui concerne les schémas de la reproduction, comme nous l'avons 
déjà mentionné, la problématique même qui les sous-tendne nous permet guère 
d'aborder l’explication des crises autrement qu’en termes de rupture» de 
déséquilibre et de disproportionnalité. A nous limiter à ces derniers, le 
problème des crises serait lié à la non-réalisation des conditions de con
tinuité ce qui nous écarte passablement de l’hypothèse selon laquelle les 
crises trouveraient leur origine dans le procès d’accumulation lui-même. 
Inutile de revenir la-dessus.

En ce qui concerne la section relative à le baisse du taux de profit, 
toute l’argumentation qu’y développe Marx repose, on le sait, 
sur la contradiction production-réalisation dont la source rési
de dans la transformation des conditions de production. En particulier,

nous avions souligné le double problème qu’y soulève Marx» soit celui de 
l’adéquation des normes de la production aux normes de l'échange suite à 
l'amélioration des conditions de production et celui du chômage technologi
que suite à la substitution de la machine au travail vivant. Dans un cas 
comme dans l'autre, les  deux effets se combinant d 'a i l l e u r s ,  le problème 
en est un de réalisation de la production aux conditions requises par le 
capital. Marx met surtout en valeur le deuxième phénomène puisque le 
premier peut être surmonté par le Jeu de la loi la valeur. On peut donc 
dire que le problème des crises se trouve lié à l'insuffisance de la deman
de que provoque l’éjection hors du circuit économique de la main-d’oeuvre 
devenue excédentaire.

Si nous avons là les conditions d'apparition des crises, cela ne nous 
permet pas de conclure pour autant à leur caractère inéluctable, et 
encore moins au caractère éphémère du mode de pro
duction. Tout au plus peut-on dire avec C. Bettelheim.que "précisément 
parce qu'elle est un effet de la structure, elle (la baisse tendancielle.CD 
est une "tendance historique" et non une "loi historique": elle ne montre
pas "l’avenir" vcts lequel s’acheminerait inéluctablement le mode de produc 
tion capitaliste, un avenir dans lequel le taux du profit tendrait vers 
zéro, sonnant ainsi la "dernière heure1' d’un mode de production désormais 
condamné". (1) Et Bettelheim de poursuivre,,..".ce que cette tendance montre, 
c’est le développement de la contradiction capitaliste, contradiction qui

(1) Ch. Bettelheim, in P.Baron et P» Sweezy, Le Capitalisme monopoliste,
Maspero, p, 15. voir aussi,
Charles Bettelheim, "Variations du Taux de profit et accroissement de
la productivité du travail”. Cahiers de l'ISEA, 1957



ae reproduit en même temps que les conditions de lâ production capitaliste 
elle-même11* (1) La “loi" ne joue que dans le cadre de certaines hypothèses 
Lorsque certaines conditions sont remplies. Ce n’est d'ailleurs pas un 
hasard si Marx revient toujours aux "facteurs de crisepourtant toujours 
théoriquement rejetés, lorsque vient le moment de déboucher sur les conclu
sions politiques de son analyse. Et pour cause. Marx prend en compte les 
transformations des conditions de production mais laisse entièrement de cot 
la possibilité qu1a également le procès de circulation de se transformer.
En particulier, il laisse ici de côté la possibilité qu'a le capital de 
s'orienter vers de nouvelles productions marchandes.

Comme Marx cherche a dégager les conditions d'apparition des crises, 
il est entièrement justifié de ne pas prendre en considération d'autre phé
nomène que la transformation des conditions de production existantes et le 
seul élargissement de l'appareil de production par le rlinvestissement du 
capital. De cette manière,il lui est alors possible de montrer la contra
diction production-réalisation qui se développe et la baisse du taux de pro
fit qui l'accompagne. La chaîne: accumulation — > baisse du taux de pro
fit — } crise est alors fondee»non comme le prétendaient les classiques sur 
les rendements décroissants,mais sur le "développement de la productivité 
sociale"* Il est évident cependant que les conclusions sont limitées d'au
tant. La "loi" ne jouant que sous certaines conditions, la seule conclu
sion qui s'impose c'est que si la tendance aux crises existe bel et bien 
dans le procès d'accumulation, leur caractère inéluctable est moins

(1) C. Bettelheim, py, cit*. p* 15

évident. Outre les transformations du procès de travail, il nous faut aussi 
tenir compte des transformations du procès de circulation. Autrement dit, 
ce n'est pas simplement l’extension de la production existante qu'il faut 
prendre en considération dans l'analyse de la reproduction élargie mais aus 
si l'expansion de la structure de production par le biais de la création de 
nouvelles productions marchandes, Si les marchés ne parviennent pas a 
s'étendre au meme rythme que se transforme le procès de production, 
alors les conditions qui fondent la tendance aux crises feront de celle- 
ci une réalité* CD

On le voit donc, de par son projet, la démarche de Marx n’est pas sans 
poser un certain nombre d’ambiguités du point de vue de la saisie de la pro
blématique croissance-crise. Comment s’en sortir? C'est la question qui 
se pose*

2, 4 hypothèses pour une reconsidération de la problématique

La question est loin d'avoir une réponse unique ainsi que nous avons eu 
l'occasion de le voir en exposant, dans la première partielles thèses d'Ag- 

lietta et dans la seconde, celles de Mandel. quelle que soit la répons
qui peut y être apportée, une reconsidiration de l'approche de Marx s'impose 
et cela.,à quatre niveaux.

i. Tout d'abord, du point de vue de l'analyse économique qui seule
nous intéresse, nous noua devons de rompre avec l'hypothèse fondamentale 
de Marx consistant à vouloir trouver un fondement scientifique au projet

(1) Marx a toujours pris soin de parler de la loi de la baisse du taux de
profit comme d'une loi tendancielle, rappelons-ie.



politique et au discours qui 1'accompagne* Seul doit nous intéresser le ca 
ractère conflictuel du développement capitaliste, son mouvement particulier 
avec fea double tendance au développement et aux crises» Le capitalisme ne 
s'est quand même pas arrêt! avec la Révolution industrielle! Au contraire, 
il aura connu depuis lors une expansion époustouflante, étendant sans limit< 
apparente.le champ de la production marchande, intégrant et incorporant dan: 
le procès d'accumulation du capital activités et métiers qui paraissaient 
pourtant lui être irréductibles, s'imposant hors de l'Angleterre â toutes 
les formations sociales de la terre, etc. Pour paraphraser Rosa Luxembourg, 
il y a bien sOr les crises, mais par delà les oscillations périodiques de 1< 
production, il y a le mouvement général de la reproduction qui,lui, va dans 
le sens d'un élargissement. (1) C'est cela d'abord qu'il convient de saisit 

ii. Deuxiémementjétant donné les hypothèses sous-jacentes, il ne 
saurait itre question de prendre les schémas de la reproduction élargie et 
la théorie des crises que Marx tire de l'exposé de la loi de la baisse ten
dancielle du taux de profit, autrement que comme des situations limites,ou 
si l'on préfêre,dcs situations de référence qui ne prévaudront que lorsque 
les conditions qui les sou$-tendent seront remplies.Dans le cas de la repro
duction élargie, l'élément essentiel qui doit prévaloir pour qu'il y ait 
Continuité dans la croissance, c'est qu'il y ait unité entre le procès

TU Rasa Luxembourg, 'L'accumulation du capital, oeuvres, T.3, Maspero, 1975 
Il h'est pas besoin de revenir sur les critiques qui ont été formulées 
â R.L. notamment per Lenine sur le rapport entre le développement du 
mode production capitaliste et l’intégration des modes de production 
précapitalistes comme "solution" aux crises. Remarquons cependant, 
qu'en mettant de l'avant la question des marchés et les problèmes que 
posent l'expansion de capitalisme, Rosa Luxembourg nous paraît avoir vu 
juste en insistant sur la nécessité d'étendre toujours davantage le ré
gne de la marchandise et de repousser les limites que crée le capital 
dans son propre développement*

de production et le procès de circulation. La circulation, c'est comme l'i 
très bien exprimé Marx, à la fois la "condition nécessaire et le moment de 
tout le mouvement du capital". Autrement dit, la continuité même de la 
croissance implique non seulement que le procès de circulation s'élargisse 
continuellement au travers du rlinvestissement du capital et des profits, 
mais aussi que celui-ci ee transforme de manière concomitante au procès de 
travail. Puisque les changements technologiques qu'amène l'accumulation du 
capital ont pour effet de remettre en cause l'unité même du procès de pro
duction pour les raisons déjà invoquées, il faut donc,pour que la croissant 
se pourSuive,que soit continuellement recréé le rapport salarial et que 
e'étende toujours davantage le champ de la marchandise. En ce qui a trait 
â l'explication des crises maintenant, $i nous pouvons avancer qu'elles son 
inhérentes au procès mime d'accumulation en économie capitaliste, on ne peu 
pour autant . conclure à leur caractère inéluctable, La contradiction 
production-réalisation peut être surmontée si le rapport capital-travail sui
lequel repose l'exploitation et le profit, qui avait été rompu,ou partielle
ment rompu^suite aux transformations des conditions de production, peut être 
renoue grâce g la création de nouvelles productions marchandes. Ce qui nous 
renvoie à l'apparition de nouvelles industries, de nouvelles branches,de 
nouveaux secteurs, etc.

iii. Troisième niveau, le progrès technique. On ne peut avancer 
sans reprendre en reconsidëration le progrès technique,à la fois«dans le 
r61e qu'il peut jouer dans le développement capitaliste et â la fois,dans 
ses effets tant sur le procès de travail que sur le procès de circulation. 
Etant donné la réalité même de la croissance et surtout,1'importance que 
prend le progrès technique dans nos économies, il nous faut rompre avec cet
te idée que les transformations des conditions de production ont pour seul 
effet de remettre en cause le procès de valorisation du capital et d'entrai-



ner invariablement la baisse du taux de profit. Mandel et Aglietta ont ou
vert la voie avec la question de la plus value relative en montrant que ai 
ces changements demeurent un facteur déstabilisant de l'activité économique
ils offrent aussi la possibilité pour le capital de se valoriser sur une é-
chelle plus grande encore et,comme ils l'ont montré*dTaccrottre sa rentabi
lité* Facteur de crise, le progrès technique doit aussi Être vu comme un 
facteur de croissance.

iv* Quatrième et dernier point, il nous faut reprendre le rapport 
existant entre 1'accumulâtion du capital et le procès de travail d'une part 
et le procès de circulation d'autre part dans une Optique qui tienne i la 
fois compte des transformations qui s'y opéreront et du caractère dialecti
que de la croissance. Le concept de plus value relative auquel nous avons 
déjà fait référence représente sans doute la voie royale pour parvenir à 
clarifier ce rapport ainsi qu'en témoigne l'importance que lui Ont attachée 
lea nouvelles approches marxistes â la problématique croissance-crises. 
Cependant, c' est  à un autre concept que nous ferons plutCt référence dans 
l'analyse des transformations du procès de travail, celui de libération de 
travail (et de capital) que Marx lui-même introduit à plusieurs reprises 
dans son oeuvre. Nous y reviendrons*

Tels sont donc les quatre points que nous voudrions prendre en ligne 
de compte dans les deux prochains chapitres, et sur lesquels nous revien
drons de manière plus détaillée* Pour l'instant, il ne s’agit que de les 
poser.

3- Sur un passage des Grundrjsse

Ces reconsidérâtions nous paraissent nécessaires à faire si nous vou

lons parvenir à cerner le double phénomène de la croissance et des crises <
tenant compte â la fois de la capacité qu'a le mode de production capital!*
te Â s’élargir et de la difficulté qu’il peut avoir à poursuivre la crois
sance sans entrave, sans limite.

Nous avons insisté précédemment sur les ambiguités de la démarche de 
Marx notamment dans le Capital. Pourtant, et cela n'a rien d'étonnant si 
l’on considère une fois de plus les intentions de Marx sur le plan politi
que, on peut retrouver dans les Grundrisse la plupart des éléments qui lui 
auraient permis de résoudre le problème auquel il a été confronté et de dêbc 
cher ainsi sur une théorie dialectique de la croissance et des crises, ce 
qui n’a pas été le cas* C'est pour cela que nous avons parlé plus haut de 
recul è propos du Capital * A titre d’illustration, nous voudrions seulemen 
reprendre un passage. Nous nous permettrons de le citer en entier en dépit 
de sa longueur, vu son importance. Il nous apparaît comme fondamental et 
essentiel pour la suite de notre texte. Non seulement la problématique 
croissance-crise y est-elle clairement saisie, tout comne le sont les effet! 
des changements technologiques sur la croissance et sur les conditions d’ap
parition des crises, mais en plus, si l'on pousse les conclusions du texte, 
on est complètement â l'opposé de l’exposé du chapitre sur la loi de la 
baisse du taux de profit. Plus rien ne nous permet de justifier l'idée 
que les crises soient inéluctables et encore moins,que le procès d'accumula
tion capitaliste possède en soi une fin historique. Lisons le texte en 
question.

"Ce qui dans l'analyse du capital en général nous importe, c'est de 
faire ressortir que l'unité de la production et de la valorisation n'est 
pas immédiate, ce n'est qu’un procès relié Â certaines conditions extérieu



res, cornue nous l'avons vu*

"La création de plus value absolue par le capital -d'uti surplus de tra
vail matérialisé - a comme condition aue la sphère de la circulation s'êlai 
gisse constamment. La plus-value créée à un certain point exige la créa
tion de plus-value â un autre, pour qu'elle trouve à s'échanger, ne serait- 
ce qu'au moyen d’une production additionnelle d'or et d’argent - 
de monnaie-, de sorte que, si la plus-value ne trouve pas immédiatement à 
se transformer en capital, elle subsiste sous forme monétaire comme possi
bilité de capital nouveau.* (souligné par nous* C.D,)

"L'une des conditions de la production fondée sur le capital est donc 
la production d'une sphère sans cesse grandissante de la circulation soit
qu'elle s'élargisse directement, soit qu’on y crée plus de points d'échange 
(souligné par Marx)

"Si la circulation apparaissait primitivement comme une grandeur donnée 
elle apparaît dorénavant en mouvement, elle s'élargit à la suite de la pro
duction. Elle apparaît dès lors, elle aussi comme un élément de la produc
tion. Le capital s'efforce donc de créer davantage de surtravail, si bien 
qu'il lui faut aussi créer des points d'échange correspondants. Du point 
de vue de la plus-value absolue et du surtravail, il devra faire appel à 
plus de travail pour se compléter. C’est au fond la propagation du mode 
de production fondé sur le capital, ou d’un mode de production qui lui cor
respond. La tendance à créer le marché mondial existe donc immédiatement 
dans la notion de capital. Toute limite lui apparaît donc comme un obsta
cle à surmonter. 11 commencera rar soumettre chaque élément de la produc
tion à l’échange et par abolir la production de valeur immédiate n’entrant

pas dans l’échange; il substitue donc la production capitaliste aux modes 
de production antérieurs qui sous son angle de vue, ont un caractère natu
rel, Le commerce cesse donc d'être une fonction permettant d'échanger l’ei 
cèdent entre producteurs autonomes: il devient une présupposition et un
élément fondamental embrassant toute la production?

*En outre, la production de plus-value relative, fondée sur l'accrois
sement des forces productives, exige la création d'une consommation nouvel
le; au sein de la circulation, la sphère de consommation devra donc aug
menter autant que la sphère productive.4T

jw QEn conséquence: 1 on élargit quantitativement la consommation exis
tante; 2° on crée des besoins accrus en propageant les besoins d'une sphè
re plus grande; 3° on crée de nouveaux besoins, on découvre et on produit 
de nouvelles valeurs d'usage"

,1Jiais tout cela suppose que le surtravail obtenu ne reste pas un simple 
excédent quantitatif, mais que les différences qualitatives du travail (et 
donc du surtravail) augmentent, se diversifient et se multiplient eans ces
se. Ainsi, en raison du doublement de la production, il suffira d'appli
quer maintenant un capital de 50, la ou il fallait 100 auparavant: le 
travail nécessaire correspondant s'en trouveta libéré* Ce capital et ce 
travail libérés inaugureront une branche de production nouvelle et quaüta-

IPtivgrpent différente> en vue de crier et de satisfaire un besoin nouveau.> *.
(souligné par nous.C.D.)

"il se développe une division du travail accrue et on créera des bran
ches de production nouvelles et donc aussi un surtravail qualitativement



nouveau- La production rejette de son sein les éléments servant â créer de 
nouvelles valeurs d'usage: un système sans cesse plus vaste embrasse tous
les genres de travaux et de production auxquels correspond un système tou
jours plus riche et varié de besoins..-.1 2’ (1)

L'approche est,comme on peut le voir, différente de celle que l'on re
trouve dans la section du capital relative à la baisse du taux de profit.
En particulier Marx, se plaçant surtout sous l'angle de la croissance, fait 
du progrès technologique tout autant un facteur de crise qu'un facteur de 
croissance. En permettant, comme il le dit, la libération de travail et de 
capital dans le procès de production existant, le développement des forces 
productives va être directement à l’origine de nouvelles branches de produc
tion et de nouvelles productions marchandes pour devenir tout autant 
une source de progrès pour l'humanité qu’une source de nouveaux profits 
pour le capital.

Ce quTil est intéressant aussi de noter dans ce texte, c'est l'impor
tance qu’attache Marx au procès de circulation et â l’extension des marchés

pour que puisse se poursuivre l'accumulation du capital et,avec elle,la croi 
ssnce. Pourvu qu'il y ait "production d’une sphère sans cesse grandissante
de la circulation", écrit- il, 1' .existence d’une limite â l 'accumulation du 

capital n’apparaît plus que "comme un obstacle â surmonter™ (2)

TU K. Marx, Grundrisse, T.2, Chapitre du Capital, UGE, 1968, pp.212-2lU 
(2) Ibidem, p.212.

là-dessus, Marx est on ne peut plus explicite. L’une des conditions 
S la production capitaliste, c’est l’extension de la sphère de l’échange.
Il faut continuellement créer de nouveaux débouchés,soit.sur le plan exté
rieur, Soit sur le plan national en créant des consommations nouvelles. Mat 
pose ainsi la tendance à la mondialisation de la production 
capitaliste. Utilisant à ce propos une expression de$ plus judicieuses, 
Granou parle de cette tendance comme celle de l'extension du règne de la 
marchandise. {1) Etendre la division du travail â la société tcut entière, 
révolutionner le mode de vie, produire des rapports médiatisés par la roar~ 
chandise, représentent sans conteste les traits dominants de la croissance 
capitaliste. Comme le dit A. Granou, "le capitalisme ne pouvait défini- - 
tivement s'imposer contre les modes de production antérieurs, que s’il por
tait la révolution amorcée dans la "manière de produire" ju s q u e  dans la 
"manière de vivre”, jusque dans le mode de reproduction de la vie. Eissou- 
dre l’ancien mode de vie et le reconstruire sur la base des rapports capi
talistes, imposer ce qu’on appellera le "règne de la marchandise", telle 
est en définitive la condition d’une extension à la société toute entière 
des rapports de production capitalistes, la condition d’une relance (provi
soirement) durable de l’accumulation du capital." (2) Le point est essen
tiel: l'imposition du règne de la marchandise et son extension représenter
la condition "sine qua non"de l'expansion capitaliste. Nous nous départi
rons de Granou en soulignant seulement,que le capitalisme n'a pas attendu 
l'après-guerre pouT imposer ce règne. Ce n'est pas un hasard si juste-

(1) A.3ranou, Capitalisme et mode de vie, Editions du Cerf, Paris,
1972.
E. Bxaverman parle quant â lui en termes analogues du développement du 
marche universel

(2) H. Brarennan, Travail et capitalisme monopoliste, Maspéro, Paris,
1976, p. UT.



ment la Révolution industrielle s'est faite avant tout dans les indus
tries de tiens de consommation et que le développement des marchés exté
rieurs ait joué un raie aussi primordial dans le développement d’une 
industrie de biens de consommation dont les limites du marché national ne 
pouvaient que freiner le développement. (1) Ce ne sont pas seulement 
les conditions de travail qui se sont modifiées avec la Révolution indus- 
trielle,mais également les conditions de vie des ouvriers et ouvrières , 
massés(es) dans les villes et incapables d’y retrouver les conditions de 
vie paysanne. Tl doit y avoir unité entre le mode de vie et le mode de 
production.

Le texte de Marx va toutefois encore plus loin. Outre cette ques
tion de l'extension du procès de circulation, Marx nous fournit également 
les éléments qui peuvent nous permettre d’aborder le rapport existant 
entre les deux procès. La transformation du procès de travail permet 
de libérer capital et travail qui, dira Marx, "inaugureront une branche 
de production nouvelle et qualitativement différente en vue de créer et 
satisfaire un besoin nouveau". (2) Débordant d'un optimisme qui n’a 
d’égal que son pessimisme à propos des limites à l'accumulation du capi
tal, Marx y verra "la grande action civilisatrice du capital"* (3) soit 
l'exploitation maximale de toutes les ressources naturelles, de tous 
les besoins sociaux de manière à produire toujours davantage de valeurs 
d'usage nouvelles. Tout devient sujet à production capitaliste. La 
condition, c’est la libération de travail et de capital que rend possible
le développement des forces produc-
(1) Voir E. HoLsbavn, L’Ere des Révolutions* op.cit.
(2) K. Marx, Op.cit., p.gjt
(3) ibidem, p-215

tives qu'amène l'accumulation du capital elle-même.

La tendance S la crise demeure donc une tendance inhérente au pro
cès dTaccumulation du capital. Bile n'apparaît toutefois plus tout à 
fait comme une tendance qui pèserait inexorablement sur l'accumulation 
du capital. Elle ne se développe que si l ’accumulation du capital n'amène 
pas la production de nouvelles valeurs d'usage qui viendrait absorber 
le capital et le travail, libérés par l'amélioration des conditions de 
production des valeurs d'usage déjà existantes. Autrement dit, le capi
talisme est voué â s'étendre et a s'élargir verticalement dans la produc
tion de nouvelles marchandises et la création de nouveaux secteurs pour 
contrebalancer les effets négatifs d’un élargissement horizontal puisque 
la substitution des machines au travail vivant ne peut que limiter la valo
risation des marchandises, (l) Le problème ici est simple, le rapport ca
pital-travail doit se renouer par la transformation du procès de circula
tion au même rythme qu'il est dénoué par la transformation du procès de 
travail. L'apparition d'industries nouvelles devient de la sorte tout 
autant la conséquence que la condition du procès d'accumulation du capi
tal. Quant a la loi de la baisse du taux de profit, comme le disait 
Bettelheim, elle ne nous montre pas l’avenir du capitalisme, mais plutôt 
lorsqu'elle est rattachée a la contradiction existant entre le procès de 
travail et le procès de circulation, dans un mode de vie se trouvent sépa
rés, elle nous révèle la nature profondément antagoniste de son développement

(l).. Sous parlons ici d’élargissement vertical en parlant du développement 
de nouveaux secteurs, de nouvelles industries ou de la production de 
marchandises nouvelles par opposition a l'élargissement horizontal 
qui nous renvoie comme dans les schémas de reproduction, à l'accroisse
ment dans le temps de la production existante sans qu’il n’y ait de 
changement dans la structure de production.



4. Retour sur le rôle régulateur des crises

Une deuxième question était aussi restée en suspens. Les crises sont- 
elles à elles seules, suffisantes pour assurer la poursuite de l'accumula
tion? Ou posée d'une autre manière, la régulation dans la crise est-elle en 
soi suffisante pour assurer la reprise de l'accumulation?

i. Dans l'exposé que nous avons fait de la théorie des crises
chez Marx, nous avons raisonné comme si la régulation, qui s'opère dans et 
par la crise était telle que l'économie pouvait en sortir complètement réa
justée. En l'occurence, nous avons pu voir comment l'un des phénomènes les 
plus apparents de le crise, la dévalorisation du capital, pouvait permettre 
le rétablissement du taux de profit. Egalement, nous avons souligné l'im
portance de la dévalorisation des marchandises et le rôle de la crise comme 
moment où jouait la loi de la valeur. Sans remettre en cause ceci, on peut 
se demander si les phénomènes qui se produisent dans la crise sont, & eux 
seuls,suffisants pour permettre la poursuite de l1expansion,

Manifestement, I moins de confondre régulation et rééquilibra
ge, on ne peut admettre une telle hypothèse, l'économie s'ajuste certes, 
mais aux normes de production et d'échange qui auraient dû 
prévaloir dans la phase d'accumulation antérieure. On a rétabli le taux de 
profit,mais on n'a pas pour autant établi les conditions de rentabilité 
pour le capital qui doit s'investir. A côté de ce point qui nous intéresse 
plus particulièrement, il faut souligner les limites de la régulation elle- 
même .

Il n'est pas si aOr que la boutade de J. Robinson selon laquel

le, "Marx et Keynes se séparent totalement sur les effets d’une chute des 
salaires nominaux en période de crise", (l) soit si juste que cela. On 
peut sans doute dire que Marx, considérant l'aspect régulation de la crise 
va y voir un moyen de relance temporaire alors qu'au contraire Keynes y 
verra surtout le coté néfaste. Cependant, l'analyse de Marx va plus loin 
que cela. D'une part, Marx, très conscient du rôle que jouent les salaire 
dans l'écoulement de la production, n’a vu là qu'une condition non à la 
reprise de l'accumulation mais au rétablissement du taux de rentabilité 
sur les capitaux existants; d’autre part, c’est exagérer outre mesure l'as
pect rupture. C’est une première remarque que l'on peut faire. Une secon
de, c’est qu'à moins d'ignorer entièrement le rôle de l'Etat dans le fonc
tionnement des économies capitalistes, on ne peut faire du marché, avec 
les processus de dévalorisation qu'il enclenche, les deus ex machina de 
la régulation capitaliste. Ici aussi, il faut ramener les positions de 
Marx sur la régulation à une plus juste mesure. Le marche, comme lieu où 
s’établit la cohérence sociale d'une économie fondée sur une production 
privée, ne peut que jouer un rôle privilégié dans la régulation. Ceci n’en 
lève cependant rien au fait que l'intervention s'avère malgré tout néces
saire et cela d'autant plus que les conditions pour aboutir à la régula
tion ne peuvent qu'exacerber et la lutte des classes et la lutte que se 
livrent entre eux, les capitalistes. L'Ftat est sans doute le grand ab
sent, comme la lutte des classes d'ailleurs, dans notre recherche sur les 
crises mais il ne faudrait pas en conclure pour autant que nous en sous- 
estimons l'importance, Au contraire!

ii. Mais, alors mime que toutes les conditions pour l'obtention

(1) J. Robinson, Essai sur l'économie de Marx, Dunod, Paris, 1971, p.7Û.



d'une parfaite régulation $eraieat.remplies* aurons-nous nécessairement.là 
les conditions suffisantes pouT qu'il y ait poursuite de 1'accumulation?
Il n’y a rien d'évident en cela.

Comme nous venons de le dire, la crise ne permet que le réta
blissement des conditions de rentabilité en rapport avec ce qu'elles 
auraient dû être. C'est tout. Or l'un des problèmes majeurs de la crise, 

n'est-il p&3 le réinvestissement des capitaux disponibles? A la fois sympté 
me et conséquence de la crise, cette réticence des capitaux financiers à se 
réinvestir dans la production révèle bien â quel point la reprise de l'accu 
mulation requiert davantage que la liquidation d'un capital excédentaire.
Ce sont de nouveaux domaines d'investissements que recherchent les capitaux 
et non simplement un Tiinvestissement dans une production qui nous montre 
dans la crise ses limites, Les mimes causes produisant les mêmes effets* 
l’issue à la crise ne peut se trouver que dans l'élargissement du procès de 
production, verticalement cela s’entend* c’est-à-dire dans la production de 
marchandises nouvelles. De nouveaux secteurs et de nouvelles industries 
doivent émerger pour pouvoir dépasser la contradiction qui nous avait amené
vers la crise. C'est cela que recherchent ces capitaux errants; de 
nouveaux champs de rentabilité. (O La spéculation* la concentration ou en* 
core le financement d'opérations financières ne peuvent Être considérées qu< 
comme des solutions à court terme* des placements de crise. Fondamenta
lement, ce ne peut Être que dans la production que peut se valoriser le ca
pital» On en revient toujours & ceci. Quant à. admettre que la restauTatioi 
des taux de profit dans la crise est une condition suffisante â la reprise 
de l'accumulation, cela ne peut que nous amener à une théorie qui ne serait

TT5 On peut sê rapporter à la brève analyse que nous avons faite à propos 
des capitaux anglais, trouvent à l'extérieur les débouchés qu'ils ne 
■gouvaient trouver en Angleterre pendant la période de la longue dépres-

qu'une variante des diverses théories de l'état stationnaire. Une telle 
approche revient à négliger les transformations des conditions de produc
tion au cours de l'accumulation elle-même. De plus* ce n'est pas dans la 
crise que le capital doit s'assurer des conditions suffisantes de rentabil: 
té mais dans l’accumulation elle-même. Une évidence qu'il convient sans 
doute de rappeler.

iii. D'un autre cêté* on ne peut non plus considérer la création de 
nouveaux débouchés comme une condition à elle seule,suffisante â la reprise 
Mandel avait entièrement raison de souligner la nécessité d'une transforma
tion profonde du procès de travail. Son erreur, c'est d'avoir opéré une 
distinction par trop brutale entre les investissements (l) et d'avoir négli 
gi la question des débouchés même si*implicitement dans son texte, il pre
nait pour acquis que le développement d'un nouveau cycle long s'accompa
gnait de l'envol d'un certain nombre d'industries nouvelles. Sans la trans 
formation du procès de travail qui permet de libérer travail et capital* ce 
dernier serait impossible. Par Contre, il faut aussi tenir compte de l'ef
fet d'entraînement que va provoquer l'expansion de ces industries à la fois 
en offrant des débouchés à ces ressources disponibles et en per
mettant de pousser encore davantage la rationalisation et les transforma
tions du procès de travail, libérant ainsi toujours plus de capital et de 
main-d'oeuvre. La transformation des deux procès est donc indissociable 
l'une de l'autre (2), l’une renforçant l'autre comme l'analyse économique 
le montre assez bien au travers du rapport existant entre les rendements à

(1) La distinction entre les investissements dit de rationalisation et ceux 
de remplacement ou d’élargissement de la capacité de production demeu
re toujours valable.

(2) Au contraire des industries "établies" qui ne trouvent dans la rationa
lisation du procès de travail qu'une solution temporaire à leurs pro
blèmes internes, les industries nouvelles vont y trouver les économies

____ qui leur permettront de s’étendre rapidement.



1 ' éch e lle  et les  débouchés pendant le  cycle de v ie  d'une industrie . Reste 

to u te fo is > que l'é lém en t déterminent demeure la  transformation du procès

de t r a v a i l .

Lorsque Marx é c r i t  que le s  ca p ita lis te s  gagnent leu r guerre en é je c 

tant du procès de production de la  force de t ra v a il hors de la  production 

ou encore, comme i l  l e  f a i t  dans le  M anifeste, "que la  bourgeoisie ne peut 

e x is te r  sans révolutionner constamment les  instruments de production" ( l ) ,  

i l  ne f a i t  que mettre de l 'a van t l ' id é e  que ce n 'es t qu'en transformant le  

procès de t ra v a il que le  capitalism e peut s 'é tendre et se développer. Ce 

n 'e s t  que par ce moyen que l 'o n  peut dégager toujours plus de su rtra va il. 

L 'e f f e t  n ’ est tou te fo is  pas d irect et immédiat. L 'obtention  de la  plus 

value passe par la  productien -réa lisâtion  de marchandises dans le  mode de 

production c a p ita lis te . Ce qui est immédiat par contre, c 'e s t  que la  

main-d'oeuvre é jec tée  ir a  gon fle r  "l'arm ée de rése rve "; et le  cap ita l d is 

pon ib le, le  "ca p ita l en jachère".

On le  constate donc, les  deux questions posées a propos du carac

tè re  inéluctab le et du rô le  régu lateur des crises  se re jo ignen t dans leu r 

réponse. Pour cerner aussi bien l 'o r ig in e  que l 'is s u e  £ la  c r is e , et 

cela  indépendamment évidemment de tous les  "facteu r de c r is e " ,  des évène

ments ou encore des caractéristiques p a rticu liè res  du mode de production 

c a p ita lis te  à un moment donné de son h is to ire  (2 ) ,  on se do it de mettre 

en valeur non seulement le  rapport qui peut e x is te r  entre le  procès d 'ac

cumulation du cap ita l et le s  transformations du procès de t r a v a i l , mais auss

i l ) '  ' î>  Manifeste du Pa rti Communiste, op.cit., p.35 
(2 ) Le c o l l e c t i f  la  c r ise  du XXe s iè c le  {J . H. Lorenai, 0. Pastre , J. 

Toledano, La cr ise  du XXe s iè c le . Economies, 1930) in s is te  beaucoup 
sur la  nécess ité  de prendre en considération le s  s p é c if ic ité s  et

le rapport existant entre ce dernier et le procès de circulation en tant 
qu'éléments constitutifs du procès de production et donc.moments de la mis» 
en valeur du capital. Dans cette voie, nous suivrons entièrement 
Gunder Trançk, lorsqu’il écrit que

"si la production capitaliste consiste dans la production de valeurs 
d'échange, alors elle implique aussi la circulation ou l'échange de 
valeurs d'usage. L'accumulation implique la reproduction élargie 
de valeur d'échange au travers du cycle de réalisation de la valeur 
d'échange par l’échange de valeurs d'usage". La circulation est 
elle-même un moment de la production puisque le capital ne devient 
capital que par la circulation et la circulation ne peut continuer 
à produire de la valeur d'échange que par la poursuite de la pro
duction de valeur d'usage. De telle sorte, qu'aussi centrale que 
soit la production de valeur d'usage... pour l'accumulation capi
taliste du capital, la réalisation du capital à travers l'échange 
de valeur d'usage et de valeur d’échange dans le procès de circu
lation est également une partie essentielle du procès capitaliste 
de production et d'accumulation (...) et devrait être une partie 
essentielle de sa définition ou de son critère", (l)

Nous venons de préciser nos vues sur la problématique de la croissance 
et des crises, il nous faut maintenant clarifier davantage les principaux 
points avancés et surtout peut-être, les concepts nécessaires. C'est l'ob
jet des deux prochains chapitres.

(suite de la page précédente) et les caractéristiques propres â chaque 
crise capitaliste. Nous allons dans le même sens. Toutefois, ceci 
ne doit pas nous amener à opérer des ruptures comme ils le font entre 
les différentes phases du développement du mode de production et de 
conclure que chaque reprise d'accumulation engendre ses crises parti
culières. Le capitalisme ne fait qu'approfondir dans le cours de son 
développement, les tendances qui lui sont propres, il faut parvenir 
à dégager comme Marx l'a fait, une théorie générale des crises qui 
nous permette une explication tant de leur origine que de leur génlrali 
au-delà de leurs caractères particuliers.

(1) André Grunder Franck, L'accumulation mondiale , 1500-1800, Calmann 
Levy, Paris, 1977.



Tout d’abord, nous nous pencherons sur le procès de travail. Ce sera 
pour nous l’occasion de montrer dans quelle mesure sa transformation permet 
à la fois de réaliser "une économie sur le capital mis en oeuvre 
et de libérer la main-d'oeuvre nécessaire pour de nouveaux champs de valo
risation. Nous aborderons également dans cette section la question de la 
plus value relative, une question d’une très grande importance dans les dé
bats actuels. L'autre chapitre quant à lui, sera consacré aux transforma
tions du procès de circulation et au développement du marché universel. 
Outre la question du rapport existant entre les deux procès, nous revien
drons également sur celle des rapports sectoriels et des débats les entou
rant .

CHAPITRE 13

X3S RAFPORT ENTRE L ’ ACCUMULAT!ON DU CAPITAL ET LE PROCES DE TRAVAIL

Nous avons beaucoup parlé déjà du procès de travail et de ses trans
formations sous l'impact de l'accumulation du capital. Le moment est venu 
d’essayer de préciser davantage ce concept, sa signification dans la valo
risation du capital et les effets de ses transformations tant sur la main- 
d’oeuvre que sur le capital.
1, Le procès de travail et la valorisation du capital

Nous pouvons reprendre la définition que donne Marx du procès de tra
vail dans la section relative à la production de la plus value absolue.dans 
la livre I (1).

"Voici les éléments simples dans lesquels le procès de travail se dé
compose:

1 l'activité personnelle de l’homme ou travail propre
ment dit

2 objet sur lequel le travail agit
3 moyen par lequel il agit".

Trois éléments qui mettent donc en relief les trois facettes du procès 
de travail: l'organisation de ce travail, l'objet du procès,sait la produĉ
tion d’une ou de marchandises et enfin, les moyens de travail,soit les équi
pements et outillages. (2)

(1) K. Marx, Le Capital, Livre 1, p.137.
(2) Par moyen de travail, Marx définit et ce qui sert "d'intermédiaire s 

l'action de l’homme" et "les conditions matérielles" qui n'entrent pas 
directement mais n’en sont pas moins indispensables. Il se réfère ici 
a tout ce qui est dû â un travail antérieur comme les ateliers, les 
chantiers, les routes, les canaux, etc., K. Marx, op.cit., p.138.



Autre point, le procès de travail, Marx ne le conçoit que par rappor
au procès de valorisation. Citons-le- une nouvelle fois:

"le procès de production est unité immédiate du procès de travail et 
du procès de valorisation... Cependant, le procès de travail n'est 
que moyen du procès de valorisation, celui-ci comme tel, étant essen
tiellement production de plus value, c'est-â-dire objectivation de 
travail non payé." (1)

Chaque mot de ces deux citations a son importance.

La première citation a l'avantage de rappeler que le procès de travail 
constitue un tout, une unité si l'on préfère. Prenons simplement l'exempl* 
fordisme. On a beaucoup mis l'accent selon les auteurs,soit sur l'émiette
ment du travail, soit sur l'élément technique que constitue la chaîne de 
montage, soit encore sur le caractère sériel de la production. Chacune de 
ces facettes du fordisme a son importance selon l’angle sous lequel on l'a
borde. Toutefois, les trois sont liées l'une â l'autre. Ainsi,comme le 
mentionne Coriat (2)^^ Etandardisation (et la planification)de la productio 
a nécessité la production de nouveaux équipements spécialement adaptés à la 
nouvelle organisation du travail et de la production. Tout comme, en con
trepartie, l'introduction de la chaîne de montage aura permis de pousser en 
core plus loin les principes mis de l'avant par Taylor et Gilhreth sur l'or 
ganisation du travail et la séparation entre le travail manuel et intellec
tuel, (3)

Si nous insistons un peu lâ-dessus, c'est en réaction vis-â-vis d'un 
certain nombre de travaux qui tendent à mettre l'accent seulement

(1) K. Marx, Un chapitre inédit du capital , éditions IO/lB<UGE,Paris,p,l̂
(2 ) B, Coriat, Science, technique et capital , Ed. Seuil, Paris, 1976.
(3) A Taylor, on doit surtout l’étude dee temps et & Gilbrethfson "disci

ple", l'étude des mouvements.

le côté organisation du travail et sur son contrôle,au point d'en fair 
entièrement dépendre l'élément technique de ce procès. Chose beaucoup plus 
grave, on en arrive même £ oublier complètement que, comme Marx l'écrivait, 
le procès de travail n'est que le moyen par lequel se valorise le capital. 
En aucune manière, il ne peut s'agir de l'aborder sous un angle purement 
technique ou politique. Le procès de travail sous-tend le procès de produi 
tion en tant que processus per lequel le capital va utiliser une marchandé 
particulière, la force de travail, dans le but d'en obtenir la plus grande 
production possible. On en revient toujours lâ. Comme Braverman l'a parti 
culiêrement bien montré, le procès de travail sous le capitalisme "n'est p£ 
simple mode de travail. Il est devenu en plus un mode d'accumulation du ca 
pital". (1)

Des exemples on ne peut plus flagrants de ces ,‘déviationis[nes"nouâ sont 
fournis par des auteurs _,coinïie ceux du collectif de Croissance et crise, qui 
n’hésitent pas J écrire que "l'analyse attentive du développement du machi
nisme ne laisse aucun doute sur le fait que la division du travail dans les 
ateliers précède et détermine très précisément la nature des innovations 
technologiques et des inventions nécessaires â son approfondissement". (2) 
C'est inverser l'analyse. L'extension de la division du travail est une 
conséquence directe de la transformation du procès de travail. Et celle-ci 
passe nécessairement par une modification générale des conditions de produc
tion. Un autre auteur, Marglin, va encore plus loin. Dans un article célè
bre (3), il ira jusqu' à avancer que le passage du système de*putting"out â

H. Eravennan, T rava il et capitalism e monopoliste, Maspéro, P a ris , 1976p.5l
(2 ) A. Granou, Y. Baron et B._ B illa iid c t. Croissance e t c r is e ,Maspéro, rarin, 1979, p.69.
(3) S. Marglin, "Que font les patrons?" in André Corz. Critiaue de la

division du travail". Seuil* Paris, 1977, * --



celui de la fabrique à l'époque de la Révolution i industrielle a été imputa 
ble uniquement à des raisons de contrôle plus efficace sur le travail et 1, 
production des ouvriers. La raison des gains de productivité que l’on pou 
vait y obtenir en passant à un système plus "efficace" du point de vue du 
capital,est entièrement éclipsée au profit d'une approche centrée sur la d< 
possession du contrSle de 1'ouvrier sur son travail.

Ces recherches ont certainement eu l'avantage de remettre de l'avant 
l'importance de l'organisation du travail et de la lutte des classes qui 
s'opère au niveau du contr&le s u t  l'ensemble du procès de travail» poiri 
particulièrement négligé dans les analyses marxistes au profit de l'élément 
technique qui semblerait tout conditionner et déterminer. Mais le risque, 
c'ett de perdre de vue la question du profit et de l'accumulation du capita 
et, à la limite, de déboucher sur des analyses qui ne voient plus la crise 
qu'en termes de remise en cause du procès de travail, et 1'"innovation" corn 
me une réponse â. cette dernière, Or, et c'est là que réside toute l'impor- 
tance de la seconde citation, il faut rappeler avec Marx,même au risque d'a 
busex des citations, que:

"l'aiguillon puissant, le grand ressort de la production capitaliste 
c'est la nécessité de faire valoir le capital; son but déterminant, 
c’est la plus grande extraction possible de plus-value ou, ce qui re
vient au même, la plus grande exploitation possible de la force de 
travail". (1)

C'est dans cette optique qu'il faut aborder le procès de travail,de la même 
manière que l'on ne peut aborder la question du progrès et de la technique 
qui est au coeur des transformations de ce procès que, comme l'écrit très 
bien Coriat,,"du point de vue du capital qui la met en oeuvre d'abord et 
avant tout, comme un des éléments du rapport d'exploitation qui se noue

TïT k7  Marx, op.cit.. p.2^2.

entre capitalistes et ouvriers1'. (1)

Défini comme le moyen par lequel se valorise le capital, le procès de 
travail se trouve donc à conditionner par ses transformations le rythme au 
quel celui-ci peut croître. En élevant continuellement la productivité, "i 
besoin inhérent £ chaque entreprise capitaliste" dira Braverman (2), le ca] 
tal ne vise qu'â accroître en fin de compte le surtravail que l'on pourra 
obtenir de l'utilisation de la force de travail. Dans l'immédiat toutefois 
il conviant de noter que ce surtravail n'est qu'à l’état potentiel, dépen
dant de la réalisation des marchandises sur le marché,comme nous l'avons 
dit, alors qu'au contraire les surplus de produits, de travail et de capit* 
se présentent déjà comme un résultat concret des transformations qui auront 
pu Être introduites dans le cours de l’accumulation. Pour que le surtravai 
se concrétise en une plus value supplémentaire qui nous permettra de débou
cher sur une hausse du taux de plus value, il faut que cette production en 
surplus devienne elle-même marchandise,ce qui implique à son tour que le 
surplus de travail devienne l'objet d'une nouvelle utilisation pour le capi 
tali autrement dit, que ce surplus de travail devienne à son tour marchandi
se , force de travail, dans un nouveau rapport d'échange avec le capital.
On retrouve donc ici^le problème des sauts périlleux dont nous parlions an
térieurement. L'exploitation accrue de la force de travail est S la fois 
la condition de la poursuite de l'accumulation à un rythme soutenu et sa 
conséquence pour que se concrétise une plus-velue supplémentaire. (3)

T D  b. Coriat, op, cit,, p.182
(2) H. Braverman, op. cit., p.172
(3) Citons à ce sujet Braverman, "...la classe ouvrière est la partie vivar 

te du capital, la partie qui mettra en marche le processus qui apporte 
au capital sous forme de plus value, de quoi s'accroître. Ainsi la 
classe ouvrière est avant tout un matériau brut à exploiter",
Braverman, op. cit., p.308



De cet ensemble de remarques concernant le procès de travail,nous pou 
vous dégager deux conclusions:

i, le première, c’est que toute transformation du procès de tra
vail, soit tout changement dans les conditions de production ou
dans l’organisation du travail, est conditionnelle â l'obtention d'une plu 
value accrue puisque le procès de travail n'est que le moyen par lequel pei 
s'accroître le capital. L'histoire du capitalisme ne peut donc Être cetné< 
qu'au travers des transformations du procès de travail. Nous n'y revien
drons plus, ayant déjà aborde ce point dans la deuxième partie.

ii. La seconde, c'est que l'intensification de l'exploitation qui 
accompagne ces transformations est elle-même conditionnelle â sa concré
tisation en une plus value supplémentaire, â la transformation du surplus 
de main-d'oeuvre dégagé en une force de travail nouvelle. Cela revient à 
dire que les gains de productivité se matérialiseront pour le capital si la 
production accrue devient marchandise, ce qui ne peut se faire que si le 
travail éjecté du procès de travail devient A eon tour .marchandise. C'est 
la double contrainte de l'échange par lequel doit passer le capital pour 
pouvoir s'élargir*

2, Les conséquences de la transformation du procès de travail; la libéra
tion de travail et de capital*

La conséquence directe et immédiate donc de la transformation du pro
cès de travail, c'est l'obtention d'un surplus qui se présente sous ses 
trois formes; surplus de valeur, surplus de travail et surplus de capital. 
Il importe donc-de préciser quelque peu ce concept de surplus d'autant que, 
largement utilise par Baran et Sweezy au détriment de celui de plus-value, 
il a fait l'objet de nombreuses critiques. En fait, il faut préciser dès

le départ que ce concept ne se retrouve pas chez Marx,encore que celui-ci 
utilise un concept qui se rapproche beaucoup du concept de surplus, du moi 
au sens od l'introduit Braverman (1), celui de "libération".

2.1 Le concept de surplus chez Braverman. Le surtravail

Comme il le dit lui-même, en introduisant le concept de surplus de tr. 
vail, Braverman s'efforce de combler un vide dans l'ouvrage de Baran et 
Sweezy, soit l'étude du procès de travail, 11 e'agira donc pour lui, moins 
d'étudier comment le capitalisme crée et absorbe un surplus en valeur tou
jours croissent, mais plutôt d'insister sur l'importance des transformât!or 
du procès de travail dans le développement du capitalisme.

"Le surplus que nous recherchons,dira-t-il, parce que c'est un surplus 
de main-d'oeuvre plutôt que de valeur est quelque peu différent du 
surplus recherché par Baran et Sweezy... C'est le surplus de main- 
d'oeuvre qui a été attire par de nouvelles formes de production ou 
d'activités non productives qui nous concerne, puisque c'est de cette 
façon que la structure de l'emploi et donc de la classe ouvrière ont 
été transformées'1. (2)

C'est cela qui l'intéresse: voir comment le procès de travail permet au ca
pitalisme dans le cours de son développement de transformer "toute la socië 
té en un gigantesque matché" (3). Par quel processus cette expansion aura- 
t-elle été rendue possible?

C’est donc de cette réalité, soit "la tendance capitaliste à inventer 
de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles industries" (4)

(1) Nous nous rapporterons ici davantage A Braverman qu'i Baran et Sweezy, 
dans la mesure oû cet auteur va beaucoup plus loin que ces derniers 
dans l'analyse du procès de travail et du rapport qui existe entre 
celui-ci et le procès de circulation,

(2) K* Braverman, op.cit♦, p.210
(3) Ibidem, p.22b
(4) Ibidem, p. 229



que va partir Braverman. (1) Un tel développement,dira-t~il,n'aura été pos 
aîble que grSce aux changements technologiques et aux changements dans l'or 
ganisation du travail dans la mesure où ils permettront non seulement d'ac
croître le surplus de produit disponible,mais également le  surplus de tra
vail. En ce sens■ Braverman va beaucoup plus loin que Baran et Sv?eezy tout 
en évitant les ambiguités de l'association du surplus en valeur £ un surplu 
physique, â un surproduit matériel.

Pour lui, le développement d'un surplus en valeur, se complète, "du cfi 
té de la main-d'oeuvre par le déclin relatif de la demande de main-d'oeuvre 
de ces mêmes industries quand elles se mécanisent". (2) Autrement dit, la 
mécanisation et la rationalisation du travail vont continuellement produit 
un surplus r e la t i f  de population disponible pour d'autres activités, pour 
d'autres emplois, La conséquence sera alors, selon Braverman:

.alors que le capital va vers de nouveaux secteurs â la recherche 
d'investissements profitables, les lois de l'accumulation capitalis
te dans les autres secteurs créent la "force de travail" nécessaire 
au capital dans ces nouveaux secteurs d’intervention." (3)

Et c ’ est cela  qui est in téressant chez Braverman. Contrairement â Earan et

Sweezy qui ignorent les  changements au niveau du procès de t r a v a i l ,  c e lu i-

c i in trodu it le  chaînon manquant gui nous permet de s a is ir  le  rapport entre

ces derniers et les  changements au niveau de la  circu lation . C 'est parce 

que les industries ex istantes " lib è re n t"  des quantités de tra va illeu rs  poui 

l 'e x p lo ita t io n  dans d 'au tres domaines d’ accumulation du cap ita l , gênërale-

Tï) Braverroan suppose ici que Barsn et Sweezy Ont résolu cette question. 
Cela ne semble pas être tout â fait le cas â notre avis.

(2) Ibidem, p .229
(3) ibidem, p. 310-311.

ment moins mécanisés.ajoutera-t-il (1), que le capitalisme pourra s'étendre 
et ainsi transformer “le société eu un gigantesque mar
ché", D'un côté, les secteurs existants libèrent de la main-d'oeuvre qui 
s'en Va rejoindre la fameuse armée de réserve de Marx, d'un autre cfitë en 
s'investissant dans de nouveaux domaines,les Capitaux viennent rechercher 
cette main-d'oeuvre, l'acheter pour la transformer une nouvelle fois en mar 
chandise et produire de nouvelles marchandises.

2.2 "t'armée de réserve"

Incontestablement, Braverman renoue avec la pensée de Marx en redonnan 
toute sa signification â la "loi générale de 1'accumulation du capital".

Bien que fort décriée et abandonnée par la plupart des marxistes, cett 
loi demeure malgré tout l'une des lois les plus solides de Marx comme le 
souligne Latouche dans Le projet marxiste . (2) Etablissant une "corréla
tion fatale entre l'accumulation du capital et l'accumulation de la misère"
(3), cette loi n'a pas toujours été saisie dans le sens qu'entendait lui 
donner Marx. On a souvent vu dans l'exposé de cette loi la confirmation 
de la these de la tendance â la paupérisation absolue. Or tel n'est pas le 
cas. Marx n'a jamais prétendu, et au contraire, que le sort des ouvriers ni 
pouvait aller qu'en se détériorant avec le développement du capitalisme. Ci 
qu'il entendait montrer par cette loi, c'est que l'une des conséquences les 
plus immédiates des changements technologiques va être la misère provoquée

TT5 Ibidem, p.312
Kotons qu'on retrouve ici lridée bien établie, qu*alors que pour les 
secteurs anciens la composition organique du capital va croissant, les 
secteurs nouveaux ont une composition organique du capital toujours in- 
férieure, ce qui leur permet de dégager des profits supplémentaires.

(2) S, Latouche, Le projet marxiste. P.U,F-, Paris, 1975, p.192
(3) K. Marx, Le Capital , Livre 1, Qp. cit., p.466_____________________



par l’expulsion hors de la sphère des échanges d'une main-d'oeuvre rendue 
excédentaire.

En effet* après avoir étudié les conséquences du développement des fo
ces productives, Marx fait le point et pose la question suivante :

"Nous venons de démontrer que l'accumulation qui fait grossit le capi
tal social réduit simultanément la grandeur proportionnelle de sa par
tie variable et diminue ainsi la demande de travail relative. Mainte
nant, quel est l'effet de ce mouvement sur le sort de la classe sala
riée?" (1)

La réponse découle d*elle-même. Comme cela prend de moins en moins de tra- 
vailleurs(ses) "pour mettre en oeuvre une masse croissante de moyens de prc 
duction" (2), il ne peut s'ensuivre qu'un gonflement de l'armée de réserve 
par l'expulsion d’une partie toujours croissante de la force de travail hoi 
de la sphère des échanges. Le paupérisme ne tient donc pas à une question 
de salaire et de pouvoir d’achat, mais au rejet hors de la production capi
taliste d'une masse de travailleure(ses) rendus(es) inutiles par l’efficaci 
té accrue du procès de travail» Lisons ce que Marx écrit à ce sujet:

"L’armée industrielle de réserve est d'autant plus nombreuse que la ri 
chesse sociale, le capital en fonction, l’étendue et l'énergie de son 
accroissement, donc aussi la masse absolue du prolétariat et la force 
productrice de son travail, sont plus considérables. Les mêmes causes 
qui développent la force expansive du capital développent la force de
travail disponible, (souligné par nous C.T>) La grandeur relative de
l’armée industrielle de réserve s’accroît donc en même temps que les 
ressorts de la richesse. Mais plus cette armée de réserve s’accroît, 
comparativement à l'armée active du travail, plus grossit la populatioi 
consolidée, excédent de population, dont la misère est inversement pro
portionnelle aux tourments de son travail. Plus s’accroît enfin cette 
couche des Lazari . de la classe salariée plue s'accroît aussi le paupé
risme officiel. Voilé la loi absolue, générale de l'accumulation capi
taliste", (3) (souligné par Marx),

La paupérisation ne tient qu’à une chose: le grossissement de l'armée

(1) K* Marx, opvcit. . Livre I, p,i»U9
(2 ) Ibidem, p .h^ l
(3) Ibidem, k65.

de réserve su ite à l ’ expulsion hors du procès de production d'une part de ; 

oain-d 'oeuvre rendue excédentaire. E lle  est l ' e f f e t  d irec t du progrès teç 

nologi^uc» Mais ce fa is a n t,-e t  c 'e s t  pour cela  que le  terme "armée de ré 

serve" retenu par Marx est particuliérem ent bien ch o is i -  expulsée hors di 

procès de production, ce tte  main-d'oeuvre devient a in s i disponible pour le; 

besoins d'un cap ita l en expansion. (1 )

A plus d’une reprise, Marx revient là-dessus. Que ce soit lorsqu'il 
parle du "maintien de l'armée de réserve en équilibre avec les progrès de 
l'accumulation" (2) ou lorsqu'il définit le concept de libération du capit̂  

et du travail, il envisage toujours le gonflement de l'armée de réserve con 
me une nécessité pour assurer au capital qui s'investit la main-d’oeuvre ni 
cessaire â sa valorisation. C'est cette armée de réserve qui va fournir au 
capital l’occasion de se rentabiliser. Encore une fois lisons ce que Marx 
écrit à ce sujet,

"Si l’accumulation, le progrès de la richesse sur la base capitaliste 
produit donc nécessairement une surpopulation ouvrière, celle-ci . ; 
devient à son tour le levier le plus puissant de 1'accumulation, une 
condition d’existence de la production capitaliste dans son état de 
développement intégral. Elle forme une armée de réserve qui appartient 
au capital d’une manière aussi absolue que s’il l’avait élevée et dis
ciplinée â ses propres frais. Elle fournit i ses besoins de valorisa
tion flouants t (souligné par nous C.D) et indépendamment de l’accrois
sement naturel de la population, la matière humaine toujours exploita
ble et toujours disponible." (3)

On a donc deux mouvements en sens contraire dans le développement eco-

T T T  Du point de vue théorique, Marx distingue l'exp u ls ion  de main-d'oeuvre 
de son réengagement» dans les fa i t s ,  le s  changements technologiques ne 
s ’ accompagnent pas nécessairement d'un cbSmage technologique, la  main- 
d'oeuvre rendue disponible pouvant ê tre  u t i l is é e  a ille u rs  dans le  pro
cès de production.

(2) Ibidem, p.^58
(3 ) Ibidem, p.h5l-U55



nomiqut: un mouvement d'expulsion sous l'effet des changements technologi
quea et un mouvement de réintroduction dans le circuit sous l’effet de l’é
largisseroent vertical du procès de production* C'est de la compensation d.
ces deux mouvements que va dépendre le niveau de 1'armée de réserve et par
le fait m£me, le de^rg de paupérisation dans la société*

C’est aussi dans la continuité de la loi de l'accumulation capitaliste 
que doit se comprendre la loi de la baisse tendancielle du taux de profit. 
La hausse de la composition organique, qui n’est que le reflet au niveau 
du capital de l'efficacité accrue de la production Va être à l’origine de 
la tendance à la surproduction dans le mode de production capitaliste* Sur 
ce point,Baran et Sveezy avec leur thèse sur le développement du surplus er 
valeur ne sont pas aussi éloignés de Marx que le prétend Bettelheim dans la 
préface â leur ouvrage. (1) On produit plus avec moins de capital et moins 
de travail. La seule manière pour le capitalisme d’éviter que la tendance 
à la surproduction ne devienne réalité, c’est le rêinvestissement du capita 
libéré et rendu disponible* Autrement dit, il faut qu’un nouveau rapport 
d'échange s'établisse entre le capital et le travail pour que ce dernier re 
devenant marchandise -force de travail ̂ dispose du pouvoir d'achat qui per
met. la réalisation des valeurs produites â un taux de profit qui ne peut 
être que celui .posé dans les conditions initiales* Le capital ne peut 
échapper à cette contrainte de réalisation. Le taux de profit maximum, 
c'est celui qui nous est donné au départ par les conditions de la lutte d$& 
classes. Quant I la réalisation de ce profit, elle nécessite que la produc
tion devienne marchandise ce qui suppose â son tour que le capital d’une 
manière ou d’une autre réutilise la main-d’oeuvre libérée;autrement dit,

( i l  f .  Baran et P. Sveezy, op .c it* , pp. 12-16.

qu'il la réintègre dans le circuit économique, qu'elle redevienne "matière 
humaine exploitable". C'est 11 que se situe le fondement de l'aliénation* 
"Lee grands courants de capital,dira Braverman, rencontrent sur le marché 
la main-d'oeuvre ainsi "rendue libre" et cette rencontre fournit la base di 
nouveaux produits et de nouvelles industries". (1) Et le cycle de l’explo: 
tation recommence et avec lui de nouveau le problème de l’écoulement des 
marchandises. On peut donc dire que le capitalisme est voué, dans une soi 
te de fuite en avant, I toujours étendre le régne de la marchandise pour al 
1er chercher un profit que les effets de 1'accumulation semblent toujours 
vouloir faire disparaître,

2.3 Le concept de "libération11 du capital et du travail chez Marx.

Nous l'avons mentionné, Marx n'utilise pas le concept de surplus mais 
le concept de libération même si cTest dans un sens assez analogue. Il est 
sans doute préférable I celui de surplus dans la mesure où il permet d'évi
ter certaines ambiguités que peut soulever le mot surplus* Ce n’est pas su 
ce problème de sémantique que nous voudrions revenir,mais plutêt sur le fai 
qu'il manque quelque chose dans l'analyse de Braverman, un quelque chose im 
plicite chez lui et pourtant fondamental dans la continuité de l'accumula
tion: la libération du capital. En effet, la substitution des machines â
la main-d'oeuvre n'a pas seulement pour effet de rendre disponible de la 
main-d'oeuvre, elle entraîne aussi,et même avant qu'il n'y ait libération dt 
travail, une libération de capital. On produit avec moins de travail,mais 
surtout, et c'est ce que recherchent les capitalistes, on produit avec moins 
de capital. La même production impliquera un capital moindre ou.si l’on

(Dïï-Braverman, op. c i t ., p*229



préfère,une rotation plus grande du capital dans le cycle de production, < 
C'est ce capital qui permettra l'élargissement vertical de la production 
soit au travers de l'élargissement de la gamme des produits, soit en allar 
s'investir dans de nouveaux secteurs, soit enfin par l'élargis
sement horizontal si l'industrie est en plein essor. (2)

Si c'est dans le livre I que nous retrouvons le concept de libérâtio
de travail, c'est dans le livre III que Marx nous fournit une définition
précise de ce que l'on peut entendre par libération du capital. (3)

"Par libération de capital, écrit-il, nous entendons le fait qu’une 
fraction de la valeur totale du produit, qui, jusqu'alors, devait né
cessairement être reconvertie en capital constant ou variable, est re: 
due disponible et excédentaire, si l'on veut que la production conti
nue I l'ancienne échelle", (4)

Définissant ici ce que l'on peut entendre par rendements à 
l'échelle croissants, Marx dira que l'on aura libération de capital si l'oi 
peut»sur la base de nouvelles conditions (aussi bien économiques que techni* 
ques ) de production,produire autant de marchandises que précédemment en utj 
lisant moins de capital. Cela peut être dÛ,soit à une dévalorisation du c: 
pital constant ou variable (ou les deux) par une baisse de prîx^soit g l'a
mélioration de la productivité du travail et/ou à des perfectionnements

Tl") On retrouve ici le concept connu de productivité du capital. Ce n'est 
pas par rapport au capital fixe qu’il faut raisonner mais par rapport 
l'ensemble du capital-argent mis en oeuvre. L'actif net nous en donne 
ra une indication.

(2) C'est le lot des industries nouvelles que de trouver dans leur autofi 
nancement les moyens financiers qui leur permettront de se développer. 
On peut se référer ici â l'exemple de Ford.

(3) Après avoir rappelé d'ailleurs le concept de libération du travail: 
"Le capital a tendance, dans l'emploi direct du travail vivant, à ré
duire celui-ci au travail nécessaire et â abréger toujours le travail 
indispensable â la fabrication d'un produit, en exploitant les forces 
productives sociales du travail, donc à économiser le plus possible le 
travail vivant directement employé: de la même manière, il a aussi ten 
dance à employer aux conditions les plus économiques ce travail réduit 
au minimum nécessaire, c’est-à-dire â ramener au niveau le plus bas 
possible la valeur du capital constant utilisée.1* Le Capital T,3. p.97

(4) K. Marx, op.cit.. p. 120.

dans les différents moyens de production. Il peut s'agir là d'un phénomêr 
temporaire,mais plus fondamentalement la dévalorisation du capital trouve 
aa source dans l'accroissement de la productivité du travail,soit dans cet 
industrie ou dans les autres* (1) Ce qui compte, c'est qu'au niveau du pr 
cês de travail,ii soit possible d'économiser sur le temps nécessaire à la 
fabrication et ainsi de dégager un capital qui,ainsi rendu disponible, pou 
ra "être utilisé comme nouvelle mise de fonds, soit pour l'extension de la 
même affaire, soit dans une autre sphère de production". (2)

11 y a donc plus qu’un simple "excédent physique" de valeur créée 
et un surplus de travail dans le procès de travail transformé: on se rétro 
aussi avec un surplus d'argent qui. n’est que la contrepartie de la réductic 
du temps de travail nécessaire â la production des marchandises. De ceci, 
Marx peut tirer la conclusion suivante : à côté du capital qui va se
"fixer" (l'expression est de Marx) â nouveau en capital constant ou varia
ble pour maintenir la production à son niveau antérieur, on pourra mainte
nant disposer d'un certain montant que l'on aura pu économiser grâce a 
l’introduction des changements technologiques et à la rationalisation dan: 
l'organisation du travail.

Marx ne nous en dit guère plus sur le concept de libération de capital 
se contentant de fournir quelques exemples illustrant les économies que peu

Cil La branche n*importe absolument pas. Que l'on soit en 1 ou en II, seul 
compte l'économie de capital que l'on peut réaliser. Nous ne pouvons 
être qu'entièrement d'accord avec Magaline lorsque celui-ci écrit que 
"il n'est pas vrai historiquement que le capital doive nécessairement, 
à tout moment de son procès d'extension, s'emparer du secteur II avant 
de s'emparer du secteur I, Leg thèses qui tendent à prouver inversement 
que c'est d'abord le secteur î qui est d'abord capitalisé ne sont pas 
davantage vérifiées", (op.cit.. p,93)

(2) Ibidem, Ï.3* p, 123-124



vent réaliser les capitalistes,que ce soit en payant moins cher leurs ëqui 

peinent®, leuT main-d'oeuvre ou encore, cas qui nous intéresse, en intensi
fiant les conditions de production* Le cas le plus fréquemment cité est 

sans doute celui de la dévalorisation du capital variable au travers des e: 

fets des changements technologiques. Il nous renvoie à toute la question t 

la plus value relative sur laquelle il nous faut maintenant dire quelques 

mots en raison de certaines ambiguités qu'elle soulève. Mais,quel que soit 

l'exemple utilisé, ce qui demeure central c’est qu'en réduisant le temps de 

travail nécessaire à la production des marchandises, le capital se trouve j
réduire le capital argent nécessaire à leur production. Ce faisant, il 

s'ouvre la possibilité d'él&rgir la production et de réaliser, sous des con

ditions que noua verrons plus loin, les profits supplémentaires que lui per 
mettent les nouvelles conditions de production. Alors et seulement aloTs, 

on pourra parler d'un accroissement du taux d'exploitation. Pour l'instant 

il n'y a encore qu'une libération de capital, contrepartie de la réduction 
du temps de travail nécessaire.

Venons en maintenant à la question de la plus value relative qui est ai 
coeur des nouvelles approches de la problématique croissance-crise,

3. La plus value relative chez les marxistes contemporains

3.1 La définition (1)

C'est également dans le premier livre du Capital, 5 la quatrième

(l) On se rapportera ici pour la présentation fis Ch. Palloix, Procès de 
Production et crise du capitalisme. Maspéro, Paris, 1977, p.93 et 
suivantes.
B.Coriat, Sciences, technicue et capital. Seuil, Paris, 1976, p.lhû

gection,que Marx introduit le concept de plus-value relative. C'est dans 
le chapitre XII qu'il le définit pour faire suite â son analyse de la plus 
value absolue, mais c'est surtout dans le chapitre XV consacré au machinis 
et â la grande industrie.qu*il en donne toute la signification.

Kous avons déjà fait état de la réponse de Marx â J.S. Mi 11 a propos

du machinisme. Il nous faut revenir sur la suite du texte. Elle est 
importante:

"Comme tout autre développement de la force productive du travail, 
l'emploi capitaliste des machines ne tend qu'à diminuer le prix des marchai 
dises, à raccourcir la partie de la journée du travail oO l'ouvrier travail 
le pour lui-même, afin d'allonger l'autre oO il ne travaille que pour le ci 
pitaliste". (1)

Ce faisant,il vient de nous définit la plus-value relative puisque, 
contrairement â la plus-value absolue qui»,elle*porte sur l'allongement du 
temps de travail gratuit (le surtravail) ou son intensification, la plus- 
value relative porte sur la dévalorisation de la force de travail (v) par 1 
biais des gains de productivité dans la section productrice des biens de 
consommation, La plus-value se trouverait accrue au détriment de v avec 
pour conséquence immédiate la hausse du taux de plus-value. En nous réfé
rant au petit schéma ci-dessous, oü T représente la journée de travail, t 
le temps de travail nécessaire â l'entretien de la force de travail et t 
le surtravail ou travail gratuit, tout l'art de la production de plus value

(1) k. Marx, o p .c it . ,  T .T.., p, 267 •



relative, pour reprendre 1'expression de Coriât consiste à passer du
schéma 1 au schéma 2 : 

t
Schéma 1)

Schéma 2)

n
k--------

tn
fc-------- * 6-

* --------- ->

Comme T ne bouge pas, les gains de productivité»en entraînant la dévaloris, 

tion des marchandises nécessaires à la reconstitution de la force de tra
vail, se traduiront par la diminution de t et de fait par l'allongement di 

t . Donc, le taux de plus value pl / v (ou pl / v ♦ pl) se trouvera accrt 
puisque (l - t̂ )/ ou(T - t̂ )/ ? augmente. (1)

Evidemment, l’abaissement de t est conditionnel I "l'accroissement de
Ï1

la productivité dans les branches d’industrie qui déterminent la valeur de 

cette force" (la force de travail). (2) Par contre,et nous continuons de 

citer Marx, ndan$ les branches d'industrie qui ne fournissent ni les moyens 
de subsistance , ni leurs éléments matériels, un accroissement de producti

vité n'affecte point la valeur de leur force de travail". (3) L’impact du 

secteur I apparaît de la sorte comme indirect. Par son propre dêveloppemen

TT)Maurice Dobb reprend l'explication à son compte dans son étude sur le 
développement du capitalisme en la présentant toutefois de manière lé
gèrement différente} "Lorsque la productivité du travail,écrit-il, es 
faible et que les salaires absorbent une part importante du produit 
net, un perfectionnement technique introduit dans la production, qui 
diminue le prix des marchandises et donc celui de la force de travail, 
accroîtra dans une certaine mesure le surplus disponible sous forme de 
profit pour le capitaliste, et ce, dans une proportion relativement im
portante". op.cit* n p.3ûl. Dobb voit lè le fondement de son appro
che aux changements technologiques dont nous avons parlé précédemment. 
M. Dobb, Etudes sur le développement du capitalisme, Maspero* Paris.19'

( 2 ) K. Marx*. Le Capital. T.l. t>, 212-----------------
(3) Ibidem, p. 232

et la production de moyens de production plus "productifs”, ce secteur per-
.. A

mettra au secteur II de réaliser ses propres gains de productivité et 

d’entraîner une dévalorisation des marchandises produites.

On le voit donc, la plus-value relative est une notion qui apparaît 

comme devant être obligatoirement liée aux changements dans les conditions 

de production de l'ensemble de l’économie même si, en fin de compte, c’est 

au travers de la dévalorisation des marchandises nécessaires au renouvel

lement de la force de travail qu'elle se définit.

Venons-en â la question qui nous intéresse. Peut-on faire de la 

création de plus-value relative la raison d'être des transformations du 

procès de travail? Ou en posant le problème d’une autre-manière, peut-on 

considérer que le seul intérêt des changements powles capitalistes 

réside dans la production de plus-value relative.

A suivre le"courant actuel de la littérature marxiste des crises et du



procès de travail, on serait facilement tenté de répondre par 1 *affirmâti\ 

Hausse de c/v et de pl/v ne seraient que deux facettes du même processus d

rÉvolutdoiin&risfîrtrân du procès de trwail engendré par l'accumulation du c 
tal. Qui plus est,il deviendrait ainsi possible de définir avec Aglietta 

Lipietz. deux régimes d'accumulation: le régime d'accumulation intensive q

Lipietz définit comme "le régime d'accumulation qui a pour effet d'accroît 

la plus-value relative, en transformant les normes de production à travers 

une révolutionnarisation des forces productives" (1), i.'e. un régime oJ la 

loi de la baisse tendancielle du taux de profit pourrait ainsi être contre- 

carrée.et le régime d'accumulation extensive, un régime od les gains de pr< 

ductivité seraient insuffisants pour faire obstacle â la hausse de la compi 

tion organique. Aglietta ira même plus loin puisque, pour lui,l'indéterminé 
tion a priori des conditions nouvelles de production fait qu'"il est tout i 

fait contraire à la démarche dialectique de rechercher une loi formelle gé

nérale d'évolution du taux de rendement du capital". (2) Mais,reprenons ne 

deux questions» i) la relation de la transformation du procès de travail et 

plus-value relative est-elle aussi évidente qu'elle semble l'être au promie 
abord? et 2) la production de plus -value relative nous permet-elle de com

prendre les transformations du procès de travail?

3-2 Quelques remarques sur la plus value relative

i. P. Mattick a abordé, mais sans 1'approfondir,première questi

dans "Marx et Keynes" (3) Et voici ce qu'il note â ce sujet:

C Ù  A. Lipietz, op.cit., p.239
(2) M, Aglietta, on.cit,. p.47

Mandel ne fait donc que s'inscrire comme nous l’avons déjà dit, dans ut 
courant de pensée qui semble rallier aujourd'hui la plupart des écono
mistes marxistes qui se sont intéressés È la question.

(3 ) P. Mattick,. Marx et Keynes, Gallimard, Paris, 1972.

"Certes la possibilité existe d'accroître la part du temps de travail 
non payé au détriment de la part du travail payé â l'ouvrier, quand 
bien même le temps de travail total diminuerait eu raison des gains 
de productivité.. Comme on n'a besoin que d'un moindre temps de tra
vail pour produire l'équivalent en marchandises du revenu ouvrier, 
une partie plus grande du temps de travail peut prendre la forme de 
produits que les capitalistes s'approprient. Pourtant, la réduction 
continue du temps de travail, consécutive à des compressions de m&in- 
d'oeuvre, entraîne aussi en fin de compte, une diminution du temps 
de travail non payé. Ainsi donc, pas de travail, pas de surtravail 
et, par conséquent, pas d'accumulation du capital". (1)

Considéré dans l'espace de la valeur, le phénomène de la plu: 
value relative ne peut être qu'un phénomène temporaire. La plus value n'e; 

pas une donnée. Elle dépend de la valeur réalisée des marchandises créées. 
Or si qes dernières se trouvent è être dévalorisées (2), il n'y a aucune 

raison d'admettre que seule une catégorie de marchandises,soit la force de 

travail,puisse être affectée par un tel processus. C'est peut-être le cas, 
mais seulement pour une courte période de temps; le temps que tout le sys

tème se réajuste aux nouvelles normes de production. Prétendre qu'il puiss 
en Être autrement,c'est non seulement admettre que les capitalistes peuvent 

s'accaparer une masse toujours croissante de marchandises, ce dont Marx a 

démontré â plus d'une reprise le caractère absurde, mais aussi admettre que 
la part des profits dans le produit net puisse croître uniquement parce que 

la valeur de la force de travail se trouve â Être dévalorisée. Des phénûmê 

nés certainement autres que celui-là doivent êtTe amenés â jouer pour expli 

que* le rapport existant entre la transformation du procès de travail et la 
hausse du taux de profit. Sinon,comment expliquer que,contrairement à ce à 

quoi l'on pourrait s'attendre eelon la théorie,les périodes de baisse de pri: 

tendent â s'accompagner d'une augmentation du pouvoir d'achat des travail

leurs et de l'améliofation de leur part dons le revenu national? (3) Le fai

T ïl  P. M&frtick/o p .c it . , p. 232
(2) Ce qui en passant présuppose concurrence et crise pour que la loi de 1é 

valeur puisse jouer*
(3) £,H, Phelps Brovn et Weber, "Accumulation. Productivity and Distribu

tion in the British Bconomy. 1870-1938" The Pnonn-m-iV Tnnmni ,n”



a depuis longtemps été révélé par les économistes spécialistes de la con

joncture et de l’histoire économique* Mous en avons d’ailleurs un excelle 

exemple avec la période 1873-1896,dite de la Longue Dépression, une period 

oû malgré le caractère dépressif de l'économie et la longue baisse des pri 
le pouvoir d'achat en ternies réels des travailleurs s’est accru malgré les 
faibles hausses du salaire nominal. La période actuelle constituerait au 

contraire, un exemple de la situation inverse.

ii. A Ceci, on peut ajouter une seconde remarque. Deux mécanisme; 

sont en jeu dans la hausse de la plus value relativeî 1/ la divalorisatioi 

des marchandises et 2/ l’augmentation du taux d’exploitation. (1) Pour qu< 

le premier puisse jouer, il faut que la contrainte de la réalisation s'impi 

ae (2); ce qui au mieux ne peut s'opérer que dans une période dépressive 

et, avec le plus de succès, dans la crise,soit lorsque la concurrence vient 

à entrer en action. Quant à l'accroissement du taux d’exploitation, il far 

tenir compte de la lutte des classes et de la résistance des travailleurs. 

Sur ce point, la crise, avec son lot de chômage est certainement une pério

de favorable au capital sauf que,comme le souligne à juste titre G* Arrighi 

"compétition tends to conflict with the rate of exploitation, which means 
that the contradictions of capitalist accumulation are manifested principal 

ly  in a fall in the rate of profit". (3) Ce fut,dira-t-il, la caractéris

tique principale du XIXème siècle. Les salaires ne sont pas attaqués sur 

deux fronts. Au contraire, du fait du degré élevé de concurrence, l'exploi 

tation accrue s'est trouvée contrebalancée par les chutes draconiennes des 

pTix, (4)

(1) Nécessaire pour aboutir à la dévalorisation de la force de travail.
(2} Le deuxieme aussi d’ailleurs!
(3) S. Arrighi, "Tovards a Tbeory of Capitalist Crisis1', New Left Eeviçv,' 

1978, pp. 3-24.
(4) Ibidem, p.5

La question de la dévalorisation de la force de travail n’est donc ce 
tainement pas un facteur suffisant pour expliquer la hausse du taux de pro 
fit A la suite de changements technologiques. (1) Ce l'est d'autant moins 
que lorsqu'on explique,comme nous l’avons fait plus haut, l'impact de ces 

changements sur le procès de travail, nous raisonnions sur une journée de 

travail concret,alors que lorsque nous raisonnons sur la valeur de la forci 

de travail, étant alors dans l'espace de la valeur, nous nous rapportions i 

la quantité de travail abstrait que peut contenir une marchandise. Il s’a
git de deux niveaux d'analyse bien distincts,même si le procès de travail 

est le "moyen du procès de valorisation", pour reprendre l'expression de 

JMaTX. L'unité entre les deux implique que,si pour produire une marchandise 
il faut un temps T, les gains de productivité entraîneront non seulement 

la baisse de mais aussi celle de T dans la même proportion. Le taux
d'exploitation mesure par(T - t )/ t ou(T - t )/ T) reste donc ou tend ân n n
rester constant, dépendaaanent du rapport capital/travail et des conditions 
de valorisation du capital. Le phénomène de la plus-value relative auquel 

Marx se réfère ne peut être que temporaire dans ses effets puisque lié â la 

constance de T. De plus, n'oublions pas que c'est i la journée de travail, 
â durée supposée constante, qu'il se réfère. (2)

Ce qui demeure central toutefois pour l'analyse, c'est que 

plus-value absolue ou plus-value relative, c’est le procès de tra
vail qui s’intensifie a la différence que, dans le premier cas,

T U  Est-il besoin de rappeler que le taux de profit réel p est p = f {e, k1, 
e ■■ taux d'exploitation 
k * comp. organique
Donc y~ e s t fonction de la valoriaation/dâvalorisation da toutes les 
marchandises (secteur I et secteur II)

(2) En prenant t , le temps de travail abstrait plutôt que T, Aglietta 
évite les difficultés que pose la référence à une journée de travail 
concret. En outre, il revient sur la distinction importante entre duré* 
et intensité pour différennipr 1b fivrmp wieo ■> Uimi c-; + b+ ï ^



cette in tensification  passe directement par une exploitation accrue de la  

force de tra va il et dans le  second cas, cette in tensification  passe par 

l'accroissement de la  productivité rendue possible par la  mécanisâtion du 

procès. Mais, dans ce cas, i l  devient d i f f i c i l e  de distinguer les phases 

de développement selon le  régime d’ accumulation à moins d’ admettre,comme 

le  fa it  Mandai, l ’hypothèse des deux types d'investissement mentionnée 

plus haut4 (p.334 et suivantes)

Le problème central étant à nos yeux celui de l ’ in tensification  du 

procès de tra va il au travers du procès d’ accumulation, essayons de voir 

ce que cela peut s ig n if ie r  du point de vue du capital mis en valeur.

4. Transformation du procès de tra va il et accumulation du capital

Que recherche le  capita l en intensifiant le  procès de trava il?  Si 

ce n 'est produire davantage a coût moindre. Autrement d it , obtenir davan

tage de valeur du capital mis en oeuvre, à la  fo is  grâce à une production 

qui s ren trouvera accrue et grâce aux économies de capital réalisées sur 

les coûts de production. C’ est du moins ce que peut escompter le  capi

ta lis te  individuel en élargissant son potentiel de production. On connait 

cependant les problèmes que cela suscite.tart du point de vue de l 'a p p li

cation de la  lo i  de la  valeur que de la  réalisation des marchandises sur 

le  marchéj encore que ce so it surtout sur le  second aspect que nous avons 

ins isté . L'économie de tra va il vivant concrétisée par la  hausse de la  

composition organique du capital mine le  procès de valorisation du capital 

à sa base même en remettant en cause le  rapport sa la ria l. Dans ces con

ditions, le  problème do réa lisation  essentiellement cerné au niveau du 

secteur I I  dépend non de l ’ insuffisance du pouvoir d’ achat des salaries* 

ainsi que les théoriciens de la  sous-consommâtion ont pu le  prétendre,

main-d'oeuvre se trouve libérée du procès de production et éjectée hors du

circuit économique et c'est cette fraction qui empêche le capital de se va 

loriser pleinement^ d'oû,comme nous l'avons vu,la nécessité d'une dévalori 
eation du capital dans la crise.

Mais que signifie du point de vue du capital, cette économie de trava 

qui se trouve réalisée à la fois par les gains de productivité et par le 

phénomène de substitution»? A production inchangée, rien de plus qu'une éci 
nomie de capital. Une économie de capital qui pourra être réinvestie dans 

le même processus de production afin d’élargir le champ de la production. ;

y a réduction du capital-argent nécessaire qui n’est rien d'autre que la 

contrepartie de l’économie de travail qui peut être réalisée au niveau du 
procès de production. Et là, nous touchons un point essentiel.

Dans les conditions imposées par la loi de la valeur et dans l'hypo

thèse otl il n'y a pas de substitution homme-machine, donc pas de hausse de 

la composition organique, le capital ne peut s'accroître que s'il y a rêin- 
vestissement du capital libéré et par le fait même que si se réinstaure en

tre celui-ci et le travail libéré un nouveau rapport salarial, un nouveau 
*

rapport d’exploitation. Le rythme de croissance nous sera alors donné ains 

que nous l'avons vu à propos des schémas de la reproduction, par le taux de

profit -j.e.,en dernière instance,par le taux d'exploitation.

Dans l'hypothèse maintenant oû il y a,comme le suppose Marx dans l'ex

posé de la loi de la baisse tendancielle du taux de profit* substitution de 

la machine au travail vivant, le problème se double d’un second: une frac

tion du capital ne pourra se rentabiliser même aux conditions imposées par 

la loi de la valeur, du moins pas dans l'hypothèse d'une reproduction élar

gie de la production existante. Une partie de la main-d’oeuvre n'a plus sa



nécessité d'Être dans la production puisqu'elle s’est retrouvée remplacée 
par des machines suite aux économies de travail qui ont pu être réalisées 
dans le secteur producteur des moyens de production. Il ne s'agit donc pa 
seulement de prendre en considération les économies de travail qui peuvent 
Être réalisées dans la production concernée,mais également les économies 
réalisées dans la production des industries qui vont contribuer en tant qui 
fournisseurs de moyens de production i cette production. L'effet de subst; 
tution observé, dans une industrie donnée apparaît ainsi comme la conséquei 
ce directe, (la contrepartie en fait) des économies de travail réalisées 
dans les industries associées à la production de cette industrie. Globale
ment, c'est-à-dire dans l'économie prise dans son ensemble, c'est toujours 
sur une économie de travail et donc de capital-argent que l'on débouche. 
Toutefois, et c'est cela qui est important, â cause de la libération de tra 
Vail vivant qui va en découler et de l'éjection d'une partie de la raain-
d'oeuvre rendue maintenant inutile» le problème de la continuité de la çroi
gance ne 3e ramène plus simplement au problème de la continuité du procès
d'accumulation dans le procès de production existant. De nouvelles produc
tions marchandes doivent être créées afin d'absorber,non seulement cette 
main-d'oeuvre en surplus.mais aussi cette fraction du capital qui ne peut
plus se valoriser aux conditions de production existantes. Quant au taux de
profit, il ne peut être que celui donné par les conditions de production ex
istantes. (2)

Dans un cas comme dans l'autre, on en revient à ceci: "le capital dis
paraît s’il n'exploite pas la force de travail, et pour l'exploiter il faut 
qu'il l'achète". (1) Le capital ne peut qu’être temporairement libéré. Il 
doit être réinvesti dans la production existante dans le rapport que nous 
imposera cette fois, la hausse de la composition organique du capital.

fl) K. Marx, Travail salarié et capital , Pékin, 1969, p.33 
(2) Encore que les nouvelles industries puissent bénéficier d'une plus 

value-extra.

Le progrès technique apparaît donc bien comme un facteur de crise pu: 
qu'il se trouve â remettre en cause continuellement le rapport salarial,£( 
dement même du circuit économique et du rapport d’exploitation. En même 
temps, dans l'hypothèse évidemment oû ce rapport salarial peut Être toujot 
restauré, le progrès technique devient aussi un facteur d'expansion et de 
croissance en permettant au capital de se rentabiliser sur une échelle tou 
jours plus large. L’extension devient,ainsi que Freyssinet a pu le noter, 
♦.."le moyen pour le capital de poursuivre son accumulation".(l) Par les 
économies de capital qu'il permet 3ur la production, le propres ne peut pl 
être seulement considéré sous l’angle du progrès social. Il est avant tou 
facteur de rentabilité accrue encore que le taux de profit noua est tou
jours donné par les conditions qui entourent la valorisation du capital et, 
en dernière instance,par le rapport d'exploitation (par le rapport de par
tage). Il est enfin et surtout facteur d’expansion pour le capital en l'au
torisant à investir continuellement de nouveaux champs de valorisation.

Deux remarques pour conclure.

La première» contrairement à ce que prétendent Hauamann et Lipietz(2) 
le problème des crises ne se ramène pas uniquement au problème du couplage 
du système des prix,doté de sa propre autonomie,et du système des valeurs. 
Les tensions qui apparaissent entre les nécessités de la reproduction socia 
le et le propre comportement des capitalistes sur le plan individuel demeu
rent une cause permanente de crise et de contradiction que seule peut résou 
dre la crise elle-même lorsque s’impose la loi de la valeur. Hais en outre

TT) Michel Freyssinet, La division capitaliste du travail’, Savelli, 1977
p. 20.

(2) R, Heusmann et A. Lîpieta, "Esoteric versus exoteric lavsî the forgot-
ten dialectic", CEPREMAP, oct. I960 '



il faut prendre en considération cette fraction du capital qui ne peut pai 
venir â ee rentabiliser autrement qu'en développant de nouveaux champs de 
valorisation. ]£t. on peut dire ici, que Mandai a certainement cerne 
le problème qui se pose alors avec son concept de capital en jachère, (l)

La seconde, c'est que le rapport existant entre la transformation du 
procès de travail et l'expansion du capital ne peut être pris que comme un 
rapport dialectique. Si l'expansion des marches va justifier et nécessite 
des transformations toujours plus importantes du procès de travail et son 
intensification pour permettre l'accumulation du capital sur une échelle 
toujours plus grande, on ne peut en conclure pour autant que le rapport s'i 
tablit automatiquement ni que le mouvement s'entretient de lui-même. Tant 
que le capital aura l'occasion de s'investir productivement, le rapport aui 
alors tendance i s'entretenir de lui-mêrae,ainsi qu’en témoignent la longuet 
des phases d'expansion et la brièveté des récessions dans les périodes de 
croissance soutenue. Par contre, que les perspectives d'investissement 
viennent â se réduire et que l'accumulation tende à se bloquer, alors, le 
transformations du procès de travail'»en libérant toujours davantage de tra
vail et de capital, ne feront qu'approfondir les contradictions qui se déve 
loppent dans le cours de 1'accumulation et pousser toujours davantage l'éco 
nomie vers la crise. Le phénomène atteindra son paroxysme dans la crise oû 
la rationalisation deâ conditions de production n’aura d'autre effet 
immédiat que d'entraîner chômage et surplus de capital.

Le rapport accumulation du capital-procès de travail ayant été précisé
tournons-nous maintenant vers le rapport accumulation-procès de circulation.
ri) Les nouveaux champs de valorisation sont associés dans la thèse aux

industries nouvelles. Ifoublions toutefois pas les débouchés extérieur 
et les colonies comme autre possibilité, même si nous raisonnons ici 
plutôt en économie fermée.

CHAPITRE 14

LE RAPPORT ENTRE LE PROCES DE CIRCULAT!OU1 ET L'ACCUMULATION DU CAPITAL

1. Le procès de circulation et la valorisation du capital

Procédons comme nous l'avons fait à propos du procès de travail et es
sayons de préciser le rôle et l'importance du procès de circula
tion dans le procès d’ensemble de valorisation du capital.

Parler du procès de circulation, c'est parler du rapport d'échange qui 
s'instaure en amont et en aval de la production entre l’argent et la mar
chandise. Dans le procêa cyclique du capital, le procès de circulation 
constitue le premier et le dernier des trois stades que Marx met en lumière 
par son schéma classique A-M ... P.... M'-A'. A-M représente le stade où 1 
capitaliste apparaît sur le marché des marchandises et sur le marché du tra 
vail en tant qu'acheteur.(1) Son argent se convertit alors en marchandise 
et accomplit,dira-t-il,1'acte de circulation A-M. M'-Af, le troisième stadi 
sera celui où le capitaliste retourne au marché pour reconvertir la marchan'

(1) Ce schéma ee réfère uniquement â la circulation marchande. Pour inclu
re la circulation financière comme mouvement apparent, il faudrait en
castrer ce schéma nar E-A ... A'-F'.
K. Marx, op»eit«. Livre 3, section 5 pp. 319 et suivantes*



dise créée en argent. Le cycle est alors bouclé. Entre ces deux stades î 
trouve le stade fondamental soit celui de la production où le "capital ac
complit son procès de production". (1) C'est ce procès, dans la mesure où 
il est procès d’exploitation de la force de travail, qui nous permet d’ex
pliquer le procès de valorisation du capital, Pour reprendre les termes 
de Marx, "dans le mouvement réel le capital n’existera pas en tant que tel 
dans le procès de circulation mais seulement dans le procès de production, 
dans le procès d’exploitation de la force de travail". (2)

Ceci dit, le procès de circulation,dans la mesure où il constitue le 
moment où l'argent devient marchandise et la marchandise argent, n'en va 
pas moins jouer un rôle essentiel dans le cycle du capital. "Le procès de 
circulation écrira Marx, est une phase de l'ensemble du procès de reproduc* 
tion" (3), une phase Importante, devrions-nous ajouter,même si aucune valeur 
n'y est créée. La production, en tant que production de marchandises à par* 
tir de marchandises}ne peut être dissociée de la circulation dont elle dé
pend à la fois pour acquérir les marchandises que requièrent les conditions 
de production et pour réaliser la valeur créée. Quant au capital, dans le 
procès de circulation il "fait fonction de capital-marchandise et de 
capital-argent. Séparé du pTocës de production et de circulation marchande 
i.e. jouissant d'une autonomie relative, il devient capital financier i,e. 
capital-argent porteur d'intérêt”. (4) Il ne se présente pas simplement 
sous la forme argent comme dans le cas d'une dépense ordinaire ni sous la 
forme marchandise comme dans le cas de la production marchande. Une quanti* 1 2 3 4

(1 ) K. Marx» o p ,c it . . T.2, p, 27
(2) Ibidem, T.3» p. 323
(3) Ibidem, T.l, p. 2T1
(4) Ibidem, T.3, p . 322

té d’argent est avancée pour être recouvrée au terme du cycle de productif 
augmentée d’une plus value, soit lorsque "le capital-marchandise se recon 
vertira en argent et que sera ainsi réalisée la plus value qu’il con
tient". (1) Prise sans son unité avec la production, la circulation devf< 
ainsi le moyen par lequel va se poursuivre le cycle du capital;tout comme 
le procès de travail était,comme nous l’avons vu plus hautjle moyen par lt 
quel le capital trouve â se valoriser. Les deux stades de la circulation 
apparaissent ainsi comme deux étapes indispensables tout autant l'une que 
l'autre, dans le cycle du capital. Ce n'est que s'il y a achat de force 
de travail, soit transformation du travail en marchandises,que le capital 
va pouvoir se valoriser,tout comme ce n'est que lorsque sera reconvertie 
en argent la marchandise créée que sera réalisée la plus value et ainsi 
concrétisée l'exploitation.

Partant de ce que nous venons de dire, il ne saurait donc être questic 
de considérer la plus value comme une simple majoration du prix des 
produits. La plus value n’a rien d'une marge qui viendrait s'ajouter tout 
naturellement aux coûts de production. Pour qu'il y ait plus value, il fau 
qu'il y ait production de valeurs d’échanges. Autrement dit, il faut que 1 
marchandise créée trouve â se réaliser dans l'échange. C’est dans la vente 
que va se matérialiser l'exploitation en plus value. Que les marchandises 
ne se vendent pas à leur valeur, voire qu'elles ne se vendent pas du tout, 
cela ne veut pas dire que "le travailleur n'a pas été exploité comme l'ëcri 
ra Marx, mais que son exploitation ne se réalise pas en tant que telle pour

Cl) Ibidem, T.3, p,322.



le capitaliste11. (1) Le point est connu mais doit être rappelé. Pour re
prendre Grancm, on ne peut oublier que le mode de production capitaliste  ̂
présente comme "un mode de production de surtravall destiné à être échangé 
sur le marché contre un capital argent équivalent: la plus value". (2)
(souligné par nous, C.D)

Maintenant,quand commence cette exploitation? Essentiellement*lorsqu 
le travail ou plutôt la force de travail entre dans la production en tant 
que marchandise. Si c'est en redevenant argent dans la vente des marchan
dises que le capital concrétise l'exploitation en profits, la transfortuatii 
de l'argent en capital ne peut avoir pour base que l’achat et la vente de ; 
force de travail ,000106 Engels le rappelle avec beaucoup d'à-propos, dans la 
préface au livre 2 du Capital. Le capital ne peut croître sans que ne 
s’instaure un rapport d’échange entre lui et le travail, un rapport qui fet 
de celui-ci une marchandise pour produire d'autres marchandises. Ce rappor 
est on ne peut plus important dans la mesure où,en fait,il va créer un rap
port de dépendance mutuelle entre le travail et le capital. C'est ce que 
Marx a très clairement exprimé dans ce passage de Travail salarié et capi- 
tal que nous nous permettons de citer.

"Le capital suppose donc le travail salarié, le travail salarié suppo
se le capital. Ils sont la condition l'un de l'antre; ils se créent mutu
ellement"

"L'ouvrier d'une fabrique de coton ne produit-il que des étoffes de co
ton? Non il produit du capital. Il produit des valeurs qui servent à leur

(1) Marx cité par P.M. Sveezy in Theory of capitalist development,ou.oit..
(2) A. Granou, Capitalisme et mode de vie , CERF, Paris, 1972

tour à commander son travail, afin de créer au moyen de celui-ci de nouvel 
les valeurs?

"Le capital ne peut se créer, ne peut se multiplier qu’en s'échangeant 
contre la force de travail-, qu'en créant le travail salarié, (souligné par 
nous, C.D) La force de travail de l'ouvrier salarié ne peut s’échanger qu 
contre du capital, en accroissant le capital en renforçant la puissance do 
il est esclave. L'accroissement du capital est par conséquent l’accroisse 
ment du prolétariat, c'est-à-dire de la classe ouvrière."

"L'intérêt du capitaliste et de l’ouvrier est donc le même prétendent 
les bourgeois et les économistes. En effet! L'ouvrier périt si le capita 
Usine ne l'occupe pas. Le capital disparaît s’il n’exploite pas la force 
de travail, et pour l'exploiter il faut qu'il l’achète...” (1)

Ce texte est des plus importants parce qu’il nous rappelle non seule
ment l'aliénation de l'ouvrier obligé de se vendre comme marchandise et 
d’acheter le fruit de son travail renforçant ainsi les chaînes de sa propre 
exploitation,mais aussi ,1e rapport de dépendance dans lequel se trouve le
capital vis-à-vis des deux moments du procès de circulation pour que se

(2)poursuive l'accumulation. C'est de ce rapport d'échange inégal entre le ca 
pital et le travail tel qu’il apparaît dans le double réseau des échanges 
que va dépendre la croissance du capital. De plus, il s’agit bien d'un 
échange inégal puisque l'argent reçu par les travailleurs(ses) en échange 
de leur force de travail.comme marchandise ne leur permettra d'acquérir ul
térieurement qu'une fraction de la valeur des marchandises qui sera créée 
et réalisée dans la vente.

(2) ÎC. Marx, Travail salarié et capital , p.33
(2) cf. le double saut périlleux d'A* Lipietz abordé dans la première par

tie .



Pour pouvoir s'accroître, le capital nra pas d'autre alternative que
détendre le travail salarié» autrement dit.de renouer et sur une échelle
toujours plus grande le rapport d'échange avec, le travail. La production 
capitaliste n'est pas,ne l'oublions pas,’ production de biens à des fins de 
consommation mais production de marchandises, donc de valeurs d'échange I 
des fins de profit; le travail doit donc être continuellement réintégré 
dans le champ de la marchandise,pour qu'au travers du réseau des échanges 
qui s'instaurera, des valeurs nouvelles puissent être créées et une plus-v 
lue.réalisée- Faute de quoi le capital perdrait sa raison d’être: l'accu
mulation. Or le problème que pose la transformation du procès de travail, 
c'est que tout en économisant sur le capital nécessaire à la production, 1 
capitalistes se trouvent d'une part à substituer du travail mort au tra 
vail vivant en introduisant des machines plus perfectionnées; d'autre part 
hors du circuit économique la main-d'oeuvre rendue excédentaire paT la ra
tionalisation du procès de travail. Que ces économies de capital se tra
duisent ou non en production accrue, la conséquence sera la même. La haus
se de la composition organique du capital engendre une contradiction entre 
l’extension de la production et sa mise en valeur, une contradiction "entre 
les fins de la production considérée comme un processus physlco^technique 
de création de valeurs d’usage et les fins du capitalisme considéré lui, 
comme un système historique de production de valeurs d'échange" dira 
Sweezy f(1)

C'est le problème que noue avons mie en lumière à propos de l'exposé 
de la théorie des crises chez Marx. "Au fur et à mesure que sa production 
s'est étendue,dira Marx à propos du capitaliste, le besoin de débouchés

{1) P.M. Sweezy, op. cit. , p.172.

s'est également élargi pour lui. Les moyens de production plus puissants 
et plus coûteux qu'il a créés lui permettent de vendre sa marchandise meil 
leur marché, mais ils le contraignent en même temps à vendre plue de mar
chandises, à conquérir un marché infiniment plus grand pour ses marchandi
ses". {1) Et pour surmonter cette contradiction entre le procès de travail 
et le procès de circulation, le capitalisme n’a d'autre choix que d’étendr 
toujours davantage la division du travail au fur et à mesure que celles-ci 
révolutionnent les conditions de travail, d'employer toujours davantage de 
main-d'oeuvre. Bref, le capitalisme n'a d’autre choix que d'étendre touj< 
davantage le champ de la marchandise, ce q u i ne peut se faire qu’en élargis 
les débouchés et en réintroduisant dans le circuit des échanges la main-
ci 'oeuvre qui en est continuellement éjectée. Pour cela,il faut que "toute 
la société soit transformée en ce gigantesque marché" dont parle Braverman 
et que "les grands courants du capital rencontrent sur le marché la main- 
d'oeuvre ainsi "rendue libre",(2) Sinon, c’est la rupture du circuit éconc 
mique; la crise. Marx a résumé ceci en une formule "Telle est la loi qui 
rejette constamment la production bourgeoise hors de son ancienne voie et 
qui contraint toujours le capital à tendre les forces de production du tra
vail, une fols qu'il les a tendues, la loi qui ne lui accorde aucun repos 
et lui murmure continuellement à l'oreille: Marche! Marche1"(3)

Telle est la logique du développement capitaliste, La transformation
du procès de travail implique l'élargissement et la transformation du procèi
de circulation^ce qui ne peut se faire que si s'étend sur une échelle tou-

(1) K. Marx, Travail salarié et capital, op.cit. , p.^3
(2) H. Braverrnac, o p .c it .. p-229
(3) K. Marx, op.oit, , p.^5



jours plus grande,1e procès de valorisation du capital. La création de tii
veaux emplois et la satisfaction de nouveaux besoins sociaux sont donc lo; 
de se poser comme une conséquence heureuse des changements technologiques 
ainsi qu'on le prétend habituellement,mais comme une nécessité pour le ca] 
Le but des machines n'est pas de libérer le travail mais de pousser l'ex
ploitation sur une plus grande échelle. Pas plus quril ne peut y avoir d* 
capital "libre11, de capital qui dort, 11 ne peut y avoir de travail “libre'
Et en produisant toujours plus de biens, on ne vise pas la satisfaction de 
besoins de la population, mais la réalisation de la plus value que contien 
dront les valeurs d’échange des marchandises.

Ajoutons qu'à l’exploitation toujours plus grande, ne peut corres
pondre qu'une aliénation toujours plus grande(et une dépendance toujours 
plus grande du travail vis-à-vis du capital). "En fin de compte, pouvons- 
nous écrire avec Eraverman, chacun se retrouve, bon gré mal gré, incapable 
de faire quoi que ce soit par lui-même aussi facilement qu’en ayant recour? 
aux services du marché qui offre une multitude de nouvelles branches de 
travail social. Et comme du point de vue de la consommation cela veut dir€ 
une dépendance totale envers le marché, du point de vue du travail, cela 
vaut dire que tout travail est fait sous l’égide du capital et est soumis 
au prélèvement d’une part de profit qui augmente encore le capital. Le mar 
ché universel est célébré partout comme étant une "économie de service", 
"d’abondance" et on le loue pour son côté "pratique", pour ses "activités 
culturelles" et les "possibilités modernes de soins aux handicapes" etc.
Il n'est pas nécessaire de souligner combien cette civilisation urbaine est 
mauvaise et combien de misère elle entraîne. Dans le cadre de notre argu
mentation, c’est l’autre côté du marché universel, son côté déshumanisant, 
la rfelégation dans un travail dégradant qu’il impose S une grande partie de

la population qui nous intéresse principalement..." (1)

Le rôle du procès de circulation dans la valorisation du capital ëtai
précisé, nous pouvons avancer en nous confrontant à un problème que nous 
allons voir resurgir-«olt-érieureaent̂ . celui de la disproportionnalitê

sectorielle.

2. La hausse de la composition organique du capital et la croissance du
secteur I

2.1 Les thèses de Lénine et de Hoffmann

"il n’y a pas nécessairement égalité dans le développement de ces deux 
sections de la production capitaliste; au contraire, il y a forcément iné
galité. Telle est,on le sait, la loi du développement du capital: le cep:
tal constant s’accroît plus vite que le capital variable; autrement dit, 
une partie de plus en plus grande des capitaux nouvellement formés va à la 
section de l’économie sociale qui fournit les moyens de production. Donc 
cette section s’accroît nécessairement plus vite que celle qui fournit les 
objets de consommation, c'est-a-dire qu'il se produit précisément ce que 
Sismondi déclarait "impossible", "dangereux" etcV(2)

La hausse de la composition organique du capital entraîne-t-elle néces 
sairement une disproportionnalité dans la croissance des deux secteurs«com
me le prétend Lénine,que ce soit dans sa polémique avec les Populistes rus
ses, avec Tougan Baranowsky ou avec R. Luxembourg? Qui pins est^cette dis-

(1) H. Braverman, op.cit. , pp., 231-232
(2) Lénine Pour caractériser le romantisme economique' , £d. du Progrès,

Moscou. 1979. p.42



proportionnalité serait-elle source de crises comme le prétendit 
Tougan Baranowsky, et,plus récemment,M. Aglietta? (1)

Marx on le sait, a toujours rejeté avec mépris la thèse de la dispro- 
portionnalité comme cause générale des crises, l’argument de Lénine est 
quelque peu différent cependant.(2) Tl s’appuie sur l’hypothèse que la 
hausse de la composition ne peut qu'entraîner une croissance déséquilibrée 
entre les deux secteurs et empêcher ainsi la reproduction élargie de se fa 
re. La production du secteur I n’étant que la contrepartie du capital con 
tant et la production du secteur II, n'étant que la contrepartie du capital 
variable et de la plus value (du moins dans la reproduction simple)ttoute 
hausse de la composition organique ne peut qu'induire dans le cours de l’ai 
Cumulation du capital une croissance plus rapide du secteur I. Il s'agit 
pour Lénine d’une loi générale du développement capitaliste. Outre le pas
sage cité plus haut, cet autre extrait,tiré cette fois de A-propos de la 
question des marchés , illustre très clairement ses positions.

"Au lieu de se livrer à la critique des affirmations insuffisamment 
claires du rapporteur, il vaut donc mieux faire appel directement â Marx 
pour voir si l’on peut, en partant de sa théorie conclure à la "prédominan
ce'' de la section I sur la section II, et dans quel sens il faut entendre 
cette prédominance.

(lj Rappelons 1'argument d'Aglietta qui,lui*s’appuie d’une part sur la pro 
duction de biens de production préalable â la production de biens de 
consommation et d'autre part,sur la théorie de la plus value relative. 
Dans cette hypothèse, il faut que le secteur II dispose de moyens de 
production plus perfectionnés pour abaisser la valeur des marchandises 
créées en son sein*ce qui implique donc que le secteur I les ait non 
seulement produits au préalable mais aussi qu’il ait déjà bouleversé 
ses propres conditions de production.

<2) On consultera â ce sujet A. Lipieta in Approches de l’inflation; 
l’exemple français , CEPREMAF, 1976, pp,274-277

L̂e schéma de Marx reproduit plus haut ne permet nullement de conclura 
à la prédominance de la section I sur la section II: toutes deux s'y déve 
loppent parallèlement. Mais ce schéma ne tient pas compte précisément du 
progrès technique. Comme l'a démontré Marx dans le Livre 1 du Capital, le 
progrès technique consiste en ce que le rapport entre le capital variable 
le capital constant décroît progressivement alors que dans le schéma ce ta 
port est supposé invariable",

"On conçoit dès lors que, si l'on introduit cette modification dans le 
schéma, il en résultera une croissance des moyens de production plus rapide 
que celle des objets de consommation.,."(1)

Lénine n'est certes pas le seul auteur â avoir développé une telle ap
proche. Un économiste libéral#W.G, Hoffmann,en a même fait une loi quasi- 
naturelle de l'histoire des économies industrielles.(2) Sa thèse mérite 
aussi qu'on s’y arrête parce que,contrairement â Lénine qui se plaçait lui, 
sur un plan purement théorique en se rapportant aux schémas de reproduction 
Hoffmann fonde au contraire sa théorie sur une étude empirique du processus 
d'industrialisation d’un très grand nombre de pays capitalistes.

Pour l’auteur, l’histoire des économies industrielle3,de la Révolution 
industrielle à nos jours, se caractérise par la croissance progressive de 
la part relative du secteur des biens de production dans le produit natio
nal. Le schéma de développement qu’il propose serait articule de la manière

<!l) Lénine, A propos de la question dite des marchés , Editions du Progrès, 
Moscou, 1966* pp.11-12
Lénine reviendra sur la quespion à plus d'une reprise et en particulier 
dans son ouvrage classique .Le développement du capitalisme en Russie , 
cette fois pour justifier la nécessité de développer le secteur lourd 
dans l’industrialisation.

(2) R.G, Hoffmann, The Growth of Industrial Economy , Manchester Universi- 
ty Press, 1958,



suivante:(l)

Quelles que soient les conditions particulières a chaque pays* la di 
ponibilité des ressources, l'état de la technologie etc, la structure de 
l'industrie manufacturière suit un modèle aussi uniforme que général où o: 
peut distinguer trois Étapes.(2)

La première étape est celle de "la domination de l'industrie des hier 
de consommation”. Le terme est sans doute fort, néanmoins Hoffmann insist 
sur la particularité de cette étape où les industries de biens de capital 
connaissent qu'un développement limité {3)^mais suffisamment rapide cepen
dant pour assurer l'industrialisation du pays. Pour lui,le ratio type du 
rapport du secteur des biens de consommation au secteur des biens de produi 
tiou est de 5 à 1 quoique pouvant varier selon les pays de 6 à J+.

La deuxième étape suit naturellement la première. L'industrialisatior 
implique de plus en plus de biens d'équipements et une mécanisation de plus 
en plus poussée. Le ratio des deux secteurs est alors selon l'auteur d’en
viron de 2 à 1.

La troisième étape eBt celle que la structure industrielle semble rêvé' 
1er depuis le début du siècle, soit un certain équilibre dans la ripartitioi 
du produit industriel entre les deux principaux secteurs. Comme il le dit, 
"in the third phase of industrialiration wfaich the leading industrial coun- 
triee had readbed in the early tventieth century, the total net output of

"flj Le modèle est général pour tous les pays étudiés.
(2) Hoffmann se sert pour illustrer son modèle de 4 vagues d'industriali

sation qu'il a pu répertorier de 1770 à la 2iême Guerre Mondiale.
(3) Le secteur de biens de capitaux regroupe les industries des métaux, des 

machines, de la construction de véhicules et de la chimie. Le secteur

ail industries can be divided roughly into equal proportions between capit 
goods and consumer goods". (1)

En illustration de la thèse d'Hoffmann, on peut reprendre les statist 
ques qu'il nous fournit sur la structure de la production industrielle et 
capital. On a ainsi, en nous limitant au seul exemple des Etats-Unis(2), 
comme on peut le voir sur le tableau, l’évolution de la part relative de 1 
production de biens de capital qui serait passée dans le cas des Etats-Uni 
18.2% qu’elle Était en 1850 à 43.3% de la production industrielle totale e 
1948. Quant au capital investi dans ce secteur, il serait passé de 25.5% 
en 1880 à 44.1% en 1948.

FARTS RELATIVES PE LA PRODUCTION ET DU CAPITAL ,-vINVESTI DANS LE SECTEUR PES BIEN5 DE PRODUCTION U

Parts relatives 1850 1870 1880 1890 1900 1914 - 1919 194̂
- de la production du 
secteur des biens de 
capital dans la pro
duction industrielle

18.2 23.2 24,7 23,6 28 34.3 - 43.:

- du capital investi 
dans le secteur dos 
biens de capital dans

*
+ 25.5 + 30.6 + 41.7 44.]

le capital total
* {+) données non disponibles

La thèse d'Hoffmann est quelque peu différente de celle de Lénine puis 
que d'une situation disproportionnée, on tend finalement vers un certain 
Équilibre sectoriel lorsque l'économie atteint sa maturité. Ce sont en 
fait, les besoins de l'industrialisation qui sous-tendent le développement 
du secteur des moyens de production. Mais une fois la base industrielle

(.suite de la page précédente) des biens de consommation, l'alimenta
tion, les vêtements, le cuir, les meubles.

(1 ) vr. Hoffman, o p .c it ., p .96
(2 ) Ibidem, pp. 96 et 97



assurée un certain équilibre doit selon l’auteur finir pas s’établir. Sui 
ce plan, un autre auteur, Oshima, irâ -quant à lui,plus loin. Adoptant une 
approche keynésienne, celui-ci avancera <1> que le développement du sectec 
des biens de consommation et,plug précisément, celui des biens durables, 
est une nécessité pour permettre la poursuite de la croissance. Avec la 
maturité de l’économie, le développement du niveau de vie, les gains de pr 
ductivité et la hausse du taux d'épargne, il apparaît comme nécessaire que 
les investissements se tournent vers la production de biens de consommâtio 
durables pour éviter que l'économie ne se retrouve avec une sur-capacité d 
moyens de production. La thèse n’est pas sans ressembler à celle avancée 
par Aglietta comme on peut le voir.

2.2 Que dire de la thèse de la disproportionnalité

Du point de vue des faits tout d’abord.

Tl nous paraît très difficile de trouver dans les faits confirmation c 
la théorie. L’expérience de la Révolution industrielle nous montre qu’il y 
a tout lieu de croire que ce n’est pas le secteur T qui s’est développé mai 
le secteurIT. Reste évidemment que le© résultats empiriques d'Hoffmann sets 
bleraient prouver le contraire du moins pour le XIXème et la première moiti 
du XXème siècle.

Il convient toutefois d’être extrêmement prudent. Hoffmann,comme Leni 
ne (et "bien d’autres d’ailleurs), semble avoir été frappé par le développe
ment de l’industrie lourde au XIXème siècle. Le fait est incontestable.

(1) Harry T. Oshima, "Consumer Asser end the Future of Capitalism" The
Economie Journal", Mars 1961, pp. 20-35.

Seulementfcn*oublions que les débouchés de l’industrie lourde ne résident P 
uniquement dans l'investissement des entreprises. Il suffit de prendre 1*€ 
emple de l’industrie sidérurgique pour voir à quel point il peut être diff 
elle de différencier la production finale de la production intermédiaire. 
Va-t-on considérer la construction d'un pont en acier, d’une voie de chemi 
de fer, ou l’infrastructure en acier d’un bâtiment public comme un bien de 
production ou comme un bien de consommation? La question est loin d’être 
sans importance puisque le XIXème siècle aura connu un important développe 
ment des dépenses militaires et d’infrastructure sociales. Utile d'un poi 
de vue théorique, la distinction entre les biens de capital et les biens d 
consommation s'avère extrêmement difficile â vérifier dans la réalité. Le 
caractère lié et conjoint des productions ouvre la voie à beaucoup d’arbi
traire dans les définitions et le choix des industries à faire rentrer dam 
chacune des catégories.

La même remarque s’adresse également aux schémas de reproduction utilJ 
ses par Lénine. Ceux-ci représentent une économie dans sa forme la plus 
élémentaire. La division du travail se limite à deux secteurs I et II, pre 
docteurs chacun drun type de biens clairement défini. Qr^n'oublions pas qi 
Marx a opéré cette distinction uniquement parce qu'au préalable, il avait 
déjà opéré une distinction fondamentale entre le capital constant et le 
capital variable. Il était, dans ce cas, on ne peut plus logique de faire 1 
coupure dans la production entre deux catégories de production, une. pour 
chacune des deux composantes du capital, de manière à pouvoir dégager les 
conditions de la reproduction. Seulement, il ne s'agit là que d'un modèle 
d’économie formalisé de la manière la plus simple. La coupure dans la réa
lité entre les catégories de production n'a rien d’aussi tranché. Il con
vient donc d’être très prudent en la matière d’autant que la mobilité du



capital est là comme contrainte pour assurer un certain équilibre dans la 
croissance des différents secteurs. L’intérêt des schémas, c'est avant to 
de montrer qu*au-delà de la division du travail, au-delà des deux moments 
du procès de circulation,la valeur d’échange des marchandises criées peut 
se réaliser sur le marché et la productior^de privée qu’elle était, deveni 
sociale. On est en présence d’un procès d’ensemble qui implique que l'ach 
et la vente des marchandises se fasse de manière conjointe et instantanée. 
11 ne saurait être question d’admettre une quelconque temporalité dans les 
rapports sectoriels ni même un développement inégal. La socialisation de 
la production est liée dans le cadre des schémas à la réalisation simulcani 
de la production des deux secteurs. C’est ce que Marx prend soin de rappe
ler lorsqu'il écrit que "les branches d’industrie s’entrelacent comme phas« 
d’un procès d'ensemble, quoique la division sociale du travail les aient 
séparées et métamorphosées leurs produits en autant de marchandises indépeï 
dantes. (1)’’

En fait, le problème fondamental que soulève Lénine en introduisant la 
question des changements technologiques ce n’est pas^comwe il le pensait ,ce
lui du développement inégal des deux secteurs^mais celui de la contradlctlo
qui émerge entre les conditions de production et les conditions de réalisa
tion lorsque sous l’effet des changements technologiques, la composition or 
ganique du capital vient à augmenter. En fait, comme le note à juste titre 
Sveezy, la théorie de la disproportionnalité rejoint la théorie de la sous- 
consommation. Lui-même écrit d'ailleurs à ce sujet: "Underconsumption
is precisely a spécial case of disprpportionnality between the grovth of de 
mand for consumption gonds and the grovth of capacity tp produce consumptioi

(1) K. Marx, Le Capital'-, Livre I, p.371

goods". ( l )  L’ une comme l'a u tre  des deux théories se rattachent à la  

hausse de la  composition organique et aux transformations du procès de 

tra va il. I l  s ’ agit de deux conséquences du même problème: la  hausse de

la  composition organique du capita l»de la  même manière que l ’ on peut dire 

qu’ i l  ne s ’ agit là  que de deux facettes sous lesquelles va apparaître la 

contradiction production-réalisation dans les schémas de la  reproduction 

élargie. Dire que, suite à la  hausse de c/v, la  baisse re la tiv e  de v 

s ’ accompagne d’ une insuffisance de pouvoir d’ achat ou que la  hausse re la 

t iv e  de c s ’ accompagne d’ un développement plus rapide du secteur I  que 

celui du secteur I I ,  revient à dire la  même chose. Au niveau des phénomè

nes que les schémas nous permettent de vo ir ,

on ne fa it  de la  sorte que mettre en lumière la  fameuse contradiction 

du développement cap ita lis te .

En tenant compte des remarques de Sveezy et en admettant que les ob

servations de Lénine sur le  développement du secteur I  soient justes, ne 

pourrions nous pas inverser le  problème? Le développement plus rapide 

du secteur I  ne perm ettra it-il pas d 'év ite r  les crises? K’ a u ra it-c e  pas 

été la  manière dont le  capitalisme du XIXe s ièc le  serait parvenu à surmon

te r  ses crises? Plutôt que de vo ir dans le  développement du secteur I  la  

source des crises ainsi que le  prétend A glie tta , n'aurions-nous pas là  

une solution à ces dernières? Nous aurons l ’occasion d'y revenir.

3. La transformation du procès de circulation et le  développement de nou

ve lles  productions marchandes

3.1 Les thèses de Sveezy



UNIVFKÏITE DF M O M I i M i

Ayant critiqué les -théories de la  disproportionn&lité, Sveezy en vierv 

à poser a notre avis- la  "bonne question. En e f fe t ,  q u 'éc r it- il?

"Since the tendency to  underconsumption is  inhérent in. capitalisai 
and can apparently te  overcome only hy the partia l non u t i l i  zation 
o f  productive resourees, i t  may be said that stagnation is the 
norm tovards which capital!E t production is  always tending. But 
we îcnov that over the past four centuries, more or le s s , capitalisai 
has expended prodigipusly v i t  h only periodic upward trend. What 
is the explanation o f th is apparent paradox? The ansver is to 
be found prîmarily in the le v e l o f abstraction to  which we hâve so 
far confine! our analysis to  the underconsumption problem. Up 
to this point ve hâve neglected those forces which hâve the e ffe e t 
o f  counter-activing the tendency to underconsumption, forces which 
evidently hâve been poverful enough to dominate the actual h is to r i-  
cal course o f cap ita l!s t development. . . ’'( 1 )

Le problème est on ne peut plus clairement posé. En ne considérant 

que le  caractère dépressif des forces qu'engendre l'accumulation du capital 

l'expansion devient un véritable paradoxe alors qu’ au contraire la  crise 

devient une situation normale pour ne pas dire permanente dont on voit mal 

l 'is su e . En ne voyant que les forces destructives dans 1 'accumulation du 

cap ita l, on ne vo it plus que la  crise alors meme que la  raison d ’être du 

mode de production cap ita lis te , sa f in a lité  devrait-on d ire , c 'e s t  l ’ accu

mulation du capital ti . e . ,sa valorisation sur une échelle toujours plus gran 

de. I l  faut bien admettre avec lu i que l ’ expérience de la  croissance est 

lo in

T ïl (note de la  page précédente) P.M. Sveezy, 'The Theory o f Çapitalist 
Development , o p .c it , ,  p . l 8U. On consultera également pour une c r i
tique des thèses de la  disproportionnalité, Michael Kalecki "The nro- 
b.lem nf e ffe c t iv e  vi+.h Tougan Baranousky and Posa Luxembourg^
in Selected Essays on the Dynamics o f the Capital!st gconomy * 
Cambridge University Press, 1971, pp.1^6-155 et Paul Mattick, Crise 
et théorie des crises , Editions Champ lib r e ,  1976, pp.119-100 

( l )  P. M. Sveezy, o p .ç it . , p.217

de nous révéler une situation de crise permanente. Au contraire, tout no 
indique que le capitalisme parvient d’une part,à surmonter dans l'expansi, 
des marchés et la création de nouveaux débouchés, sa contradiction interne 
d'autre part., à développer un certain nombre de forces venant contre 
carrer les effets de la tendance à la sous-consommatien au sens où nous 1 
vons définie.

Maintenant quelles sont ces forces dont parle Sweez}»?

Il en distingue deux groupes principaux. Tout d’abord, toutes celles 
qui ont pour effet de modifier le part relative de la consommation dans le 
production. Ensuite celles qui vont empêcher les conséquences négatives d 
la croissance disproportionnée du secteur des moyens de production. Dans 
le premier groupe, on retrouvera la croissance de la population, les dépéri 
ses improductives et les dépenses de l'Etat et dans la deuxieme, les neuve 
les Industries et les mauvais investissements.

Evidemment, en mettant l’accent sur la question des marchés et des dé 
bouchés, le risque est grand de glisser très rapidement dans la théorie ha 
bituelle de la sous-consommation. Et malheureusement, Sveezy n’évite pas 
le piège.

En effet, celui-ci (comme Baran d’ailleurs) a par trop tendance â ne 
faire du problème de la croissance capitaliste qu’un problème de débouchés 
et cela même s’il cerne très bien la problématique des crises â notre avis, 
L'étude du procès de travail est une grande lacune aussi bien dans Theory 
of Capltaüst Development ’ que dans son ouvrage conjoint avec P. Baran. Et 
pourtant,c’est de là qu’il faut partir.



On ne peut limiter 1 Analyse au seul niveau du marchés C'est cela qi
est ambigU chez Sweezy. Pour le capital, la contradiction ne se résoud p« 
simplement dans la création de nouveaux marchés et dans le soutien de la 
demande. Accroître le pouvoir d'achat des travailleurs ou encorejaugmenta 
les dépenses improductives du capital ou de l'Etat»ne représente guère un* 
solution véritable pour le capital. Cela permet peut-être de résoudre teti 
porairement le problème de l'engorgement des marchés en assurant ainsi l'ë 
coulement des surplus de production,mais non celui de la rentabilisation c 
capital. Malheureusement, ces mesures ne font que concrétiser à terme la 
baisse du taux de profit dans la mesure où le développement de ces dépense 
implique nécessairement une ponction sur les profits présents ou futurs de 
compagnies. Tout ce qui peut en découler, c+est un nouveau partage du pro 
duit national qui ne peut être qu'à la défaveur du capital. En outre, l'a 
proche de Sweezy à la croissance nous laisse sur l'impression que l'économ 
suit un sentier d'expansion dont l’équilibre précaire dépend du jeu de for 
ces contradictoires et de la capacité de l'Etat à en assurer la régulation 
Une situation d'équilibre pourrait donc être maintenue advenant une certai 
planification de l'économie, des politiques économiques de soutien de la d 
mande adéquates et le maintien de la part de la consommation ouvrière dans 
la production.

3.2 L'élargissement et la transformation du procès de circulation

Sweezy a tout à fait raison de souligner l'importance du développemeni 
des nouveaux débouchésemais en fait, de toutes les forces dont il parle, 
une seule nous paraît imrpQrtante ;____ c'est la création de nouvelles indus
tries ,non simplement parce qu'allas permettront un nouveau débouché aux ptc 
duetions existantes, mais avant tout parce qu'elles permettront au capital

de se créer de nouveaux champs de rentabilité,(1) Il s'agit alors d'élar;
tout en le transformant, le procès de circulation.

La limite de l'accumulation, nous la connaissons, c'est la remise en 
cause du travail salarié suite aux changements technologiques. Mais si 
c'est au niveau du procès de circulation qu’éclate la contradiction, lors
que le "capital-marchandise” ne peut réaliser la plus value qu'il contiem 
c'est au niveau du procès de travail qu’elle trouve son origine. Le travî 
étant pour le capital la seule marchandise qui lui permette de se valorisï 
c'est là que se trouve le problème et non uniquement au niveau du marche. 
Aussitsl nous pouvons dire avec Sweezy que le capitalisme doit se trouver 
de nouveaux débouchés, cela ne peut être de n’importe quelle manière. Il 
faut obligatoirement que s'accroisse le travail salarié, le travail produc 
tif de valeur et de plus-value et, par le fait même,qu'il y ait production 
de marchandises.

Ceci se fera évidemment en élargissant la capacité de production exis 
tante, c’est-à-dire dans le réinveetissement du produit de la vente en mar 
chandises qui permettra de produire d'autres marchandises. Le rapport 
capital-travail est ainsi renoué mais sur une échelle plus large. Ce n'es 
toutefois pas suffisant. A cause de la hausse de la composition organique 
du capital, on se heurte au mur de la réalisation.

Il faut que parallèlement à ce processus d’expansion, d’élargis 
sentent horizontal, le capital déplace le rapport d’exploitation vers de not

(1) Soulignons qu'il n'est pas nécessaire que ce soit des industries nou
velles. L’élargissement des gammes de production par les industries 
existantes produira les mêmes effets.



veaux champs de production. C’est le développement de ces nouveaux débou
chés qui permettra que ee réalise la plus value des secteurs existants, 
ne s’agit pas d'une simple possibilité offerte par les économies de capit; 
argent que l'on peut réaliser par la transformation du procès de travail. 
C’est une nécessité. Ces économies de capital n'ont de signification pou: 
les capitalistes que si elles sont utilisées à des fins productives. Le i 
pital ne peut dormir, ne peut rester en jachère. Et comme le disait Marx 
"le capital ne peut se multiplier qu'en s'échangeant contre de la force d< 
travail, qu'en créant du travail salarié... Le capital disparait s'il n'« 
ploite pas la force de travail, et pour l'exploiter il faut qu'il 1’achè
te". (1)

On le voit donc, s'il faut parler avec Sweezy de forces contradictoi
res, ce n'est pas au niveau du marché qu’il faut se placer, mais au niveau 
du procès de travail. En transformant le procès de travaily le capital 
éjecte hors du circuit économique une main-d’oeuvre excédentaire,mais d’un 
autre coté, les économies de capital-argent qu’il peut réaliser sur la pro 
duction des marchandises lui permettront une fois libéré, de retrouver en 
puisant dans l'armée de réserve»si,l'on peut nous permettre l’expression, 
la main-d'oeuvre nécessaire à ea valorisation sur une échelle plus large. 
Seulement ceci implique que la production ne s'élargisse pas seulement sur
un plan horizontal mais aussi sur un plan vertical, c’est-à-dire que s’ëte 
de toujours davantage le règne de la marchandise, que l'économie devienne 
marché universel dont parle Braverman. Dans ce cas, le procès de circula
tion ne fait pas seulement que s'élargir avec l'accumulation du capital- 
Il se transforme au meme titre que peut se transformer le procès de travai 1

(1) K, Marx» ''Travail salarié et capital? op.cit., p.33

Quant a la  force de tra va il qui a pu être é jectée, e lle  devient alors comme 

le  d isa it Marx à propos de l ’ armée de réserve, " le  le v ie r  le  plus puissant 

de 1 ' accumulation, une condition d’ existence de la  production cap ita lis te  

dans son état de développement in té g ra l.* ."  ( l )

De cec i, tro is  conclusions importantes se dégagent:

i .  On peut donc dire que ce n 'est qu'en étendant le champ de la 

production marchande, à la  fo is  en élargissant continuellement la  capacité 

de production et en développant de nouvelles productions, que le cap ita lis 

me va pouvoir assurer la poursuite de l'accumulation et par le  fa it  même, 

en surmontant ainsi la  contradiction production-réalisation, fa ire  du 

phénomène de la  croissance non pas un paradoxe mais une tendance fondamenta

i i .  De plus, on remarquera maintenant que la  différence que nous 

avons opéré plus haut, à propos de la  théorie des crises, entre la tendance 

à la  surproduction (e t à la  s urac cumulât ion) qui nous entraîne vers la  cri si 

et l 'é ta t  de surproduction qui éclate avec la  crise elle-même (et non avant 

prend toute son importance. L 'a rrêt de l ’ accumulation, en sign ifian t 

l 'a r r ê t  de l'extension de la  capacité de la  production, s ig n if ie , on le  

s a it , la  surproduction et la  baisse immédiate du taux de p r o f i t .  Par con

tre , l ’ e f fe t  du non-réinvestissement du capital-argent économisé grâce à

la transformation du procès de tra va il sera moins immédiat, a plus long 

terme. Le surplus d'argent, restant au delà de ce qui est nécessaire pour ls 

croissance normale de la  production doit s 'in ve s t ir  dans de nouvelles pro

ductions marchandes (étendre le  champ de la  marchandise) faute de quoi la  

croissance se trouvera progressivement entravée par insuffisance de débou

chés. Pour paraphraser Lorenzi, Pastré et Tolédano, la  croissance et

(IJ K~. Marx, Le Capita l, Livre 1, p. 5̂̂ -



1 *accumulation du capital rend nécessaire que soient transformés de façoi 

simultanée et les objets de consommation eux-mêmes et la  façon de les  pn 

duire. ( 1 )

i i i .  Enfin, et ce dernier point n 'est pas le  moins important des 

tro is , loin  de là, notre analyse nous amène a re je te r la vision  par trop 

négative du progrès technologique au pro fit d'une approche beau

coup plus conforme sans doute à la pensée de Marx. Nécessaire et indispeT 

sable pour expliquer les crises, cette vision s ’ avère toutefois restricti\  

en rapport avec la réa lité  même de la croissance cap ita lis te . Cause direc 

te des crises, la  transformation du procès de trava il devient aussi le  fac

teur déterminant de la croissance par la libération  de capital et de trava

qu’ e l le  engendre. I l  ne demeure négatif que s i le  rapport d’ échange qu’ i l  

dénoue entre le  capital et le  trava il le demeure, autrement d it lorsque 1 

capita l demeure en jachère et le  trava il demeure "armée de réserve '. Par 

contre, une fo is  ce rapport renoué grâce au réinvestissement des capitaux 

dans l ’ extension du champ de la production marchande, i l  devient alors un 

puissant facteur de croissance et d'expansion pour le  capita l.

3.3 l'importance des nouvelles productions marchandes. Un exemple d 1lllu :

tration à partir des schémas de reproduction

Tout comme nous l'avons fa it  à propos de la théorie des crises, nous 

pouvons une fo is  de plus recourir aux schémas de la  reproduction élargie 

pour souligner 1 Timportance que prend l ’ expansion de la production marchan

de dans la poursuite de l ’ accumulation, Cette fo is  cependant, i l  ne s 'ag i: 1 *

(1 ) J, Lorenzi, 0, Mestre et J, Toledano, o p .c it . , p,370.
Remarquons que les auteurs $e lim itent seulement à l ’ issue de la crise

pas de montrer comment, lorsque certaines conditions ne sont pas remplies ( 

plutôt ne sont plus remplies), l ’ unité production-circulation n’ existant 

plus ' doit tendre vers la crise , mais au contraire4de montrer comment 

cette unité peut maigri tout être assurée et permettre de la sorte,la  pour 

suite de l'expansion. I l  ne s ’ agit donc pas de perdre de vue ic i  l ’ aspect 

crise , même s i nous ne priv ilég ions que l'aspect continuité de la croissatv 

ce. Partant de cette hypothèse, nous essaierons de montrer â partir d'un 

exemple d'économie ramenée à sa plus simple expression que les e ffe ts  néga

t i fs  de la hausse de la composition organique du capital peuvent être annu

lés pourvu q u 'i l  y a it  modification de la structure de production. Ne dés: 

rant montrer ic i  que ce point, nous supposerons que la  production reste in

changée après modification des conditions de production, mais par contre, 

une partie du capital libérée à des fins d ’ investissements dans d'autres 

industries, suite aux économies réalisées sur la  production existante.

Voyons ceci de plus près. Partons tout d'abord d’ une situation d ’ Iqui

libre., comme noua l'avons déjà fa it ,e t posons les hypothèses suivantes

Capital composicion taux de p ro fit sur 1<
investi $ ? organique capital investi

A. 600
, Cj*  400

C1 = 2 P 1 j - .50
1 \ ▼1- 2qû

V1 C1 + V1

/U 400
, c2* 200

c2 1 P12 - .50
2 l  v 2= 2DÛ

v 2 c 2 + 2̂

/ ç »  600
A 1000

c
— t  JB 1*5 ul “ .50

t v -  400 V C  + V

Supposons également que chaque secteur produit un bien clairement d ifféren -



c ié , que le  prix est le même pour chaque secteur. Pour fa c i l i t e r  les 

calculs, posons = $ 1 et admettons que les quantités (X i) soient

respectivement de 900 et 600 dans chacun des deux secteurs.

Les schémas se présentent donc de la  manière suivante: ( l )

c V Pl V P
c + V

I JiQQ 20Q 300 900 1 ,50

I I 200 200 200 600 1 .50

600 40Ü 500 1500

Nous supposerons que l ’ on a it encore a produire pour chacun des deux 

secteurs, respectivement 900 et 600 unités. Mais, du fa it  des changements 

technologiques introduits par le  "biais du renouvellement des équipements, 

nous supposerons maintenant que la  composition organique du cap ita l, de 

2 et 1 qu 'e lle  é ta it ,  passe pour chacun des deux secteurs â 3 et 1.5 res

pectivement. De plus, comme la  productivité du capital in vesti, passe de 

1.5 à 2 pour les deux secteurs, le  capital nécessaire à ce nouveau suade 

de production se trouvera réduit. En e f fe t ,  puisque par hypothèse

/ A. = 2 et que la  production est maintenue a un niveau constant, on 

aura dorénavant :

A1
1

+

A1
2

A’

$

1j5û

300

750

$

e1 = 337 >5 

= 112.5
3.0

= 180 c2 = 1.5

v2 = 120

( l )  L 'équ ilibre est réa lisé  dans l'hypothèse d'une reproduction élargie 
puisque

On réa lise  donc une économie de capital de 250, so it de 150 pour le  

secteur I et de 100 pour le  secteur 2, puisque de 600 qu’ i l  é ta it nécessai

re d 'in vestir  pour obtenir 900 unités dans le  secteur I , le  montant néces

saire est maintenant passé à L50 pour le  même nombre d'unités, e t, pour 

le secteur I I ,  alors qu’ i l  en fa l la i t  auparavant hoo, i l  en faut maintenant 

plus que 300. Qn dispose donc maintenant de 250 dollars de capital pou

vant être investi alleurs auxquels viennent s ’ ajouter les 500 dollars de 

plus value réalisés précédemment. Ceci suppose que toute la  plus-value 

est réinvestie.

Supposons enfin, que pour chacun des deux secteurs, le  taux de pro

f i t  demeure inchangé à 50# sur le  capital investi, ( l )  Dans ce cas, la 

valeur créée sera égale à $ 675 pour le  secteur I et à $1*50 pour le  sec

teur I I ,  nous pouvons donc en déduire que le prix de vente sera dorénavant 

de $.75 pour chacun des produits des deux secteurs. (2)

Dans le  cadre de cette situation idéale, les schémas se présentent

maintenant de la  manière suivante avant investissement du capital dis]

n ib le :

c V Pl V c pl P
V c +■ V

I 337-5 112.5 225 675 3 .5 .75

I I  180 120 120 1<50 1.5 .5 .75

517-5 232-5 375

avec la  différence cependant que 750 dollars se présentent pour l 'in v e s 

tissement

( l } Cette hypothèse est en même temps une contrainte comme nous le  ver
rons plus lo in .

(2) En e f fe t ,  puisque p l. = 5(A i)

=■ Ai + pl^
PI = / Xi Vi - 1 O



On peut constater ic i  que du fa it  de la hausse de la  corcposition

organique du cap ita l, la  condition, d’ équilibre c0 * v n’ est plus remplie, 

dans l Thypothêse ou les 750 de capital disponible (AD) demeurent en jachêr

En e ffe t: demande (l^ o ffre

C1 + c2 -t A cl i c 2

1 337.5 +

OÛO1—1 + 169 + 90 776.5 > 675

v -
112.5 +

+ Av. + A v
I I 12C + 56 + 60 - 3^6.5 < u 50

Nous disposons donc de 750 dollars de capital. Deux hypothèses se 

présentent ; i . )  tout le  capital est investi dans un nouveau secteur de 

biens de production i i . )  tout le  capital est investi dans un nouveau 

secteur de biens de consommation. Deux cas extrêmes en quelque sorte.

Prenons chacune des hypothèses et étudions ce qui va se passer dans 

notre économie, La composition organique reste inchangée. Soit

AD = 750 Cj_ = %2.5

= 167.5 et pl^ = 375 puisque par hypothèse, le  taux de

p ro fit  est maintenue à 50$.

( l ) Rappelons les défin itions de la  page 130r
Ac. = a. -O. p l. et Av.= a. ( i  - £ . )  p l.1 1 1 r  1  1 J 1 1

■fh = en/ {c,+ v. ) ( 1. -  ) = v_̂  / (c^ + v, )

Par hypothèse, a. = 1 Donc,
Ac^ - (337.5 / &50 )  ̂ 225 = l6 9 et = (112.5 / 1*5Q> * 225 = 56 

Ac^ = (180 / 300 ) x 150 - 90 et Av$ = (120 / 300 ) * 150 = 60

Hypothèse I. le capital disponible est investi en I

Les schémas se présentent maintenant de la manière suivante:

c V Pl V

I 337.5 112.5 225 675
1800

I ' 562.5 187.5 375 1125

I I 100 120 150 1+50

10S0 L20 750 2250

Les conditions d’ équ ilibre sont-elles maintenant remplies? Non car

C2 <V1 ’ im{s., 180' < (112 .5  + 187 . 5) . Les équations s 'é c r i-

vent alors: ( l )

I <c2 * c l> + Ac^ + Ac0 ~ I
108n v 1+50 -+ 90 = 1620 < 1000

I I  (v^ + v£) + Av  ̂ + Av2 = C

l+2n + 150 + 60 - 630 > 1+50

Dans le  cadre de cette hypothèse, nous observons que le  secteur I 

se trouve en situation de surproduction, alors qu’ au contraire, l ’ o ffre  

s'avère être insuffisante dans le  cas du secteur I I  (2 ),

(1 ) Ac1 = (900 / 1200) x 600 = 1+50

Av^ = (300 !  1200) x 600 = 150

Ac = {180 / 300) * 150 = 90
Av^ = (120 / 300) x 150 = 60

{2 ) Remarquons cependant les lim ites de l ’ u tilisa tion  des schémas ic i .  
L'apparition du secteur I* peut très bien représenter un simple é la rg is 
sement de T et non un changement q u a lita t if du cycle de production com
me le  veut notre hypothèse.



Voyons maintenant le  deuxième cas.

Hypothèse 2. Le capital disponible est investi en I I

Dans cette  hypothèse , 1 es schémas se présentent de la  manière sui

vante

c V Pl Y

I 337.5 112.5 225 675

I I  ISO 120 150 450

I I '  L50 300 375 1125

967.5 532.5 750 2250

où TI' représente maintenant, le  secteur nouveau de tiens de consommation.

Les conditions d 'équ ilibre sont-elles remplies-

demande o ffre
(c1 + c2) + Ac + Ac^ - I

I  967.5 + 169 + 315 = H51.5 > 675
( v^ + Vç) + Av + Av^ = C

I I  532.5 + 56 + 21 û - 798.5 < 1575

avec p lx - Ac  ̂ + Av1 = 169 + %  et p l2 = Ac2 + Av^ = 315 + 205

Dans ce cas-ci non-plus, l 'é q u ilib re  n 'est pas rempli puisque, con

trairement au cas precedent, l 'o ffre  est ic i  beaucoup trop grande dans 

le  secteur I I  par rapport à la  demande alors que c 'es t le  contraire pour 

le  secteur I.

Les deux hypothèses sont extrêmes. Elles ont toutefois le  mérite 

de montrer que lorsque le  capital disponible tend davantage a s 'orien ter 

vers le  secteur I I ,  une insuffisance de demande apparaît pour ce secteur 

alors que c 'e s t  le  contraire qui se produit lorsque le  capital tend a 

s 'orien ter vers le  secteur I .  Ces résultats ne doivent guère nous surpren

dre, s i l 'o n  considère les modifications survenues dans les conditions 

de production et par là même dans les conditions de réalisation . De 

plus, nous pouvons entrevoir au vu des résultats obtenus que la solution 

pour qu'un équilibre se réa lise , c 'es t que le  secteur 1 croisse de 

manière plus rapide que le secteur I I  ainsi que Lénine l 'a v a it  la isse 

sous-entendre. Cela permettrait dès lors d'expliquer pourquoi le  XTf.e 

s ièc le  a pu connaître un développement aussi marque du secteur lourd.

Voyons de plus près cette hypothèse en supposant que le  capital 

disponible de 750 se répartisse idéalement entre I '  et I I*  de manière à 

ce que les conditions, d’ équilibre soient réalisées dans le modèle.



3* Hypothèse de disproportionalité sectorielle

c V pl V c /v pi
c + V

I 337 113.5 225 675 3 • 5

I ' h % 152 30^ 912 3 .5

I I 180 12 0 15 0 i*50 1.5 .5

I I ' 85 57 71 213 1.5 .5

I05S hb2 750 2250

On in trodu ira it, par ce b ia is , la  p oss ib ilité  d'élargissement du sys

tème, Pans ce cas, un équilibre est possible. I l  implique toutefois qu'en 

maintenant une compition organique de 3 et de 1 . 5 , le montant des pro fits  

devant être réinvestis en capital constant so it égal à 530 et le  montant 

dépensé en biens de consommation soit maintenant de 220, Dans ces cas, 

on aurait bien l 'é q u ilib re  et tout le  capital disponible serait ré investi. 

En e f f e t ,  en considérant uniquement le  secteur I ,  l 'o f f r e  est égale à 

1587 et la  demande aussi puisque:

C1 + Cl* + C2 + C2, + Ac  ̂ + ûc^, + Ac2 + ic 2 - = I

337 + ^56 + 180 + 85 + 168 + 228 + 90 + 143 1587

avec Ac1 - (337 /^ ) * 225 = 166 Acl1 = f 6oS] * 301* = 223

-  {ISO /310) * 150 = 90 Ac2 , = ( 85/lU2^ 71 = 1j3

Les conditions d 'équ ilibre impliquent toutefois que le  cap ita l rendu 

disponible par l'am elioration de la  productivité se répartisse de manière 

inégale entre les deux secteurs pour contrebalancer l 'e f f e t  négatif de la  

baisse de la  composition organique du cap ita l. Le secteur I  est supposé

s 'é la rg ir  à la  fo is  horizontalement et verticalement à un rythme sensible

ment plus rapide que le  secteur I I ,  comme on peut le  constater à partir 

de l'exemple ch iffré . De 1.5 q u 'i l  é ta it , le  rapport du secteur I au 

secteur I I ,  le rapport est maintenant passe à environ 2. 1*.

Nous aurions ainsi à la  fo is  l'exp lica tion  du développement du secteur 

lourd au siècle dernier et une interprétation plus réa liste  des thèses 

de Lénine. Le développement du secteur I,clairement observé par Lénine, 

aurait été la  solution au problème des crises inévitablement amené par le 

développement rapide du secteur des biens de consommation à l'époque de 

la  Révolution industrie lle . Le développement du chemin de fe r , de l 'a c ie r  

et des autres industries lourdes aurait ainsi permis au capitalisme de 

surmonter sa tendance inhérente à la  crise e t d'assurer de la  sorte une 

expansion soutenue jusqu'à la  Grande Dépression.

Une question surgit iTonéèiateraent. Le capitalisme s e ra it - i l  vcué 

à vo ir cro ître indéfiniment son secteur lourd? Outre le  problème des mar

chés et des lim ites à un t e l  développement dès lors que le rythme d 'in 

vestissement se ra len tit, se pose aussi celui du caractère extrêmement 

désarticulé que va prendre l'économie. D'un côté, une industrie produisant 

toujours davantage de machines et de l'a u tre , une population vouée à la  

misère provoquée par l 'e f f e t  combiné de la  hausse de la  composition orga

nique du capital e t de l'in capacité  du secteur !T à assurer les besoins 

vitaux. Explosif du point de vue économique, un t e l  type de croissance 

ne peut que l 'ê t r e  du point de vue s o c ia l...

Une autre poss ib ilité  ne s e ra it-e lle  pas envisageable? Le modèle de 

développement suivi au XXe s ièc le  nous permet de l'en tre vc ir . Le dévelop-
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peinent ve rtica l du secteur I I  est possible pourvu que la  composition orga

nique du capital des nouvelles industries so it inferieure â ce lle  des 

industries déjà existantes. Voyons ce cas.

I*. Hypothèse de proportionalité se c to r ie lle

Nous partons de l'hypothèse qu’ après investissement du capital d is

ponible 2e rapport entre les deux secteurs demeure à. 1.5  comme c 'é t a i1 

le  cas au départ. Pour fa c i l i t e r  la  présentation, nous supposerons que 

la  composition organique en I et 11 est de 3. Cela implique que b50 dol

lars de capital seront investis dans de nouvelles industries en I f avec 

337.50 de capital constant et 112.50 de capital variable et 300 dollars 

de capital investi dans les nouvelles industries en I I ' .  Les conditions 

d 'équ ilib re dans l'hypothèse ou le  taux de p ro fit  est le  meme partout 

feront que ce 300 dollars se répartira en de capital constant et 255 

de capital variable. Le modèle se présente de la  manière suivante:

c V P l V c/v
c

I 337.50 112.50 225 675 3 c;* .2

I ' 337.50 112.50 225 675 3 .5

I I 180 120

O1—1 1+50 1.5 • 5

I I ' ^5 255 150 1» 50 .176

Les conditions d 'équ ilibre en reproduction élargie sont ic i  bien 

remplies comme dans le cas étudié précédemment, à la  différence^ cette fo is , 

que les deux secteurs se développent au meme rythme eu que la  composition 

organique dans le  nouveau secteur I I *  est seulement de ,176. On remarque-

S_T ____J. ..... .............  * . 1 1* . ■ ■*. - ' ■ •

du capital font que.meme si on avait admis l'hypothèse d'une croissance 

plus rapide de I I  que de T, i l  faudrait malgré tout que des investissements 

se fassent en I  pour nue les conditions d 'équ ilibre soient remplies.

On le  vo it donc,deux solutions sont possibles pour év iter la  tendance 

aux crises qu'amènent les modifications des conditiens de production. La 

première, c ’ est que le  secteur I  se développe très rapidement et la  secon

de, que de nouvelles industries se créent dans le secteur des tiens de 

consommation mais a la  condition exp lic ite  eue leur composition organique 

du capital so it beaucoup plus basse que ce lle  des industries déjà exis

tantes. Des situations mitoyennes sont évidemment envisageablesrmais 

néanmoins à partir des hypothèses étudiées,on peut voir que la  tendance 

aux crises est loir, d 'être inéluctable. Pourvu que se développent de 

nouvelles industries.que ce so it en I  ou en I I  dans les conditions données 

pai’ la  reproduction, le  procès d'accumulation peut se poursuivre sans 

encombre » C 'est la  première conclusion que nous auront permis de dégager 

les  differentes hypothèses étudiées. La seconde conclusion qu'on peut en 

t ir e r ,  c 'es t que le  capital est voué à étendre continuellement le  règne 

de la  marchandise pour contrecarrer les e ffe ts  de la  hausse de la  compo

sition  organique du capita l. Ejectée hors de la  production à la  suite 

des changements dans les  conditions de production, la  maio-d'oeuvre doit 

être réintégrée dans le  procès. ,_de production au travers de la  création de

nouvelles industries. La production ne peut simplement s’ é la rg ir  horizon

talement, e l le  doit ee d iv e rs if ie r  et pénétrer continuellement de nou

velles sphères d 'a c tiv ité .



Ij. Quelques remarques complémentaires

l*,l La composition organique du capital

On a souvent souligné dans la  littéra tu re  marxiste la  nécessité pour 

le  capital d’ investir dans les secteurs à composition organique du capital 

plus fa ib le , ceci afin de contrecarrer la  la isse tendancielle du taux de 

p ro fit . On le  comprend aisément, puisque la  valorisation du capital est 

l ié e  à la  main-droeuvre employée, moins la  composition organique est 

éle\ree et plus ce secteur doit assurer une ren tab ilité  im portante. En 

fa i t ,  une te l le  conclusion est d i f f i c i l e  à admettre. Ce serait conclure 

a la  nécessité pour les cap ita listes d’ év iter continuellement la  rationa

lisa tion  de leurs opérations de production tout en recherchant des sec

teurs ou les conditions de tra va il sont proches de l'esc lavage, ce qui 

est absurde. De plus, la  mobilité du capital fa it  que tout capita l in

vesti,quel que so it le  secteur où i l  se trouve, doit rapporter le  même ren-

( l )  On retrouve les hypothèses de A. Emmanuel à savoir que des pro fits  
trop élevés ou trop bas ne peuvent qu'engendrer une situation de 
c r is e .

dament, I l  y a même davantage de chances que les secteurs d fa ib le compo; 

tion organique du capital jouissent d'un, taux de p ro fit  inférieur aux au

tres plutGt que l'in verse , ( l )

Ce qui fausse peut-être l'analyse à propos de l ’ importance du niveau 

la composition organique, c 'e s t d notre avis la  relation  existant entre ] 

développement des nouveaux secteurs et le niveau de composition organique 

qu'on y trouve et le rôle que jouent les secteurs à fa ib le composition orj 

nique en tant que distributeurs d'unepartie importante de la  masse salaria 

C'est ce paradoxe qui en fa it  n'en est pas un, que note Braverman à prop 

des nouveaux emplois qui peuvent être créés. "Le paradoxe qui veut que le 

emplois en expansion rapide, é c r i t - i l ,  à l'époque de la  révolution ecienti 

fique et technique, soient ceux qui ont le moins à fa ire  avec la  science e 

la technologie,ne doit pas nous surprendre. Le but des machines n'est pas

d'au&aenter mais de diminuer le  nombre de trava illeu rs qui leur sont atta

chés. Tl n 'est -donc pas du tout illog iqu e qu'avec le  développement de la  

science et de la technologie, le nombre de ceux qui sont disponibles à bon 

marché pour servir le capital,partout où la mécanisation est moins poussée 

dans ses formes fonctionnelles continue â augmenter rapidement". (2 ) C'es 

â cause de la mécanisation toujours plus poussée dans l'in du strie  que du 

capital peut se libérer pour s 'in ves tir  dans de nouveaux domaines oû norma 

lement, encore que ce ne so it pas une lo i , la  composition organique du capi 

ta l est moins élevée»comme dans la plupart des secteurs de consommation, 

dans les services, etc . I l  ne faudrait surtout pas sous-estimer l'importai 

ce de toutes ces industries,comme le  révèlent d 'a illeu rs  toutes les études 

sur la répartition  de l'em ploi et de la production. Des masses considéra-

( l )E n c o r e  q u 'il f a i l l e  ten ir compte du taux d 'exploitation et de la  péré
quation des taux de p ro fit .

(? ) TT. Rmiiermon a-.. +



blés de salaires y sont versées de la même manière que ces industries ser 
vent de débouchés â bien des industries plus mécanisées, plus lourdes. T< 
tefois, A terme, elles sont soumises aux mêmes lois d e  l'accumulation que 
les autres et si le travail n’y est pas encore exploité d'une manière ausj 
intensive qu’ailleurs, c'est uniquement parce que les conditions techtsoloj 
ques ou la faiblesse de leurs propres marchés les en empêche.

L'importance à accorder aux industries à composition organique plus 

fa ib le tien t avant tout au rôle que ces industries peuvent jouer dans la  

reproduction du capitalisme. E lles absorbent beaucoup de main-d1 2 3oeuvre 

et créent ainsi de nouveaux débouchés aux industries du secteur des biens 

de consommation tout en offrant de nouveaux champs de ren tab ilité  au ca

p ita l. Leur rôle est donc lo in  d 'être négligeable du point de vne econo

mique. I l  ü e . l 'e t t  pas plus du point de vue social puisque leur présence 

permet de contrebalancer les e ffe ts  négatifs de l 'accumulation du capital. 

Peste toutefois que ces industries sont elles-mêmes soumises aux lo is  de 

l ’ accumulation et qu’en p a rticu lie r, leur composition organique est aussi 

vouée a s ’ élever*

4.2 L'absorption du capital libéré

La masse de capital absorbé est assurément un point fondamental tant 
dans la poursuite de l'expansion que lorsque se dessine l’issue de la cris 
dans laquelle a pu s’enfoncer l’économie,

S, Amiii,tout autant que Baran et Sweezy,, insiste . sur le rôle de loco 
motiva qu’ont pu jouer certaines industries dans le développement du capita 
lisme* S. Amin,par exemple,définit chaque phase d'expansion "par un modèle 
particulier d’accumulation, un type d’industries motrices et un cadre spëc; 
fique définissant les modalités de la concurrence et le statut de l'entre

prise '1. ( l )  Quant à Baran et Sveezy, i ls  définissent leur concept "d 'in 

novations qui font époque11 comme "ce lles  qui bouleversent la  structure tou 

te entière de l'économie et créent ainsi de vastes débouchés d 'investisse

ments en plus du capital qu 'elles absorbent directement". (2) C’ est par 

l ’ importance des débouchés d'investissement qu’ e lle s  créent directement 

ou qu 'elles Suscitent et aussi par " la  transformation radicale de la  géo

graphie économique11 qu 'elles produisent, qu 'ils  distinguent les innovation! 

révolutionnaires des autres. Le choix de la  machine â vapeur, des che

mins de fer et de l ’ automobile nous semble quelque peu lim ita t i f  ne serait- 

ce que parce que certains secteurs comme le  coton, la  sidérurgie ou la pé

trochimie pour ne c ite r  que ceux-là, ont été des débouchés majeurs pour le  

capital. ( 3 )

Le fa it  est incontestable. Tout au plus, peut-on reprocher à ces au

teurs de mettre trop l ’ accent sur la  question des nouveaux débouchés au 

détriment des rapports existant entre la  transformation du procès de tra 

va il et le  développement de nouvelles industries. I l  n ’ en demeure pas 

moins que la  mobilisation de masses importantes de capitaux a toujours été 

dans l 'h is to ir e  du capitalisme, l'un des phénomènes majeurs, pour ne pas 

dire le  t r a it  marquant des périodes d’expansion longues et soutenues. Et, 

c ’ est aussi cet aspect qui a notre avis a pu apporter un certain fonde

ment à la  théorie des ondes longues de Mande!.

Bar leur développement, ces industries locomotives dont parlent S.Amin

(1) 5. Amin, A. Paire, M. Hussein, et G. Massiah, La critique de l ’ impé- 
rialism e, Editions de Minuit, Paris, 1975, p. 12,

(2 ) P. Baran et P. Sveesy, Le Capitalisme monopoliste , op .c it, , p.200
(3) N’oublions pas non plus les débouchés extérieurs. Nous n 'y avons guè

re fa it  référence tout au long de notre thèse, raisonnant avant tout 
sur une base nationale, mais i l  ne saurait être question de la isser 
pour cCrante à 1 '■PT'Ofilie dn rarvî + ni ■!cthI O- TVÉ^-rt i f l s  n i  1 r-.



Baran et Sweezy, vont exercer un e f fe t  d ’ attraction important sur le  capi

ta l en jachère à la  fo is  en créant pour le  capital directement de nouveaux 

débouchés et à la  fo is en suscitant la  relance de certains secteurs ex is

tants ou en suscitant elles-mêmes de nouvelles industries. On peut prendre 

à t itr e  d'exemple l'importance qu’ a eu l ’ industrie te x t ile  anglaise pour 

le  capital hollandais ( l } ,  la  fo l ie  des canaux amorcée en Angleterre vers 

1755 le  rôle quTont joué les chemins de fe r  pour le capital tant dans

les différents pays occidentaux que dans les colonies { 3 ) ,  le  rôle joué 

par ces mêmes colonies à l'époque de 1* 1 2 3 impérialisme » ou encore le cas du 

développement de l'in d u strie  automobile et des autres biens de consomma

tion durable à " la  be lle  époque". (M  I I  ne s 'a g it  là  que d'exemples par

mi d'autres, mais qui nous permettent de rappeler que,peur le  cap ita l, l'im  

portant c ’ est moins le  type d’ industrie nouvelle qui peut se développer 

que les débouchés et les nouveaux champs de valorisation qu’e lle s  créent 

directement ou indirectement. On en revient à cette réa lité  par laquelle 

Marx commençait Le Capital à savoir que, dans le  mode de production capita

l i s t e ,  la  richesse se présente comme "une immense accumulation de marchan

dise” . L'extension de la  production marchande n’ étant que la  forme sous 

laquelle s ’ opérera l'accumulation du cap ita l.

(1 ) Voir a ce su jet, P. Braudel, o p .c it . , T .3, p. 1£2 et suivantes.
Voir aussi Earl J. Hamilton, "F ro fit  In fla tion  and the Industrial Révo
lu tion , 1251-1800", Quaterly Journal o f Economies.
Ou encore les textes de Marx sur "L'accumulation prim itive” .

(2) Braudel fournit une excellente analyse de cette " fo l i e " ,  1.3, p.505 
Sur d'autres " fo l ie s " ,  on peut consulter également, Charles P. Kindle- 
berger, Mania, Panics and Crashes. Basic Books, ÎÏY, 1978.

(3 ) A ce su jet, Hobsbavn écr it ceci à propos de l ’Angleterre.
" la  plupart des capitaux s'en lisèren t dans les chemins de fer et une 
grande partie n’y la issa aucune trace, dans la  mesure où dans les an
nées 1830 l ’ argent fra is  brû lait les poches des investisseurs, et que 
c ’ étaient des placements susceptibles de leur apporter davantage que 
les 3.h# des rentes sur l 'E ta t .  Pendant la  décennie 18^0-1850, le  
surplus d’ épargne en quête d’ investissement é ta it  évalué à 60 millions 
de f- par année, so it presque le  double de la  valeur to ta le  en capital 
de l'in d u strie  du coton vers 1835” .

E,Hobsbavn, L’ Ere des Révolutions, o p .c it . ,  p. 102
Voir éffslpmpn+ t v- M - 1 1 -  r* -  . .  J  ■«3-1 ■ n  i *1 nr* 1

L’ absorption du capital est incontestablement l ’ élément déterminant, 

la  condition"sine qua non" tant de la  continuité de la  croissance que de 

la  reprise économique. L 'in térê t aussi q u 'il y a à in s ister sur cette 

question c ’est qu'en tenant compte de la  libération  du capital et de sa 

poss ib ilité  de demeurer en jachère, i l  nous est ainsi permis d'apporter 

une autre dimension au rapport existant entre le capital argent et le  capi 

productif, les deux pôles du capital financier, t e l  que l ’ a formulé J.G. 

Loranger ( l ) .

Ce rapport, on le  seût, repose pour Marx essentiellement sur le  par

tage de la plus value au-delà du fétichisme que représente le  "capital 

porteur d 'in té rê t". Sans revenir sur cette question, rappelons q u 'il est 

étab li dans la  théorie marxiste ( 2 ) que l ’ in térêt n’ est qu'une ponction 

sur la  plus value créée par le  capital productif. L'un autre coté, pour 

reprendre Marx, "Le capital -  en tant que chose - apparaît comme source 

autonome de valeur; créateur de valeur, de la  même manière que la  terre , 

dans la  rente et le  tra v a il, dans le  sa la ire". ( 3 ) Un rapport de dépen

dance unit donc le  capital argent au capital industrie l, mais un rapport 

qui n'en demeure pas moins un rapport con flictuel.

En adoptant la  formulation proposée par J.G. Loranger dans l ’a rt ic le

(suite de la  page précédente)
(it-) La hausse de la  composition organique du capital aux alentours des an 

nées 19ÛQ est un indicateur très révélateur de l'importance des inves 
tissements en immobilisation à cette époque.

(1) J.G. Loranger, "Un essai dialectique sur le  capital financier et son 
application au Canada", in Internationalisation des banques et des 
groupes financiers, ed. du CKRS» Paris, 1931.

(2 ) C'est la  position adoptée aussi par J. Schumpeter.
(3 ) K. Marx, Théories sur la  Plus Value, T .3 , p. 587.



sus-mentionné, on peut écrire que le capital financier disponible ou en j< 

chère, CFt dépend du capital argent At et du capital engagé dans la produc 

tien soit St> Dans l'hypothèse d'une continuité du procès,CFt = At - $t de 

tendre vers le minimum necessaire au bon fonctionnement du circu it éconûmi 

que- Dans l'hypothèse par contre où le capital St ne parvient pas à se re 

tab iliser suffisamment, non seulement se pose le problème de la grandeur d 

cette masse de capital immobilisé mais aussi le problème du gonflement de 

niasse de capital rendu disponible CFt et en quête de placement. Cela, san 

compter l'augmentation des tensions entre le secteur industriel et le  sec

teur financier de l'économie quant au partage de la plus value et des pro

blèmes de recouvrement du capital argent investi.

Mandel a surtout noté le côté p o s it if de ce capital en jachère. En $■ 

gonflant, i l  constituerait progressivement une masse de capital dont l'ob ji 

sera de financer les importants investissements nécessaires â la reprise. 

Sans doute, à terme et une fo is la  reprise assurée, c 'es t ce que l'on  peut 

d ire . Dans l'immédiat de la crise tou tefo is, c 'es t surtout le  caractère 

contradictoire des intérêts existant entre deux composantes du capital qui 

l'emportera, ün certain ajustement de l'économie s'opérera au niveau du c< 

p ita l productif Semais A£ ne devenant que partiellement productif, le cap: 

ta l financier disponible n'aura que l'apparence d 'être absorbé dans les not 

breuses opérations financières spéculatives ou de concentration dont i l  fe: 

l 'o b je t .  En fa i t ,  i l  ne fera que tourner sur lui-même dans un mouvement 

plus ou moins auto-destructeur ou se retourner contre le capital industrie] 

dont i l  exigera une part croissante de la plus value. Les tensions ne peu

vent qu 'a lle r en s'aggravant parce que si dans la  crise aucune perspective 

d'investissement durable ne vient ju s t if ie r  l'immobilisation de capital ar

gent, l 'e f f e t  de ciseaux existant entre d’une part les taux de p ro fit â la

baisse et un certain relèvement des taux d 'in térêt auront pour e f fe t  supp! 

oentaire de rendre encore plus con flictuels les rapports banque-industrie 

surtout de bloquer encore davantage toute reprise éventuelle de l'accumul; 

tion .

4 *3 Marchandise et valeur d'usage

Un autre aspect â prendre en considération: dans l'extension du champ 

de la marchandise, c 'es t la contrainte de la valeur d'usage.

La valorisation  du capital implique q u 'il y a it production de marchan 

dises nouvelles, donc nécessairement,transformation du mode de v ie  et des 

conditions d'existence des travailleurs* Pour le cap ita l, i l  s 'a g it  d'une 

contrainte. Si la production de valeurs nouvelles nous renvoie à la produ 

tion de marchandises, le  concept même de marchandise nous renvoie lu i â la 

valeur d'usage. ï l  faut q u 'il y a it production de nouvelles valeurs d'usa 

ge. Comme Marx le  soulignait dans le texte c ité  eu début de cette paTtie, 

la croissance de la sphère de la circulation implique ce lle  de la consomma 

tion ,q u 'e lle  soit productive, improductive ou fin a le . Lui-même in s is ta it 

tout particulièrement sur l'augmentation de la consommation courante, la 

création de nouveaux besoins ou encore sur la propagation du mode de consoi 

mation* Feu importe la nature et la forme que prendra l'extension de la 

sphère de la circulation* Ce qui compte,c'est que*pour que c e lle -c i se fa: 

se au même rythme que la  sphère de la production, i l  y a it  effectivement 

création de nouvelles valeurs d'usage. Et Marx d'ajouter»quelques pages 

plus lo in , ces lignes on ne peut plus pertinentes: "â l'exception  bien sQi

de ses ouvriers à lu i,  le capital ne considère pas la masse des ouvriers 

comme des trava illeu rs, mais comme des consommateurs, des possesseurs de vi



leurs d'échange - leur sala ire - ,  des détenteurs d'argent q u 'ils  ëchangem 

contre ses marchandises. Ce sont pour lu i, autant de centres de circu la

tion, point de départ du procès d'échange et de la réalisation de la valet 

du cap ita l. . . "  ( ! )

Deux choses apparaissent donc,ici. Pour que se réa lise sous forme d« 

plus value le surtravail qui va apparaître au niveau du procès de trava il, 

i l  faut que le  capital absorbe toujours davantage de trava il lib re  dans 1s 

production de nouvelles marchandises ( 2) et "qu'un système sans cesse plus 

Vaste embrasse tous les genres de travaux et de production auxquels corres 

pond un système toujours plus riche et varié de besoins". (3) L'un et 

l'au tre des deux éléments apparaissent comme contrainte à la valorisation 

du cap ita l.

Encore une fo is , rappelons que le problème n’ en est pas un de deman 

de e ffe c t iv e . I l  est l ié  à la logique même du capitalisme qui, en tant que 

mode de production de valeurs d'échange, ne peut se développer qu'en inté

grant dans le  c ircu it des échanges toute production susceptible de consomm 

tion pour les trava illeu rs (ses ) .  Pour le cap ita l, i l  n 'y a de production 

que marchande. La seule réa lité  que connaisse ce lu i-c i, c 'e s t la réa lité  > 

l'échange marchand à l'exclusion de toute autre forme de rapports économi-

( 0  '^k. Marx, o p .c it . ,  T .2, p .226-227. La première partie du
texte est^ussr importante parce que Marx y rappelle que le travailla i 
est un échangiste, un "centre autonome de circu lation" qui ne peut su! 
s is ter que grâce â l'échange.

(2 ) "Plus la population industrielle et la masse d'argent dont e lle  dispos 
sont fo rtes , plus la sphère d'échange sera grande pour le capita l'1.
K. Marx, o p .c it . . 1,2, p.227.

(3 ) K. Marx, o p .c it , , T.2, p.. 2\h
Voir à ce sujet M. Aglietta, op.cit., p. 129

ques. Sous l 'é g id e  du cap ita l, la  société ne doit et ne peut plus être 

qu'un vaste marché universel ou la satisfaction des besoins est condition

n e lle  à l'exp lo ita tion  ou à l'a lién ation  toujours croissante.

b,U Sur les crises

Posons-nous maintenant une dernière question.

Nous venons de vo ir que la  poursuite de l'accumulation du capital im

plique que le  procès de circulation s 'é la rg isse  au même rythme que se 

transforme le procès de tra va il. Pouvons-nous en conclure pour autant que 

le  problème des crises se ramènerait à un problème de rupture d 'équ ilib re, 

pour ne pas parler d'un problème d'accident de parcours? Une te l le  appro

che est tout à fa it  possible, Ce serait toutefois s 'écarter considérable

ment de la  conception dialectique de Marx en la  matière. L 'origine des 

crises, c 'es t dans les lim ites à 1 'accumulation du capital qu’ i l  faut les 

trouver.

Une objection peut être fa ite  ic i .  Le développement des nouvelles in

dustries ne permet-il pas justement de les év ite r  ou plutôt d'assurer au 

capital de nouveaux champs de va lorisation , ce qui nous semble préférable 

comme formulation? Assurément, seulement i l  ne faudrait pas oublier que 

ces nouvelles industries sont elles-mêmes soumises aux lo is  du capital.

Dans le  cours de l'expansion, sans cesse sont créés de nouveaux emplois, 

sans cesse sont créées de nouvelles industries ou de nouvelles gammes de 

production. Sans cesse sont ainsi créés de nouveaux débouchés. Seulement d 

point de vue de l 'in te r e t  du cap ita l,là  n 'est pas leur rô le . Ces industries



tour vont se développer et chercher à transformer leurs conditions de 

production afin d'économiser sur le capital à in vestir. Le problème de 1; 

réalisation  n 'est ainsi que déplacé. A ceci vient s 'a jouter le fa it  que 1 

capital d'une manière générale ne tien t compte ni de la lo i  de la valeur 

de le  lim ite du marché. Pour lu i, tout gain de productivité, tout surtra- 

v a il doit se matérialiser en plus value accrue de la  même manière que tout 

production nouvelle est pour lu i d'emblée marchandise et valeur d'échange 

nouvelle. La crise est là  pour lu i rappeler»en forçant la dévalorisation 

des marchandises et du cap ita l, qu’ i l  existe un certain nombre de régies d 

jeu.

S ' i l  y a un point important à prendre en considération ic i  à la fo is  

comme facteur de crise et comme élément d'approfondissement de la crise, 

c 'es t bien le capital libéré, le  capital en jachère dont nous parlions plu 

haut.

Rejeté hors de la production, ce capital-argent représente du capital 

en puissance qui ne deviendra capital rée l qu'une fo is  investi productive- 

ment. Et là  effectivem ent, i l  peut y avoir problème surtout lorsque le  tai 

de ren tab ilité  du capital investi est à la baisse ou que l'économie sc troi 

ve en situation de crise . Une te l le  situation ne peut qu’ engendrer le cer

cle vicieux qui nous amène vers la crise ou approfondir encore davantage 

cette dernière.D1 ■une part, quoi q u 'i l  arrive ce capital va chercher I se 

ren ta b ilis e r ,que ce soit au travers des prêts, de la  spéculation ou dans 1« 

concentration* Le rapport entre le capital productif et le  capital en ja 

chère ne peut donc que se tendre* Pour reprendre J,G, Loranger, c 'es t l 'a s  

pect lu tte qui va alors tendre à l'emporter dans le rapport entre le pôle

U N iv t K i m  L>E M O N T R E A L

finance et le pôle industrie. Et cela.au détriment du pôle industrie, ( J) 

Mais d'autre part, seul le capital productif étant créateur de valeur et 

plus value, ce ne peut être qu'en criant de nouveaux champs de production 

que va pouvoir être solutionné le  problème de la crise ou de la tendance 

vers la crise , Mais comme la baisse ou la faib lesse des taux de p ro fits , 

lo in  de stimuler le  capital tend au contraire à bloquer toute in it ia t iv e  < 

matière d'investissement, on ne peut que s'enfoncer irrémédiablement dans 

crise . Autant en période d'expansion le capital crée lui-même dans l'a c t 

mutation les  conditions qui lu i assureront son expansion en ap

parence sans lim ite , autant ce sera l'in verse  en période de crise. Tout 

semble alors bloqué et les cap ita listes, voués à se dévorer eux-mêmes.

Cette facette de la crise ne peut être sous-estimée. C'est e lle  qui 

nous permet d'expliquer certains phénomènes comme les Vagues de concentra

tion, les déplacements massifs de capitaux à court terme mais aussi à long 

terme d'un pays à l'au tre , la  fréquence des récessions faute d 'investisse 

ments productifs suffisants, le déplacement du financement du long terme 

vers le court terme, e t .d ’ une manière générale,le climat d 'incertitude 

qui prévaut alors. C 'est aussi e l le  qui nous permet de comprendre la  

d if f ic u lté  que peuvent éprouver les nouvelles industries à émerger, face i 

risque élevé qu 'e lles o ffren t et surtout peut-être, en raison de la réticei 

ce que peuvent avoir les capitaux à se lancer dans de nouveaux champs d 'in 

vestissement aux perspectives apparemment lim itées, c 'e s t avant tout sur 

elles-mêmes, sur leur propre capacité à générer les fonds nécessaires à le; 

développement ( 2) que doivent compter les nouvelles industries. ( 3)

( 1) if .G. Loranger, "Un essai dialectique sur le  capital financier et son 
application au Canada", o p .c it . . p .25

(2 ) Par la  plus value extra et les transferts de valeur par exemnle.

( 3) Le cas de l'in du strie  automobile est certainement l'u n  des plus célè-



Pour en revenir à l 'o r ig in e  des crises, on ne peut se détacher au n i

veau des explications de la contradiction '‘extension de la production- 

mise en valeur", contradiction qui nous renvoie au rapport qui va ex ister 

entre les  transformations du procès de trava il et ce lles du procès de c ir 

culation. Cette contradiction, le capital peut la surmonter dans le  cour 

de l ’ accumulation, par l'accumulation du capital elle-même. Cela n'enlève 

rien  au fa it  cependant que l ’ existence de cette contradiction fonde l ’ exi 

tence d’ une lim ite à l ’ accumulation. Ce sont deux tendances donc, deux te 

dances diamétralement opposées oui s ’ affrontent dans le  cours de l'expan

sion. Tout tient au fa it  qu’ en se transformant, le procès de tra va il tend 

tout autant à remettre en cause l'accumulation du capital qu’ à la permettn 

sur une échelle plus large. On ne peut donc trouver la source des crises 

dans les  caractéristiques d’ une croissance "sur un f i l  de razoir'~ ou d'une 

croissance aux conditions d’ équilibre tellement précaires qu1inévitablemenl 

l ’ économie ne peut que tendre à quitter le  sentier d’ équilibre sur lequel 

e lle  se trouve.

(su ite de la  page précédente) bres â cet égard. A insi, s i Kuznets 
souligne l ’ importance de l'autofinancement et du crédit accordé tar 
les fournisseurs, Seltzer nous rappelle qu'à ses débuts, cette indus
t r ie  n ’ o jamais pu obtenir la  confiance des banques. Qui plus est, 
son développement rapide a l la i t  davantage susciter de la part de ces d 
n ieras.* plus d 'h os tilités  que d’ appui. (S.Kutznets, Capital in the 
American Sconomy , o p .c it . }
L.PI. Seltzer, Financial History o f the American Automobile Industry , 
Fîoughton Mufflin, 1928)
I l  est intéressant de constater quelques statistiques.
Selon Factsand Figures about Automobile , le  capital investi dans 
l ’ automobile est passé de $5-7 m illions en 1899 à 23-1 m illions en 
190li, à 173.8 en 1909, à *407-7 en 191*+, à 1,015.*+ en 1919, et à *4,069. 
en 1926. Selon le  Moody’ s Industrial Remuai, le  taux de p ro fit sur le  
capita l propre a été en moyenne chez: GM de 29-3?+ de 1999 à 191*+ et de 
18 .85S de 1919 a 1930 avec des pointes à 66.6% en 1909 et de 3*+-2# en 
1927- Chez F o rd / il a été de 179# de 190*+ à 1909, de 11**4# de 1909 à 
191*4 et de 28.51# de 1919 à 1926 avec des pointes à 377.6# en 1907, a. 
1 *>3. 5# en 1913 et à *+9# en 1922. Quant au % des p ro fits  réinvestis , 
i l  s ’ est élevé en moyenne chez GM, à 8*+.8# des p ro fits  de 1909 à 191*+ 
et à 36.3# de 1919 à 1930. Des ch iffres qui parlent par eux-mêmes.

D’ un autre coté, tout en revalorisant l ’ importance de la  croissance 

dans la théorie marxiste, nous nous devons de garder à l ’ esprit toute la 

théorie des crises que nous avons longuement présentée ne serait-ce que pc 

év iter une erreur souvent fa ite  dans la théorie marxiste qui consiste à vc 

par exemple dans l ’ absence de débouchés ( le  fameux mur de la saturation de 

besoins) ou dans l ’ épuisement du progrès technique une cause directe du 

freinage de la croissance et des crises. Comme facteurs de crises, ces de 

éléments peuvent avoir un rôle à jouer. Mais sans plus. Nous devons rest 

dans l ’ espace de la valeur au niveau d’ une explication générale des crises 

quitte à admettre comme données un certain nombre de contraintes m atériel

les . Nous ne devons prendre en considération que les éléments qui nou 

permettront de comprendre le  procès de valorisation du capital et sa remis 

en cause. C’ est dans les  conditions qui entourent la valorisation du capi 

ta l que se trouve l ’ origine pour Marx d’ une lim ite à la croissance économi 

que et non dans le  jeu d ’une contrainte physique comme chez les classiques 

ou chez certains marxistes keynésiens. Enfin, on rappellera puisque nous 

en avons déjà parlé dans la présentation de cette partie , que le  rôle obje 

t i f  des crises se lim ite a réajuster l ’ économie aux conditions prérequises 

qui doivent entourer la valorisation  du capital dans les conditions de pro 

duction et de circulation te lle s  qu’ e lle s  prévalaient antérieurement+ L ’ e 

pansion étant l ié e  à la capacité de valorisation du capital, autrement dit 

du rapport d’exploitation qui $e noue entre le capital et le  tra va il, ce n> 

peut être qu'à ce niveau que doivent se situer les explications quant à 

l 'is su e  de la crise. La crise ne loüCjconmie nous l'avons d it,qu ’ un rôle 

d’ apurement. Au capita l de renouer continuellement ce que le  procès de trj

v a i l  tend continuellement à détruire en se transformant, so it le  rapport

ca p ita l-tra va il■



CONCLUSION GENERALE

Notre projet était avant tout, et il n'est pas inu
tile de le rappeler, de clarifier le question de la baisse 
tendancielle du taux de profit dans la théorie marxiste de la 
croissance et des crises économiques. Nous avons commencé par 
resituer - l'approche marxienne tout en soulignant son origina
lité et ses limites, â la fois par rapport aux économistes 
classiques et par rapport aux conceptions plus actuelles de 
la croissance économique. Ceci nous a permis de voir que 
si pour Marx l’accumulation du capital est indissociable 
la notion même de reproduction dans le cadre du mode de pro
duction capitaliste » il faut aussi nrendre en considéra
tion le fait que les crises économiques elles'"mêmes sont in
dissociables de l'accumulation du capital, Tout en étant la 
raison d'être et le moteur de la croissance économique, l’ac
cumulation du capital,en modifiant les conditions de produc
tion,pose 3 la fols le problème permanent de l'adéquation des 
normes de l ’échange sur celles de la production>et surtout ce
lui de l'existence d'une limite à la croissance,lorsque la 
transformation du procès de travail ne s'accompagne pas de 
la réinsertion de la force de travail libérée dans le circuit 
économique, c'est S dire dans le procès d'accumulation du ca
pital, il nous a paru que ce ne pouvait être que dans cette 
perspective qu'il fallait considérer la loi de la baisse ten

dancielle du taux de profit, la hausse de composition organi
que du capital qui la fonde, et l'apparition des crises écono
miques* Sur ce point, nous nous sommes quelque peu écarté des 
positions défendues par Marx dans le Capital quant à l'évolu
tion du taux de profit et au caractère inéluctable des crises 
économiques. Ce dont il faut plutôt parler c'est d'une ten
dance aux crises, trouvant son fondement à la fois dans la 
contradiction privé-social, avec l'adéquation des normes de 
l'échange sur celles de la production, et dans la contradic
tion forces-productives-rapports sociaux de production ,dans la 
mesure où le capital se doit de renouer continuellement le rap
port social cepita 1-travai1 que tend â remettre en cause le 
développement des forces productives* Ajoutons toutefois que 
1'explication proposée a surtout été rendue possible grâce S 
la reconsidérât ion du progrès technique et du rôle du procès 
de circulation que nous avons faite dans la troisième partie 
de notre thèse. Peut-être même e'agit-il d'une relecture de 
Marx puisque ,ainsi que nous l’avons noté, un certain nombre 
d'ambiguités peuvent être relevées 1 la fois dans les conclu
sions politiques que cherche è tirer Marx de sa démarche théo
rique et dans les prémisses théoriques elles-mêmes notamment en 
ce qui a trait au progrès technique* Ce sont ces ambiguités 
qui font que sur deux points essentiels de son explication du 
développement capitaliste, â savoir l’existence d'une limite 
à l'accumulation du capital d’une part^et le rôle régulateur 
des crises d'autre part, Marx passe beaucoup trop rapidement



à la conclusion que démonstration a été faite,avec l'exposé de 
la loi de la baisse tendancielle du taux de profit, du carac
tère historique du mode de production capitaliste et de sa 
fin en soi et,avec la notion de dévalorisation dans la crise, 
d’un rééquilibrage qui serait somme toute suffisant pour assu
rer la reprise de l’accumulation du capital. Ce sont aussi 
ces ambiguités qui nous ont amené dans un premier temps,et ce 
fut l'objet de notre deuxième partie, S voir dans quelle me
sure la théorie des ondes longues ainsi que l’a prétendu Man- 
del ten renouant selon lui avec la tradition marxiste*pouvait 
permettre de mieux cerner et, la croissance et les crises; 
puis,dans un second temps, suite eux limites de cette thèse, 
ce fut l'objet de notre troisième partie, de recons 1dérer,à 
la fois la problématique de la croissance et des crises,et la 
question du progrès technique. Toujours est-il que ce que 
nous a surtout montré Marx dans le Capital, c'est la tendan
ce aux crises dans le mode production capitaliste et les con
ditions de leur apparition, plutôt que la nécessité d’une 

limite historique à l'accumulation du capital

En ce qui concerne la théorie des ondes longues, il 
nous a tout d’abord paru nécessaire de resituer les thèses de 
Mande! Sur un plan historique de manière â dégager l'affilia
tion qui existe entre celles-ci et les thèses plus anciennes 
de Tougan Baranowsky, Spietboff, k o n d ra tie v  et surtout Schumpe- 
ter , autant d’auteurs qui gagneraient à notre avis à être

mieux connus 1 l'heure actuelle en dépit de certaines erreurs 
et d'une certaine vision par trop mécaniste de l’économie que 
nous n'avons pas manqué de souligner. Quant aux propres thè
ses de Mandel,quoique très discutables sur le fond, elles n'en 
présentent pas moins l'avantage pour l’analyse marxiste de 
s’efforcer de faire le lien entre la longue période caractéri
sée par des phases successives dans le développement économi
que et la courte période caractérisée surtout au premier abord 
par le traditionnel cycle des affaires. En outre, l'auteur 
met en valeur un facteur surtout négligé dans l'explication 
des crises économiques, soit celui de la dichotomie existant 
entre le capital argent et le capital productif au travers de 
son concept de capital en jachère. Nous avons repris nous-mêmes 
ce concept de capital en jachère ainsi que l'idée d'ailleurs 
de l'existence de phases de développement dans notre troisiè
me partie, encore que n'ayons pas voulu au actuel de
notre réflexion pousser trop loin l'analyse et le débnt. Il 
s'agit incontestablement de deux questions qui mériteraient 
une recherche théorique plus approfondie, Par contre, il nous 
a semblé que Mandel avait fait sienne un peu trop rapidement 
la théorie des cycles longs, incontestablement fort, attrayan
te eu premier regard dans le contexte de la crise ècanomioue 
actuelle mais lourde de mécanicisme et de déterministe porr 
pouvoir correctement cerner une réalité avant < out sociale. 
Ceci fait que les i<loos original es Je Mandel paraissent mai-



heureusement reléguées â l'arriére plan d'une théorie où le 
progrès technique tend à être le " deus ex machina" des mouve
ments économiques et le cycle, un processus de déséquilibre- 
équilibre. Les critiques tant sur le plan théorique qu'empi
rique de la théorie des Koodratieffs ayant déjà fait l'objet 
dans le passé de nombreux débats, nous les avons 
reprises et synthétisées en mettant l'accent sur les éléments 
les plus importants et en nous limitant eux contributions ma
jeures. Du point de vue de l'histoire de la pensée '01*110- 
nique, il n'était pas inopportun de revenir sur ces débats ne 
serait-ce que pour mieux évaluer une théorie qui1encore au
jourd’hui,ne manque pas d'adeptes si l'on peut parler ainsi.
Ce qu'il est peut-être intéressant de noter ici dans cette 
conclas ion, c 'est que les débats entourant les Kondratlnfrs 
dépassent très largement la soûle question de la transposition 
des cycles longs des séries de prix à l'annlyso du développe
ment économique. Très rapidement se pose en effet la question 
des phases de développement, puis celle de l'existence ou non,de 
phases d'e:: pension suivies de phases de crises dans le cours 
de ce développement et enfin,celle du procès de circulation 
d ’ au tre  p a r t .

En ce qui concerne la modification des conditions 
de production sous l'effet des cuan ;-;e :i • r* t s r i-r h : n 1 on 1.r 2 s » il 
nous a paru surtout important de mettre en valeur la problème 
de la libération In travail et de capital encore qu’il aurait

v n i V I » l l t  U t  M U N I K t A L

fallu tenir da van l a y •: compte que nous ne l'ayons fait du problè

me de l ' adéquat Ion des normes de production, et <îe  ̂ nom  «s  d1.'-- 

chr.n&«, En fait, le p o in t qu i nous préoccupait surtout, c'é
tait de voir dans quelle mesure TfS changements tech n o log iq u es  

permettent de coaprendre le d fv e 1 opp ement ca p i r a 1 f s 1- e dans sa 
double tendance ■! la fois aux crises et à l'expansion. Ici 
êga lement, not r a démarche est quelque peu -Mf foreur.'* !.. 
que l'on re tro u v e  dans le Capital puisque pour Marx, il s’agis
sait a v a it  tout de .non t r ■» r - '■ ’iM. - -s t 1 procès d'accumulation 
possède en soi ses propres l im it e s  et,un» foi--; 0 ce 1 *»np1 1 <pi ' » 
de montrer le caractère inéluctable des crises. En libérant 
travail et capital, les changements technologiques ne peuvent 
que remettre en cause le procès de valorisation du capital*
Ils demeurent toujours la contradiction principale de l'accu
mulation i  i ç a p i c o l j  <! » même qu ’ l i a  constitu ait- 

principal pur lequel il faut porter notre atteni in t •: r c. 01- 
prendre le blocage de ^accumulat ion do capital et la baisse du 
taux de profit lorsqu'elle commence à se produire et l’origine 
des crises. Seulement, une fois cette contradiction surmontée, 
et l'on peut facilement présumer qu'elle le sera dans une pha
se d'expansion, les changements technologiques permettront au capi
tal de s'étendre en intégrant à la sphère de la production 
marchande de nouvelles activités et à pousser la production 
marchande sur une échelle plus grande encore. La loi de la 
valeur et les conditions de la reproduction font que ces ehan-



geraents ne peuvent se concrétiser a terne profits supplé
mentaires pour le capital;par contre, ceci n'implique pas non 
plus que,nécessairement ,il doive y avoir baisse du taux de 
profit* Celle-ci n ’apparaîtra que si la contradiction ne peut 
être surmontée, c'est a dire seulement si le capital et le tra
vail libérés restent libres, restent pour le premier en jachè
re improductivement parlant et pour le second en réserve, a 
lTétat de force de travail potentielle. C'est sur ce rapport 
que se fonde l'exploitation et avec elle,le capital en tant 
que rapport social. Et ce ne peut-être que de la permanence 
et de la reconstitution de ce rapport une fois dénoué par les 
changements technologiques que dépend toujours en dernière 
instance la continuité de l’accumulation et de la croissance. 
D'où la nécessité d'une transformation et d'une expansion in
cessante du procès de circulation.

Nous avons pu .voir également que l'extension du 
champ de la marchandise ne devient pas seulement une condition 
sine pua non a la continuité du procès d'accumulation dés lors 
que l'on introduit dans l'analyse la question des changements 
technologiques, elle est aussi un élément essentiel â l'issue 
des crises. Un réajustement et une régulation de l’économie 
au travers des crises ne peuvent être considérés a eux seuls 
comme suffisants pour assurer la reprise économique, Celle-ci 
ne peut provenir que d ’une reprise de l'accumulation et elle ne

V I

peut avoir lieu que si de nouvelles productions viennent prendre lé relai 
des productions existantes.

Notre prétention s'est limitée dans cette troisième 
partie Ù préciser certaines hypothèses de travail et a poser 
quelques jalons pour une reconsldërat ion de la théorie marxis
te en matière de croissance et de crises, d'autant que le ter
rain sur lequel noue avons oeuvré n ’a été que peu défriché 
jusqu'à présenté d'autres directions ayant plutôt été prises 
ces dernières années ainsi qu’il nous a été donné de voir. De 
plus, nous nous sommes essentiellement cantonné à l'aspect 
théorique de la question,non pas que l'analyse des faits ne 
soit pas â faire, ou contraire, mais avant tout parce que dans 
la période de remise en cause de certains fondements du marxis
me que l'on connaît présentement, c'est â ce niveau qu'il faut 
faire porter les débats. En dépit d'un renouveau certain, il 
faut quand même constater queutant dans l'analyse de la crois
sance et des crises que dans d'autres domaines comme la valeur 
par exemple, la pensée marxiste contemporaine n'est pas encore 
parvenue à résoudre de façon satisfaisante les problèmes soule
vés dans la théorie et surtout S déboucher s u t  une reformula
tion suffisamment opérationnelle pour embrasser les faits.
Ceci explique sans doute- nos propres hésitations et nos pro
pres difficultés â avancer dans la thèse. Cependant,quelles 
que soient les critiques qui peuvent être formulées a notre 
approche, il nous faut insister sur l'importance de la libéra-



tion du travail et du capital dans l 'étude des transformations du procès

de production ainsi que sur le  rôle que .jouent les nouvelles productions

marchandes dans leur absorption si l'on  veut sa is ir  le  développement éco

nomique dans la  complexité de son ■mouvement dialectique. C'est, aussi en 

recourant à ces deux concepts de libération  et d’ absorption, o u 'i l  nous

paraît possible d'apporter une explication generale des differentes phases

de développement, de fa ire  le  lien  entre les  transformations majeures que

l ’ on notera tant dans la  maniéré de produire que dans la  nature des produc

tiens et de donner un fondement théorique aux pôles d’ accumulation chers à

Baran et Sweezy eu à Pamir M in sans pour cela devoir retomber dans la  thé

orie des cycles lon^s. C'est sur cette perspective qui est pour nous un 

défi que nous mettrons un point fin a l à cette thèse.
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