
L es remarques qui suivent ont
pour objectif de participer à la ré-

flexion sur les caractéristiques du ca-
pitalisme contemporain ouverte par
l’article de François Chesnais dans
le n° 1 de Carré Rouge.
1) L’absence de toute reprise véri-
table de l’accumulation du capital,
non seulement à l’échelle planétaire,
mais même dans les pays capita-
listes dominants, indique que la crise
économique n’est pas terminée, plus
de vingt ans après son apparition.
Des périodes de dépression aussi
longues ne sont pas nouvelles, elles

témoignent en fin de compte des li-
mites du mode de production fondé
sur la propriété privée des moyens
de production et les rapports
capital/travail. Mais l’histoire montre
également qu’aucune crise n’est «fa-
tale» pour le capitalisme : il lui faut
«simplement» trouver les moyens
d’en faire payer la facture. Cette fac-
ture, c’est celle qui, moyennant une
destruction considérable de capital
et de forces productives et une aug-
mentation considérable du taux d’ex-
ploitation de la classe ouvrière, per-
met au capital de se mettre en mou-

«Discussions et débats»

Voilà plusieurs mois que Claude Serfati nous a envoyé son ar-
ticle. Il engage la discussion avec celui de François Chesnais
qui est paru dans le n° 1 de Carré Rouge, sous le titre «Notes
en vue d’une caractérisation du capitalisme à la fin du XXe

siècle».
Les événements de novembre-décembre nous ont conduits à
consacrer le n°2 entièrement à une réflexion militante sur leur si-
gnification et leurs conséquences. La publication de l’article de
Claude a donc été retardée. Nous nous en excusons auprès de
lui, comme de nos lecteurs.
Cette fraternelle discussion illustre notre conception du débat.
Carré Rouge est une revue militante. Les problèmes théoriques
sont donc naturellement au cœur de notre combat. Mais seule la
réflexion collective que Claude Serfati vient nourrir par son ar-
ticle, permettra de progresser vers leur clarification.
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vement dans des conditions de valo-
risation satisfaisantes. Les limites du
capitalisme, qui se manifestèrent
dans les crises des années 1870, fu-
rent repoussées par une période de
conquête impérialiste, de pillage des
ressources naturelles et de surex-
ploitation des peuples coloniaux. Ni
la guerre de 1914-18, qui témoigna
de nouveau des limites du capitalis-
me, ni la crise de 1929 n’ont permis
une nouvelle phase durable d’accu-
mulation. Après 1945, une nouvelle
phase d’accumulation longue ne fut
à nouveau rendue possible que par
la conjugaison de destructions colos-
sales de forces productives au cours
de la Seconde Guerre mondiale et
par un taux d’exploitation de la force
de travail adéquat aux besoins du
capital. Mais cette période de crois-
sance forte d’une vingtaine d’années
et essentiellement concentrée sur
les pays capitalistes dominants a
également intégré des facteurs qui,
pour certains, sont aujourd’hui de sé-
rieux obstacles à une reprise durable
de l’accumulation. Avant de dévelop-
per ce point, ce préambule, qui rap-
pelle sans doute des évidences, a
pour objet de montrer que, dans une
perspective marxiste, les «issues»
aux crises majeures demeurent la
destruction massive de capital et le
rétablissement de rapports d’exploi-
tation qui produisent suffisamment
de carburant (de plus-value) pour ali-
menter durablement le moteur de
l’accumulation. C’est pourquoi il est
peut-être excessif de nier, ainsi que
le fait l’article de François Chesnais
(page 20, 1ère colonne), «l’hypothèse
qu’il redeviendra rentable (pour le
capital) d’exploiter les travailleurs
qu’il n’exploite plus ou qu’il n’a ja-
mais exploités» .
2) La crise actuelle du capitalisme,
qui a pris une forme spectaculaire à
partir de 1971-73, n’a pu seulement

surprendre, outre les défenseurs
spontanés de ce système, que ceux
qui pensaient, quoiqu’en se référant
à Marx, que ce sytème avait surmon-
té ses contradictions fondamentales,
et que son problème essentiel était
d’arriver à écouler la masse de mar-
chandises que les gains de producti-
vité réalisés grâce aux méthodes de
production fordistes apportaient de
façon croissante sur les marchés.
Or, loin d’être une crise de «réalisa-
tion» ou d’écoulement du «surplus»,
l’irruption de la crise à l’aube des an-
nées 70 a témoigné de la dégrada-
tion des conditions de rentabilité du
capital. Le coût global de la force de
travail, qui inclut bien entendu, au-
delà des coûts liés au versement du
salaire direct, les coûts socialisés de
formation, de santé et de retraite
considérablement élargis au lende-
main de la Seconde Guerre mondia-
le,  s’est  rapidement  révélé exorbi-
tant pour le capital. De même, l’essor
des dépenses militaires et de la bu-
reaucratie d’État, d’autant plus né-
cessaires à la reproduction des rap-
ports sociaux dans une phase impé-
rialiste (ordre, sécurité, répression,
etc.) , la croissance souvent déme-
surée des dépenses de commerciali-
sation, de publicité, etc., au sein des
grands groupes industriels — dé-
penses dont une partie est pompeu-
sement qualifiée d’activités de re-
cherche et développement — ont pe-
sé sur le taux de profit et amplifié sa
baisse. Enfin, il s’avère aujourd’hui
que le type d’accumulation des dé-
cennies d’après-guerre a dégradé
dans des proportions inouïes l’envi-
ronnement et pillé sans vergogne les
ressources naturelles, confirmant
avec une vigueur inquiétante que «le
premier parasite de la nature, c’est
l’homme» (Marx) .
Autrement dit, pendant les trois dé-
cennies d’après-guerre, la forte ac-

cumulation du capital ne s’est pas
seulement traduite par des gains de
productivité considérables permis
d’abord par l’abaissement du coût de
la force de travail et ensuite par les
transformations de l’organisation de
la production et l’utilisation de nou-
velles technologies au sein des en-
treprises, c’est-à-dire au niveau des
«conditions immédiates de produc-
tion» . Elle a également profilé un ty-
pe de croissance économique qui a
provoqué une hausse des coûts de
reproduction du capital à l’échelle so-
ciale. L’accélération de la «socialisa-
tion des forces productives», dont
parle François Chesnais dans l’ar-
ticle du premier numéro de Carré
Rouge, permet certes de favoriser
l’extraction de la plus-value relative,
mais sur la base des rapports so-
ciaux de production contemporains,
elle est également porteuse de coûts
bureaucratiques élevés qui vont bien
au-delà de ce que Marx qualifiait de
«gaspillage des forces productives».
Il y a donc dans le développement
des technologies (la science deve-
nant, selon la formule de Marx, «une
force productive directe») et la socia-
lisation des forces productives un
processus contradictoire de dévalori-
sation de la force de travail, dont le
chômage est partie constituante, et
d’augmentation des activités impro-
ductives du point de vue du capital,
c’est-à-dire non productrices de plus-
value. La montée des activités para-
sitaires, intimement liée au type d’ac-
cumulation et de reproduction des
rapports sociaux des cinq dernières
décennies, se nourrit certes de la
plus-value créée, et provoque donc
de ce fait un rétrécissement de (ou
en tout cas dresse de sérieuses li-
mites à) l’accumulation du capital.
Les outils conceptuels et empiriques
élaborés par les organisations statis-
tiques et de comptabilité nationale ne
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permettent évidemment pas de véri-
fier aisément ce fait, puisque, pour
ces dernières, toute activité est im-
médiatement productive, même
celles qui attentent à terme à la pro-
duction de valeurs (et donc de plus-
value) .
3) La phase de dépression durable
dans laquelle le capitalisme est au-
jourd’hui engagé plonge donc ses ra-
cines dans les conditions de crois-
sance très particulières de la période
1945/73. Bien sûr, les solutions envi-
sagées par les bourgeoisies ne se
tournent pas du côté de la compres-
sion des dépenses parasitaires, dont
elles sont bénéficiaires en tant que
«personnification» du capital, car
elles constituent des revenus pour
ses agents, mais mènent des offen-
sives appuyées par les gouverne-
ments contre le niveau de vie des
masses, jugé exorbitant. 
Renforcer l’exploitation de la classe
ouvrière a naturellement pour effet
de diminuer la demande de celle-ci
en biens de consommation, et la
baisse de celle-ci accentue l’écart
avec l’offre. Cependant, ce déséqui-
libre offre/demande n’est pas la cau-
se, mais la conséquence d’un systè-
me fondé sur la recherche incessan-
te de plus-value. L’affirmation conte-
nue dans l’article que nous serions
dans une phase d’«accroissement
de la masse de plus-value telle qu’el-
le se traduit par une pléthore de capi-
tal» me paraît hautement discutable.
S’il y a pléthore de capital, ce n’est
pas par rapport  à un état donné de la
demande, mais par rapport aux ni-
veaux de plus-value et de profits qu’il
peut faire jaillir. Ces niveaux sont ju-
gés trop bas par le capital : a) parce
que les résistances ouvrières ont jus-
qu’à maintenant empêché le capital
de revenir dans les pays capitalistes
développés à des niveaux de rému-
nération de la force de travail suffi-

samment bas ; b) par les immenses
ponctions de valeur provoquées par
le type d’accumulation du capitalis-
me contemporain.
Pourtant, en dépit des offensives
systématiquement menées dans
tous les pays capitalistes dominants
pour faire baisser dramatiquement le
coût de la force de travail, l’absence
de reprise durable de l’accumulation
signifie que ces offensives ne sont
pas encore suffisantes. Il suffit de
constater à quel niveau la crise de
1929 et la Seconde Guerre mondiale
ont dû réduire le niveau de vie de la
classe ouvrière afin de permettre une
phase d’expansion, pour se rendre
compte, du point de vue du capital,
du long chemin qui reste à couvrir.
Or, en même temps qu’elles réali-
saient cet objectif, la crise et la Guer-
re détruisaient également et en mas-
se capital productif et argent. Cette
exigence-ci est également
aujourd’hui loin d’être atteinte, en dé-
pit des restructurations industrielles
considérables des années 80. Quant
au capital-argent, son développe-
ment démesuré (et en partie fictif
grâce aux «innovations financières»
) traduit assez nettement sa supré-
matie. C’est une caractéristique ma-
jeure du capitalisme contemporain. 
4) L’hypertrophie et la suprématie du
capital financier dans une période de
faiblesse de l’accumulation du capi-
tal productif constituent un fait très
particulier comparé aux phases anté-
rieures où la dévalorisation massive
du capital-argent de prêt constituait
une des conditions d’une reprise de
l’accumulation. Avant de revenir sur
ce point, il faut rappeler, à ce propos,
que le capital n’est pas une chose
(par exemple une machine) mais un
rapport social fondé sur la production
de plus-value. Etre propriétaire d’un
capital, c’est être en mesure de ré-
clamer son droit à la plus-value pro-

duite. La tendance «rentière» du ca-
pitaliste est donc inhérente au systè-
me, puisque le «capitaliste à une
double existence : juridique et éco-
nomique» (Marx) . Contre Proudhon,
Marx explique que le reflux du capi-
tal-argent vers son point de départ
est une caractéristique propre à tout
capital mis en valeur (et d’abord celui
investi dans la production) et pas
seulement une spécificité du capital-
argent prêté. Tout capitaliste est
donc un rentier «en puissance» . Lé-
nine a insisté sur cette tendance
«rentière» du capital. Son triomphe
actuel renvoie, à nouveau, aux
conditions particulières de la crois-
sance d’après-guerre, fondée sur
l’utilisation du dollar comme base du
système financier et monétaire inter-
national. L’impérialisme américain,
grâce à ce système, avait dès le dé-
but des  années 60 dessiné les
contours du capitalisme rentier (faire
financer ses déficits par ses concur-
rents, acquérir des actifs productifs
sur toute la planète en émettant des
dollars, etc.). La dévalorisation mas-
sive du capital-argent (le «dégonfle-
ment» de la sphère financière) s’atta-
querait directement à la dette pu-
blique américaine qui en constitue le
cœur et minerait les rapports socio-
économiques du pays qui assure au-
jourd’hui l’ordre dans les relations
économiques, mais surtout sociales,
à l’échelle mondiale. 
La suprématie actuelle du capital-ar-
gent s’appuie sur la constitution de
réseaux organisés (banques, institu-
tions financières, groupes multinatio-
naux) abusivement appelés «mar-
chés financiers internationaux». Re-
layés, sinon soutenus par les gou-
vernements des pays capitalistes dé-
veloppés, il impose sa ponction sur
la valeur créée, au même titre que
les activités parasitaires (voir plus
haut) et représente donc une cause
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de la faible accumulation du capital
productif. Mais son développement
autonome et hypertrophié est égale-
ment un produit de la faiblesse de
l’accumulation, celle-ci résultant des
conditions insuffisantes de rentabilité
du capital. Celle-ci exigerait une of-
fensive contre les conditions de vie
et de travail dans les pays où la
main-d’œuvre a un coût élevé (c’est-
à-dire dans les pays capitalistes dé-
veloppés) pour laquelle les condi-
tions politiques et sociales ne sont
pas encore réunies. La guerre du
Golfe a permis de terroriser les
peuples des pays en voie de déve-
loppement et tenté de les convaincre
qu’il n’y a d’autre issue que l’accep-
tation de l’actuel «ordre mondial».
L’immensité des budgets militaires et
la course aux technologies de des-
truction dans les pays dominants
s’expliquent ainsi. Ils alimentent les
forces militaristes tout entières tour-
nées contre les peuples des pays du
tiers-monde qui n’accepteraient pas
leur sort. La mobilisation des popula-
tions des pays développés sous la
bannière de la «civilisation occiden-
tale» contre les peuples jugés «dan-
gereux» pourrait, comme dans le
passé, être un moyen de réaliser

Puisque je suis d’accord avec
beaucoup des choses que Clau-

de écrit, je vais centrer mes re-
marques sur les points où il exprime
un désaccord explicite avec moi,
comme sur ceux où je m’interroge
sur la justesse de sa propre ap-
proche. Si ma réponse est beaucoup
plus longue que la sienne, c’est par-
ce que d’autres lecteurs m’ont rappe-
lé que j’avais annoncé une suite à
l’article paru en décembre. L’emploi
de la première personne souligne
simplement que beaucoup des posi-
tions que je défends me sont propres
et ont pour but de susciter un débat
aussi large que possible.

Pour l’essentiel l’approche de Clau-
de est formulée dès le début de son
texte : «Des périodes de dépression
aussi longues (que celle qui a débuté
dans les années 1970) ne sont pas
nouvelles ; elles témoignent en fin de
compte des limites du mode de pro-
duction fondé sur la propriété privée
des moyens de production et les rap-
ports capital/travail. Mais l’histoire
montre également qu’aucune crise
n’est «fatale» pour le capitalisme, il
lui faut «simplement» trouver les
moyens d’en faire payer la facture.
Cette facture, c’est celle qui, moyen-
nant une destruction considérable de
capital et de forces productives et
une augmentation considérable du

taux d’exploitation de la classe ou-
vrière, permet au capital de se mettre
en mouvement dans des conditions
de valorisation satisfaisantes».
Ces lignes commandent les critiques
que Claude me fait. La plus centrale
est de défendre l’hypothèse, ainsi
que je l’ai fait dans le premier numé-
ro de Carré Rouge, que l’armée in-
dustrielle de réserve qui s’est re-
constituée à une très grande échelle
dans les pays capitalistes situés au
cœur des rapports impérialistes
mondiaux, pourrait avoir un caractè-
re de permanence inédit dans l’his-
toire du capitalisme, annonçant de
ce fait le début d’une phase tout à fait
nouvelle de l’histoire de la lutte des
classes. En conclusion de son point
1, Claude pense qu’il est «excessif
de nier», ainsi que je l’ai fait en dé-
cembre, «l’hypothèse qu’il redevien-
dra rentable (pour le capital) d’exploi-
ter tous les travailleurs que celui-ci
n’exploite plus ou qu’il n’a jamais ex-
ploité». 
Claude reste donc sceptique face à
l’hypothèse que nous soyons entrés
dans une période marquée par la re-
constitution d’une armée industrielle
de réserve immense (1), dont cer-
taines composantes (notamment
une partie des jeunes qui n’ont ja-
mais trouvé d’emploi) seraient ré-
duites par le capital au «statut» de
chômeurs à vie, et de ce fait à la pau-
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périsation. Et d’offrir sa propre inter-
prétation. Il y aurait aujourd’hui, se-
lon Claude, absence de «reprise du-
rable de l’accumulation», du fait que
«les niveaux (de plus-value et de
profits qu’il peut faire jaillir) sont ju-
gés trop bas par le capital : a) parce
que les résistances ouvrières ont jus-
qu’à maintenant empêché le capital
de revenir dans les pays capitalistes
développés à des niveaux de rému-
nération de la force de travail suffi-
samment bas ; b) par les immenses
ponctions de valeur provoquées par
le type d’accumulation du capitalis-
me contemporain». Claude fait donc
reposer son argumentation, d’un cô-
té sur le «coût excessif» (pour le ca-
pital) du prix de la force de travail ; et
de l’autre, sur le montant des ponc-
tions sur la valeur qui sont faites au
détriment du profit industriel et qui
contribuent à déterminer son niveau
insuffisant. Mais on peut, je crois
sans commettre de contresens de
lecture, considérer que, pour Claude,
c’est le premier facteur qui prime. Il y
a selon lui, «absence de reprise du-
rable de l’accumulation», principale-
ment parce que «en dépit des offen-
sives systématiquement menées
dans tous les pays capitalistes domi-
nants pour faire baisser dramatique-
ment le coût de la force de travail,
ces offensives ne sont pas encore
suffisantes». 

«  R E P R I S E  D U R A B L E

D E  L ’ A C C U M U L A T I O N »

O U  A G O N I E

I R R É V E R S I B L E

E N T R A I N A N T  L ’ H U M A N I T É

D A N S  L A  B A R B A R I E ?

A bien des égards le désaccord ac-
tuel entre Claude et moi se
concentre dans l’expression, «repri-

se durable de l’accumulation». Le
titre que j’ai donné à l’article de dé-
cembre, «Notes en vue d’une carac-
térisation du capitalisme à la fin du
XXe siècle», exprime bien la nature
de mes interrogations à cet égard.
L’expression choisie par Claude est
conforme avec son l’hypothèse de
départ, à savoir que nous serions
dans une phase de dépression
longue, comprise comme épisode
prolongé et pénible de récupération
des conditions de la rentabilité du ca-
pital après une crise de première ma-
gnitude. Une dépression — même
très profonde et très longue — est
par définition transitoire et doit se ter-
miner, tôt ou tard, par ce que les éco-
nomistes universitaires désignent du
terme de «sortie de crise». 
L’expression «reprise durable de
l’accumulation» employée par Clau-
de, me paraît avoir un sens un peu
semblable. Or ce qui sous-tendait
l’article de décembre, c’est bien
l’idée qu’après plus de vingt ans de
«crise» (si on prend comme point de
départ 1974), on est contraint de se
demander si celle-ci ne s’est pas
mue au fil des années en quelque
chose de plus ou de différent qu’une
dépression de longue ou de très
longue durée. 
On serait sortis de la période pour la-
quelle les termes de dépression ou
de stagnation longues convien-
draient, pour entrer dans quelque
chose ressemblant de plus en plus à
une nouvelle phase «chronique» de
l’interminable agonie du capitalisme,
porteuse des formes multiples de
barbarie et de régression écono-
mique, politique, sociale et culturelle
dont les expressions infinies forment
le contenu essentiel de l’information
que la presse nous livre quotidienne-
ment. 
Comme l’indique un article du Finan-
cial Times qui est commenté dans le

grand encart ci-joint, cette situation
peut aussi déboucher, pratiquement
à tout moment, sur un krach financier
majeur, prélude à une crise dépas-
sant en ampleur tout ce nous avons
connu depuis vingt ans.

« P O U R

L A  B O U R G E O I S I E ,

I L  N ’ Y  A  P A S

D E  C R I S E  S A N S  I S S U E »
Revenons sur l’une des formules du
premier paragraphe du texte de
Claude : «l’histoire montre égale-
ment qu’aucune crise n’est “fatale”
pour le capitalisme, il lui faut “simple-
ment” trouver les moyens d’en faire
payer la facture». L’expression est
proche de celle de Lénine, mais en
diffère en fait sensiblement. Sans
avoir recherché la référence exacte,
je crois me souvenir que Lénine di-
sait que «pour la bourgeoisie, il n’y a
pas de crise sans issue». Le type de
crise auquel Lénine se réfère est une
crise de domination politique de la
bourgeoisie (dont une crise écono-
mique peut être une composante,
mais sans jamais se réduire à cet as-
pect). Ce qui est en jeu alors pour la
bourgeoisie, ce n’est pas la relance
de l’accumulation, mais la sauvegar-
de de son pouvoir, seul garant de sa
capacité à défendre la propriété pri-
vée des moyens de production ainsi
que ses privilèges de classe. Com-
me la politique du New Deal l’a mon-
tré dans les années 1930, cet objectif
peut passer par des concessions im-
portantes à la classe ouvrière, même
de la part d’une bourgeoisie qui a la
trajectoire historique de celle des
États-Unis.
Tout indique que, dans un certain
nombre de pays, à commencer par la
France, on s’achemine vers une cri-
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W A L L  S T R E E T :  
L E  S C É N A R I O  N O I R
Q U I  « E X I G E  U N E
P R I E R E »

Au cours des trois derniers mois, la poli-
tique monétaire des États-Unis a été gé-
rée de façon à permettre à Clinton, qui a
adopté par «petits pas» une bonne par-
tie du programme républicain, de gagner
les élections de novembre contre Dole.
Les marchés financiers ont joué eux
aussi la stabilité politique et ont participé
à l’euphorie générale. A Wall Street le
fameux indice Dow Jones a donc dépas-
sé début octobre la cote 6000. Tout a
été fait pour oublier et faire oublier le
vent de panique qui a soufflé cet été au
moment où le Dow Jones a perdu le 17
juillet 3 % en une seule séance, pour se
retrouver à la cote 5350, ce qui portait à
6 % une chute commencée un mois et
demi auparavant.
Une série d’articles du Financial Times,
à commencer par un commentaire parti-
culièrement acide paru en page 16 le 19
septembre, sont venus rappeler à quel
point les bases de cette euphorie sont
fragiles. Certes, à coup de restructura-
tions, de «dégraissage des effectifs» et
d’austérité salariale, le rendement des
actions s’est accru au rythme de 13 %
par an au cours des dernières années.
Même si les performances américaines
sont supérieures à celles de l’Europe et
du Japon («au royaume des aveugles
les borgnes sont roi», rappelle l’auteur
de l’article), on ne saurait pourtant ou-
blier que la croissance si vantée des
États-Unis n’a été que de 1,9 % en
moyenne depuis 1991. Or il faudrait
qu’elle soit supérieure à 3 % pour justi-
fier une telle hausse des rendements.
Un tel écart est «intenable», tout comme
l’est le niveau de la «capitalisation bour-
sière», c’est-à-dire de la valeur nominale
des portefeuilles de titres qui résultent

des prix auxquels les actions s’échan-
gent en bourse et sont cotées à Wall
Street.
Car la valeur des titres est fictive. Elle ne
vaut qu’aussi longtemps que les mar-
chés peuvent maintenir en existence les
«conventions», largement faites de fic-
tions, qui soutiennent le cours des cota-
tions. C’est ici qu’on retrouve l’une des
applications principales de la notion si
importante de capital fictif à laquelle seul
Marx fait une place dans son explication
de l’accumulation du capital et de ses
contradictions. Les actions représentent
des titres de propriété qui «établissent,
dit Marx, des droits sur une fraction de la
plus-value» que leur propriétaire va s’ap-
proprier sous forme de dividendes. Mais
les marchés boursiers donnent à ces
titres une seconde vie. Ils leur permet-
tent de «se transformer en duplicata du
capital réel» et d’acquérir une existence
propre comme tels : «comme si un certi-
ficat de chargement pouvait avoir une
valeur à côté du chargement, et en mê-
me temps que lui». Et de poursuivre,
«dans la mesure où l’accumulation de
ces titres traduit l’accumulation de che-
mins de fer, mines, bateaux à vapeur,
etc., c’est l’expansion du procès de re-
production réel qu’elle exprime […]. Mais
en tant que duplicata, négociables eux-
mêmes comme marchandises et circu-
lant donc comme valeurs-capital, leur
valeur est fictive : elle peut augmenter
ou diminuer tout à fait indépendamment
du mouvement de valeur du capital réel,
sur lesquels leurs détenteurs ont un
droit» (Capital, III, chap. XXX).
Tôt ou tard les bases de la fiction s’éro-
dent et le temps des «corrections» arri-
ve. C’est alors qu’on entre dans la «zone
des tempêtes», celle où la panique peut
s’emparer des propriétaires d’actions et
des gestionnaires de portefeuille, lors-
qu’ils voient que la chute dépasse un
certain seuil, lequel est fortement «sub-

jectif» et indéterminable à l’avance.
C’est de cette façon qu’on peut débou-
cher en quelques heures sur des krachs
boursiers véritables. Ce fut le cas le 19
octobre 1987, lorsque l’indice Dow
Jones a perdu 22,6 % en une seule jour-
née. Le marché allait couler à pic le 20
octobre avant que l’intervention massive
de la Fed n’ait lieu pour injecter de «l’ar-
gent frais» et permettre aux maisons de
titres d’acheter, sans avoir les fonds
propres pour le faire, tous les titres mis
en vente, de sorte qu’un «prix plancher»
a pu être établi et l’effondrement évité.
L’article du Financial Times du 19 sep-
tembre insiste, tout comme les articles
les plus sérieux publiés au mois de juillet
(par exemple celui de E. Leser dans Le
Monde du 18 juillet, page 13) sur le fait
qu’aujourd’hui la «correction « est «né-
cessaire», même «inévitable». L’auteur
demande simplement à ses lecteurs de
«faire une prière» pour que la correction
ne soit pas trop forte et qu’il n’y ait pas
une répétition de 1987, ou pire encore…
Car «la prochaine fois», même si la Fed
parvient à éviter de nouveau un effon-
drement, les conséquences d’une chute
de l’ampleur de celle de 1987 seront
qualitativement plus sérieuses qu’elles
ne l’ont été alors. Pour deux raisons es-
sentielles. 
La première, c’est que par le biais des
fonds de pension privés et des fonds de
placements financiers collectifs (les Mu-
tual Funds) dont les rendements dépen-
dent de la capitalisation financière et no-
tamment de la capitalisation boursière,
les revenus des ménages américains in-
cluent désormais une très importante
composante fictive, puisque la valeur de
leurs actifs et donc le montant des reve-
nus procurés par ceux-ci, reposent sur le
mécanisme de formation de capital fictif
dont nous venons de parler. Depuis
mars 1991, précise l’article, la valeur no-
minale (fictive) des actifs financiers déte-
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se ouverte de ce type faite simulta-
nément d’affrontements brutaux de
type «classique» entre les salariés et
la jeunesse et l’appareil policier de
l’État, et de déchirements profonds à
l’intérieur des organisations repré-
sentatives du patronat, les partis po-

litiques ainsi que de la magistrature
et de la haute fonction publique. Car
il existe aujourd’hui au sein de ces
instances diverses qui organisent la
bourgeoisie française comme clas-
se, certains secteurs totalement ac-
quis aux positions du capital finan-
cier conduit par les anglo-saxons,

mais d’autres qui manifestent de sé-
rieux doutes quant au résultat des af-
frontements avec les salariés et la
jeunesse, mais aussi dans ce qu’ils
ont à gagner à appliquer toutes les
mesures de déréglementation et de
privatisation qui sont exigées du ca-
pitalisme français et dont le gouver-
nement Chirac-Juppé tente d’assu-
rer la mise en œuvre. Ces secteurs
pensent qu’ils sont déjà allés aussi
loin dans les concessions et mêmes
les capitulations face aux exigences
de l’impérialisme américain, du capi-
tal financier se valorisant exclusive-
ment sous la forme argent, et leurs
diverses représentations euro-
péennes. Ils pensent qu’il faut lâcher
du lest, y compris sous la forme de
hausses des salaires, éviter l’affron-
tement et se ménager un espace
pour réfléchir aux enjeux et ce qu’ils
ont à gagner ou… à perdre, à satis-
faire le long catalogue d’exigences
d’un type absolument nouveau qui
leur est présenté par la Commission
européenne à Bruxelles, mais dont
tous savent qu’il vient de Wall Street
et des grands fonds de pension pri-
vés et des sociétés de placements fi-
nanciers collectifs anglo-saxons qui
font et qui sont «les marchés» (voir
l’encart ci-joint sur la répartition des
actifs financiers américains, page
22).
Avec la généralisation de «situations
à la française», les secteurs des dif-
férentes bourgeoisies nationales
rangées peu ou prou derrière la
bourgeoisie financière américaine
(ce qu’on peut désigner sous ce ter-
me aux contours flous qu’est la
«bourgeoisie mondiale») feront preu-
ve de toute l’énergie, de toute la ruse
et, à un moment donné, de toute la
sauvagerie nécessaires pour conser-
ver coûte que coûte leur pouvoir,
leurs privilèges et leur mode de vie.
L’issue des combats à venir, dont le
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nus par des particuliers (qui incluent les
anciens ouvriers, employés ou fonction-
naires «bénéficiaires» des systèmes pri-
vés), s’est accrue de 5,5 milliards de dol-
lars, soit l’équivalent du montant total de
l’épargne personnelle au cours des 25
années précédentes ! Une «correction»
sérieuse aura pour effet de détruire en
quelques jours une fraction de cette ri-
chesse et elle se répercutera immédiate-
ment sur la consommation privée et
donc sur la production et l’emploi. Un
krach tant soit peu important aurait,
quant à lui, pour effet de priver en
quelques jours des dizaines de millions
de retraités de l’essentiel, sinon de la to-
talité de leurs revenus de vieillesse (se-
lon les dispositions exactes du système
de pension privé auquel ils appartien-
nent) et de les jeter dans la pauvreté si-
non la misère. Un tel krach aurait des ef-
fets irréversibles, aussi bien sur les re-
traités plongés du jour au lendemain
dans la misère sans aucun moyen de
défendre leur niveau de vie, mais même
sur les membres de la classe moyenne
ayant ou approchant la cinquantaine. A
dix ou quinze ans de la retraite (s’ils
conservaient leur emploi), ils ne seraient
plus en mesure de reconstituer une
épargne suffisante pour alimenter de
nouveau des systèmes privés.
La seconde raison, c’est qu’il y a eu de-
puis le krach de 1987 et les mesures
prises par la Fed pour le contenir, un dé-
clin très important à l’échelle internatio-
nale de la confiance à l’égard du dollar. Il
s’est manifesté au grand jour entre la mi-
janvier et début avril 1995, après la crise

mexicaine lorsque les opérateurs finan-
ciers ont mesuré l’ampleur du sauvetage
financier nécessaire pour stabiliser la si-
tuation, plus de 40 milliards de dollars
restant à la charge des seuls États-Unis.
En quelques semaines le dollar a perdu
jusqu’à 10 % à l’égard du yen et du
mark, sur l’arrière-fond d’une érosion
dont l’ampleur ressort de la figure ci-join-
te (voir page suivante). Cette chute a ag-
gravé les tensions déjà sérieuses dans
les échanges commerciaux mondiaux,
accentué la récession au Japon et tou-
ché de plein fouet l’économie allemande
avec des répercussions sur toute l’Euro-
pe. Les États-Unis ont subi des effets ré-
cessionistes en provenance du Mexique,
mais grâce à leur position dans le systè-
me mondial ils ont pu en décharger le
poids sur les autres pays. En 1995 ces
effets récessionistes ont été modérés.
Dans un scénario de destruction de la
«richesse» des dizaines de millions
d’américains et de chute peut-être bruta-
le de la consommation, la production et
l’emploi, les effets de contagion interna-
tionale de la récession seraient qualitati-
vement supérieurs. Conjugués avec les
effets de transmission d’une «correc-
tion» ou d’un krach sur toutes les autres
places boursières, notamment celle de
Londres où les actifs des fonds de pen-
sion britanniques sont placés, ainsi
qu’avec les contrecoups qu’une chute
du dollar aurait en tout état de cause sur
les échanges mondiaux, ce scénario
nous mettrait en présence d’une «vraie
crise mondiale», antichambre de convul-
sions politiques aux conséquences im-



centre sera les pays capitalistes in-
dustriels du centre du système impé-
rialistes plus ceux d’industrialisation
ancienne (l’Argentine, le Mexique),
ne peut pas être prédite. Mais la vic-
toire de la «bourgeoisie mondiale»,
si elle devait avoir lieu, ne garantirait
en aucun cas la «reprise durable de
l’accumulation». Le niveau de para-
sitisme atteint par le mode de pro-
duction fondé sur la propriété privée,
ainsi que le degré de domination fi-
nancière et politique de la part de ses
composantes purement rentières
(voir plus bas) sont trop élevés pour
que le maintien au pouvoir de la
bourgeoisie au pouvoir ait comme
seul résultat d’accélérer le cours de
l’humanité vers une régression co-
lossale de la civilisation sur tous les
plans. La «facture» dont parle Clau-
de inclurait par définition la multipli-
cation et l’intensification des at-
taques contre le «coût excessif du
travail». Mais celles-ci ne suffiraient
plus à garantir une «reprise durable
de l’accumulation». 

L E  R O L E  D E  L ’ E T A T

P A R  R A P P O R T

A U X  T R A I T S  D E S  C R I S E S

L’examen des deux séries de fac-
teurs qui contribuent, selon Claude,
à ce que les niveaux (de plus-value
et de profits) soient «jugés trop bas
par le capital» suppose un rappel du
contexte historique plus large que
Claude et moi-même caractérisons
de façon semblable, en partant d’un
postulat commun à propos des
crises. Dans le cas du capitalisme,
on est en présence d’un système en
évolution constante, et dont l’évolu-
tion affecte la forme de certains évé-
nements majeurs — en premier lieu
les crises — aussi bien que l’ordre
des catégories théoriques qui per-

mettent de les analyser. C’est de là
qu’il faut partir pour tenter de com-
prendre les traits particuliers de la
crise ouverte voici plus de vingt ans.
Dans son étude «Crises et théories
des crises», Paul Mattick cite un long
commentaire que Engels a inséré
dans son édition du volume III, à pro-
pos des facteurs qui avaient déjà
modifié — depuis le moment de la ré-
daction de Marx, donc dès le milieu
des années 1880 — la périodicité
des crises, les conditions de leur dé-
clenchement et certains aspects de
leur déroulement (2). Mattick com-
mente ce texte à son tour : «Ce qui
revient à dire que la périodicité des
crises a elle aussi une histoire et
qu’elle dépend de circonstances his-
toriques. Si la crise trouve sa raison

dernière dans le capitalisme lui-mê-
me, chaque crise particulière se dis-
tingue de celle qui l’a précédée, pré-
cisément à cause des transforma-
tions permanentes qui affectent à
l’échelle mondiale les relations de
marché et la structure du capital» (p.
113). Pour Claude comme pour moi,
ce ne sont évidemment pas seule-
ment la périodicité, mais aussi les
formes (ouvertes ou contenues et
larvées) ainsi que la durée des crises
qui changent. De même, aux fac-
teurs énumérés par Mattick pour ex-
pliquer ces modifications, il faut en
ajouter d’autres sur lesquels nous
sommes l’un et l’autre d’accord, en
premier lieu le rôle joué depuis
l’époque de Roosevelt par l’État fé-
déral américain et depuis 1945 par
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Une très longue chute…
Le dollar par rapport au Yen japonais et au Mark allemand (source IMF).



l’État dans les autres pays capita-
listes, où «l’intervention de l’État»
dans l’économie est née, parallèle-
ment à toutes les institutions qui ont
matérialisé les rapports politiques
entre les classes d’une phase où la
révolution n’a pu être contenue
qu’avec l’aide du stalinisme.
Le rôle de l’État (et d’abord celui du
pays qui se targue le plus de son «li-
béralisme») permet de comprendre
pourquoi, à trois reprises au moins
depuis 1974-75, l’économie capita-
liste mondiale n’a connu sur le fond
d’une courbe descendante que des
récessions plus ou moins sérieuses,
alors que l’ensemble des conditions
nécessaires au déclenchement d’un

krach financier et d’un effondrement
de la production et des échanges sur
une échelle correspondante à ceux
de 1929 étaient pourtant réunies. Le
rôle joué par les dépenses publiques
ne pourra jamais être minimisé dans
la compréhension des caractères
pris par la crise. Même dans le cas
des États-Unis, où elles sont demeu-
rées plus faibles qu’ailleurs et domi-
nées aussi par les dépenses mili-
taires, c’est 25 % du produit intérieur
brut qui est contrôlé par l’État fédé-
ral, alors qu’en 1929 le pourcentage
n’était que de 3 %. On ne saurait
sous-estimer en particulier la capaci-
té des États capitalistes d’injecter
des liquidités monétaires massives

chaque fois qu’il a fallu sauver une
partie du système financier de la
banqueroute. Au cours des derniers
dix ans, l’État fédéral américain et la
Federal Reserve Bank, qui a en
charge la surveillance du système fi-
nancier, sont intervenus à plusieurs
reprises sur une échelle massive,
soit pour stopper une dévalorisation
massive de capital fictif (cas de l’in-
tervention à Wall Street en octobre
1987), soit pour sauver de la ban-
queroute une institution financière
importante, bancaire ou non-bancai-
re (les caisses d’épargne privées en
1989-91), ou encore un État étranger
dépendant dont la faillite imminente
pouvait avoir des effets en chaîne
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Montant et évolution de 1980 à 1994 des actifs financiers détenus par différents types d’institutions financières aux Etats-Unis (en 1994, il s’agit
des chiffres pour trois trimestres seulement).
Cette figure donne une idée de la force financière acquise par les fonds de pension privés, les compagnies d’investissement (c’est-à-dire les
grands fonds de placements financiers collectifs ou «Mutual Funds») et les compagnies d’assurance, en comparaison à celle des plus grandes
banques américaines. Il y a vingt ans ces dernières étaient encore les institutions dominantes du capital financier américain.
Source : A. Mérieux et C. Marchand, Les marchés financiers américains, Le Monde Éditions, 1995.



sur l’ensemble du système financier
(le Mexique en 1982 et surtout en
1994-95). L’article du Financial
Times donne les raisons pour les-
quelles le succès de cette interven-
tion devient chaque fois plus difficile
à assurer.
La crise, dont les éléments constitu-
tifs sont réunis depuis bientôt vingt-
cinq ans, a été contenue. En atten-
dant de se transformer peut-être un
jour en crise ouverte, gigantesque,
elle a pris la forme d’un processus
rampant, larvé, constitué simultané-
ment de licenciements de plus en
plus massifs, d’une précarisation du
travail et de taux d’investissement
très bas. Mais cette contention de la
crise ouverte s’est également faite
au prix d’une consolidation structu-
relle des nombreuses formes de pa-
risitisme qui accompagnent ce que
Claude nomme «le type d’accumula-
tion du capitalisme contemporain»,
et dont il donne plusieurs exemples
importants. C’est le cas, en particu-
lier, de la croissance à des rythmes
très élevés de formes de capital fictif
qui permettent à un capital purement
rentier de bénéficier, tant que la dé-
valorisation des actifs fictifs n’est pas
survenue (et tout est fait pour l’empê-
cher), de ponctions gigantesques sur
la valeur créée.

L E S  P O N C T I O N S

P A R A S I T A I R E S

S U R  L A  V A L E U R

Claude fait une liste déjà impression-
nante des ponctions sur la valeur dé-
coulant de différents aspects du pa-
rasitisme du capitalisme. Il faut les
intégrer tout de suite dans l’analyse.
Quelle que soit l’importance qu’on
est prêt à attribuer aux effets d’une
réduction du coût du travail sur une
relance de l’accumulation, ces autres

ponctions contribuent à dessiner le
cadre dans lequel les différentes
bourgeoisies doivent tenter de ré-
gler, chacune pour elle-même, leurs
rapports avec la classe ouvrière et la
jeunesse. L’énumération faite par
Claude donne la mesure des tâches
«herculéennes» que suppose l’as-
sainissement de la situation pour que
la «reprise de l’accumulation» de-
vienne une réalité (en deçà de l’hy-
pothèse du déclenchement d’une
nouvelle guerre inter-impérialiste
mondiale qu’il évoque en fin de com-
mentaire, mais dont aucune des
conditions n’est réunie aujourd’hui).
Il désigne en particulier quatre ponc-
tions qui sont autant de problèmes
gigantesques qui opposent diffé-
rentes fractions de la bourgeoisie
quant à la manière de les «règler» :
1) les dépenses liées de façon direc-
te aux activités parasitaires exigées
par la défense des rapports de pro-
priété capitalistes («dépenses mili-
taires et de la bureaucratie d’État,
d’autant plus nécessaires à la repro-
duction des rapports sociaux dans
une phase impérialiste : ordre, sécu-
rité, répression, etc.)» ; 2) les «dé-
penses de commercialisation, de pu-
blicité, etc., au sein des grands
groupes industriels», dont la crois-
sance est allée de pair avec celle
«des coûts bureaucratiques élevés
qui vont bien au-delà de ce que Marx
qualifiait de «gaspillage des forces
productives»; 3) les conséquences
du «type d’accumulation des décen-
nies d’après-guerre [qui] a dégradé
dans des proportions inouïes l’envi-
ronnement et pillé sans vergogne les
ressources naturelles, confirmant
avec une vigueur inquiétante, que “le
premier parasite de la nature, c’est
l’homme” (Marx)» ; enfin, et de façon
particulièrement lourde, «l’hypertro-
phie et la suprématie du capital fi-
nancier», ensemble avec les très

fortes «ponctions sur la valeur
créée» que celles-ci supposent.
Si ces multiples ponctions parasi-
taires sur la valeur sont bien l’un des
aiguillons qui poussent les bourgeoi-
sies à multiplier leurs offensives
contre la classe ouvrière et la jeunes-
se, leur nombre ainsi que la puissan-
ce de certains des groupes écono-
miques et politiques spécifiques
bourgeois qui leur sont associés (les
«lobbies»), sont tels que leur exis-
tence pèse sur les conditions dans
lesquelles ces bourgeoisies doivent
tenter de mener ces offensives à
bien. Les multiples problèmes tou-
chant aux rapports entre différentes
fractions du capital — entre les diffé-
rentes composantes nationales de
l’impérialisme (États-Unis, Japon, Al-
lemagne, autres pays européens),
entre le capital qui produit la valeur et
le capital purement rentier, entre
fractions représentées au cœur de
l’appareil d’État dans chaque pays,
auxquels les bourgeoisies doivent
s’atteler, ne leur laissent pas les
mains libres pour frapper la classe
ouvrière et la jeunesse comme il fau-
drait qu’elles les frappent. C’est déjà
une raison majeure pour s’interroger
sur la justesse de se situer dans une
perspective de «reprise de l’accumu-
lation» même lointaine.

L A  N A T U R E  D U  C A P I T A L

P O R T E U R  D ’ I N T É R E T

E T  S E S  P R É T E N T I O N S

Claude et moi avons travaillé tous
deux aussi bien sur le capital argent
porteur d’intérêt que sur le capital fi-
nancier au sens où Hilferding a été le
premier à utiliser le terme. Les pre-
misses dont nous partons sont donc
les mêmes. Son texte laisse pourtant
poindre une certaine réserve quant à
l’importance que j’accorde aux ponc-
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tions spécifiques dont le capital por-
teur d’intérêt bénéficie aujourd’hui.
Je pense que dans un texte ultérieur
Claude pourrait peut-être pousser
ses arguments plus loin. Dans son
texte, il fait au point 4 des rappels de
caractère méthodologique qui sont
tout à fait justes, mais dont je ne
comprends pas exactement la portée
qu’il leur donne. Il écrit : «La tendan-
ce “rentière” du capitaliste est donc
inhérente au système, puisque le
“capitaliste à une double existence :
juridique et économique” (Marx).
Contre Proudhon, Marx explique que
le reflux du capital-argent vers son
point de départ est une caractéris-
tique propre à tout capital mis en va-
leur (et d’abord celui investi dans la
production) et pas seulement une
spécificité du capital-argent prêté.
Tout capitaliste est donc un rentier
“en puissance”» . 
Je suis évidemment d’accord là-des-
sus. L’une des expressions les plus
poussées des traits rentiers du capi-
tal en général est l’existence des
grands groupes industriels avec la
multiplicité des modes de valorisa-
tion que leur grande taille et leur in-
ternationalisation leur ouvrent. Cet
aspect «classique» a retrouvé toute
son actualité et connaît un épanouis-
sement égal sinon supérieur à celui
des périodes antérieures de l’impé-
rialisme. Les traits rentiers apparais-
sent dans les formes d’appropriation
de la valeur auxquelles ces groupes
se livrent parallèlement à l’appropria-
tion de la plus value dans leurs
propres sites de production (3). Ils se
manifestent aussi de façon de plus
en plus forte dans l’intense activité à
laquelle les groupes industriels se li-
vrent depuis dix à quinze ans sur les
marchés financiers (voir le chapitre
de Claude Serfati dans le livre collec-
tif sur La mondialisation financière :
genèse, coût et enjeux, qui est paru

ce mois-ci chez Syros).
Il me paraît pourtant erroné de mini-
miser les conséquences écono-
miques, sociales et politiques de la
dimension atteinte par la fraction pré-
cise du capital mondial qui se met en
valeur sous la forme de capital por-
teur d’intérêt. On est en présence je
crois d’un changement de quantité
en qualité. Ce capital octroie des
prêts aux entreprises, mais surtout
aux États, lesquels à leur tour ne
sont plus aujourd’hui seulement les

États des pays dépendants situés
dans le Tiers Monde, mais d’abord
les États impérialistes eux-mêmes.
Au moment où il préparait le livre III
du Capital (dont Frédéric Engels a
assuré la publication après sa mort),
Marx notait ceci : «L’accumulation du
capital de la dette publique ne signi-
fie rien d’autre, que le développe-
ment d’une classe de créanciers de
l’État, qui sont autorisés à prélever
pour eux certaines sommes sur le
montant des impôts. Dans ces faits
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Le poids de la dette publique des pays de la Communauté européenne (en % du PIB).
Le solde structurel «primaire» exprime l’évolution du solde des recettes et dépenses
budgétaires en tendance, c’est à dire corrigée des fluctuations de la conjoncture. Le solde
«conjoncturel» incorpore au contraire les effets de la conjoncture. De 1981 à 1987 et de
nouveau après 1991, lorsque la récession s’étend à partir des États-Unis et du Japon vers
l’Europe, les déficits budgétaires des pays de la CEE sont attribuables en partie à la baisse
de la production et de l’emploi.
Mais le facteur le plus fort dans l’aggravation des déficits, leur véritable cause, est le
processus cumulatif qui voit le montant de la dette des États et les taux d’intérêts auxquels ils
acceptent d’emprunter par émission de bons du Trésor et autres titres de la dette publique
pour «alléger» la charge de l’impôt sur le capital et les revenus les plus élevés. En 1995 les
déficits cumulés des pays européens correspondaient exactement à ce qui était transféré
vers les «grands créanciers» et le capital argent porteur d’intérêt rentier.
Source : Lettre économique de la CDC n° 66, mai 1995, cité par D. Pilhon dans le chapitre 3
du livre collectif, La mondialisation financière : genèse, coût et enjeux, Syros, 1996.



qui montrent que même une accu-
mulation de dettes arrive à passer
pour accumulation de capital, on me-
sure à quel degré de perfection at-
teint la dénaturation des choses qui
se produit dans le système du crédit.
Ces créances établies pour le capital
prêté à l’origine et dépensé depuis
longtemps, ces duplicata de papier,
images d’un capital détruit, font pour
leurs possesseurs office de capital,
dans la mesure où ce sont des mar-
chandises vendables et qui peuvent
donc être reconverties en capital»
(III, début du chapitre XXX). Au-
jourd’hui, cette «classe de créanciers
de l’État» s’est développée à un
point que Marx aurait eu du mal à
imaginer. Elle s’est également forte-
ment diversifiée. Elle inclut aussi
bien les cotisants des fonds de pen-
sion privés (la catégorie la plus im-
portante des «petits épargnants»
contemporains), que les grandes
banques, mais également les
groupes industriels comme tels, qui
détiennent une partie de leurs «liqui-
dités» (c’est à dire le capital qu’ils ne
trouvent pas rentable d’investir dans
la production). Enfin, comme le
montre la figure sur la répartition des
actifs financiers, la «classe de créan-
ciers de l’État» est dominée et com-
mandée aujourd’hui surtout par ces
nouveaux venus sur la scène du ca-
pitalisme mondial que sont les ges-
tionnnaires des grands fonds de pen-
sion et les sociétés de placements
collectifs (les Mutual Funds), dont Ri-
chard Farnetti a analysé le rôle dans
un autre chapitre du nouveau livre ci-
té plus haut.

C E  S O N T  L E S  S A L A R I É S

Q U I  S U P P O R T E N T

L E  P O I D S  E S S E N T I E L

D E  L A  C H A R G E

D E  L A  D E T T E  P U B L I Q U E

Ces catégories diverses de créan-
ciers, dont certains auteurs dénon-
cent la «dictature» (le terme est de
J.P. Fitoussi, le gourou actuel des
économistes qui font mine de se
dresser tant soit peu contre la «pen-
sée unique»), voient le transfert en
leur faveur d’une fraction élevée de
la valeur et de la plus value. Elle est
collectée par la voie des impôts di-
rects, indirects et autre «contribu-
tions spéciales», et acheminée vers
le secteur financier par le canal de la
fraction des «déficits publics» qui est
dirigée vers le «service de la dette»
(le graphique p. 24 sur la composi-
tion des déficits bugétaires euro-
péens en montre l’évolution et le
montant). Cette fraction se calcule
désormais, (tout comme pour les dé-
penses miltaires autrefois), en pour-
centage des budgets — dans ce cas
le tranfert en faveur des «créan-
ciers» atteint ou dépasse 20 % pour
la plupart des pays, Etats-Unis en tê-
te —, ou encore en pourcentage du
produit intérieur brut, qui est une ap-
proximation de la valeur créée et réa-
lisée — ici le tranfert se situant entre
2 et 5 % du produit intérieur brut se-
lon les pays. La puissance politique
et sociale de ces «créanciers de
l’État», notamment celle des grands
fonds, ainsi que la nature des place-
ments qui ont leur préférence (les
titres de la dette publique sont en tê-
te, suivis des actions détenues de fa-
çon spéculative) sont antithétiques,
bien sûr, à l’accumulation industriel-
le. Mais c’est aux dépens des sala-
riés et de ce qui reste d’artisans et de
cultivateurs indépendants que ce gi-
gantesque transfert s’opère.
Les capitaux qui sont transférés vers
le secteur financier sont le fonde-
ment du processus de formation de
multiples variétés (en plus des ac-

tions). Mais les bulles spéculatives
qui se développent sur tel ou tel
«produit» ou dans tel ou tel comparti-
ment du marché supposent que
préalablement des ponctions et des
transferts réels de valeur et de plus
value aient eu lieu, mais aussi
qu’elles continuent à s’effectuer avec
autant de régularité que possible.
C’est là la préoccupation principale
des «marchés», lire des grands opé-
rateurs financiers. L’existence de
taux d’intérêt réels positifs en la
condition, de même que la capacité
et la volonté des entités endettées —
en premier lieu les États et les collec-
tivités publiques régionales ou muni-
cipales — «d’honorer leurs engage-
ments». Garantir l’existence de taux
réels positifs en menant des poli-
tiques placées sous le signe de la lut-
te contre l’inflation (dont l’existence
est décrétée dès que l’indice des prix
a gagné un demi point deux mois de
suite), est devenu l’objectif politique
prioritaire de la plupart des gouver-
nements importants, de sorte que
même dans la situation de crise
contenue que nous vivons, la
conjoncture mondiale a acquis une
tonalité congénitalement déflation-
niste.
Tout en jouissant d’opérations qui re-
lèvent du capital fictif, le capital por-
teur d’intérêt vit sur des transferts de
valeur et de plus value tout à fait
concrets. Lorsque des industriels
doivent céder au capital de prêt une
fraction de leurs profits, c’est sur
leurs salariés qu’ils cherchent à en
faire reporter la charge sous forme
de gel ou de baisse des salaires.
Dans le cas de la dette publique, le
processus est plus clair encore.
Comme les journalistes les plus hon-
nêtes l’ont rappelé, il y a un mois lors
de la «baisse» des impôts directs an-
noncée par Juppé à grand renfort de
propagande, c’est sur les salaires et
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les revenus des paysans et des arti-
sans que pèse la fraction de loin la
plus forte des impôts directs et indi-
rects. Passé un seuil qui n’est pas
celui du petit épargnant, les revenus
du capital argent échappent à l’impôt
presque complètement et ceux sur le
profit des entreprises et les revenus
élevés ont baissé d’année en année
pour «inciter l’investissement».

L E S  F O N D S  D E  P E N S I O N

P R I V É S :  U N  C A P I T A L

P A R A S I T A I R E

E T  O P P R E S S E U R  B A T I

S U R  L E S  A P P O R T S

F O R C É S  D E S  S A L A R I É S

Enfin, depuis 40 ans, dans les pays
anglo-saxons ainsi qu’au Japon, le

capital a mis en place cet intrument
de siphonnage d’une fraction des sa-
laires qui fait tant envie à la bourgoi-
sie financière française. Je me référe
bien sûr aux multiples modalités de
fonds de pension privés. Les cotisa-
tions vieillesse (et aussi souvent san-
té) que les ouvriers, employés et
fonctionnaires américains, anglais et
japonais (pour ne citer que les pays
les plus en «avance») sont contraints
par leur contrat d’embauche à laisser
dans les fonds de retraite «maison»,
naissent comme une fraction des sa-
laires. Leur nature se modifie dès
qu’elles pénètrent dans la sphère fi-
nancière. Centralisés dans les
grands fonds ces salaires devien-
nent les composantes centrales du
capital financier, aux côtés des-
quelles même les plus grandes
banques sont naines. Sous la houlet-
te de gestionnaires presque ano-
nymes, ce ne sont plus que des
masses de capital-argent cherchant
la rentabilité maximale, de la façon la
plus parasitaire et la plus oppressive.
L’adhésion obligatoire des salariés
aux systèmes de retraite privés les
soumet doublement à ce nouvel ava-
tar du capital financier. Même lors-
qu’il n’y a pas fraude ouverte comme
dans le cas de Maxwell, la capitalisa-
tion de leur épargne forcée place le
niveau et l’existence de leurs re-
traites dans la dépendance de la
«santé» des marchés boursiers (voir
de nouveau le commentaire de l’ar-
ticle du Financial Times). Mais les
salariés subissent le «talon de fer»
du capital financier concentré dans
les fonds également comme patrons.
Ainsi que les salariés de tant de
groupes industriels en ont fait l’expé-
rience, d’abord aux États-Unis, mais
maintenant en Europe, l’entrée des
fonds de pension dans le capital et le
directoire d’un groupe est tout de sui-
te suivi de charrettes de licencie-
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L A  M É T A P H O R E
D U  P O I R I E R
E T  D E  L A  P O I R E

Il faut chercher à mesurer toutes les im-
plications de l’arrivée aux commandes
des grands pays impérialistes, non pas
des figures «classiques» du capital fi-
nancier que nous connaissons depuis
un siècle (grands groupes industriels et
grandes banques), mais de ces masses
de capitaux concentrés dans les fonds
de pension privés et les fonds de place-
ments financiers collectifs (les Mutual
Funds) se valorisant principalement, si-
non exclusivement, dans une des nom-
breuses variantes de la figure du «capi-
tal porteur d’intérêt». Nous en appré-
cions tous encore très mal les caracté-
ristiques, qui ont pourtant déjà été es-
quissées par Marx.
Dans le chapitre XXIV du livre III, celui-ci
utilise des expressions dont il faut peser
le sens. Le «capital porteur d’intérêt» ne
se salit pas les mains dans la production
de valeur et de plus value. Il est «valeur
qui se met en valeur elle-même, argent
engendrant de l’argent ; sous cette for-
me le capital ne porte plus les marques
de son origine. Le rapport social est
achevé sous la forme d’un objet, l’ar-
gent, à lui-même. Au lieu de la véritable
conversion d’argent en capital, c’est
seulement sa forme vide de contenu que
nous voyons ici. […] L’argent en tant que

tel est déjà potentiellement de la valeur ;
c’est en tant que tel qu’il est prêté […].
L’argent acquiert ainsi la propriété de
créer de la valeur, de rapporter de l’inté-
rêt, tout aussi naturellement que le poi-
rier porte des poires. C’est sous cette
forme d’objet rapportant de l’intérêt que
le prêteur vend l’usage de son argent». 
Se référant au cas particulier où le prêt
est fait à des capitalistes industriels,
Marx souligne quelques lignes plus loin
la portée du renversement qui s’opère :
«Alors que l’intérêt n’est qu’une partie du
profit, c’est-à-dire de la plus-value que le
capitaliste actif extorque à l’ouvrier, l’in-
térêt se présente maintenant […] com-
me le fruit proprement dit du capital,
comme la chose première ; le profit, par
contre, qui prend alors la forme de profit
d’entreprise, apparaît comme un simple
accessoire et additif qui s’ajoute au
cours du procès de reproduction. Ici la
forme fétichisée du capital et la repré-
sentation du fétiche capitaliste atteignent
leur achèvement» Ailleurs dans le cha-
pitre XXIII, Marx parle de «partage quali-
tatif entre les deux parties du profit
brut». Il oppose «le profit d’entreprise
[…] résultat exclusif des fonctions qu’il
(le capitaliste industriel) accomplit avec
le capital» (c’est-à-dire l’organisation
dans l’usine de la force de travail dont
l’usage a été acheté afin d’en maximiser
le rendement, l’achat d’équipement et de
matières premières, mais aussi la réali-
sation sur le marché de la valeur et la



ments et «d’austérité salariale».
Mais c’est à distance et de la façon la
plus fétichisée que ce capital entend
se «valoriser».
En encart, je cite la métaphore du
poirier et de la poire faite par Marx.
Je pense que nous avons intérêt à
distinguer des degrés dans le niveau
auquel l’aspect rentier du capital a pu
parvenir. Même s’il lui était constitu-
tif, ou «générique», il n’avait jamais
atteint les degrés actuels. Je pense
que nous devons chercher à saisir
l’ensemble des conséquences que
peut avoir la présence au cœur du
système capitaliste comme tel — et
pas seulement aux commandes des
appareils d’État dont nous connais-
sons le caractère parasitaire depuis
longtemps — de couches financières
qui commandent l’accumulation,
mais qui le font en étant adonnées à
«la non-activité», à la «tonte des
coupons». Vers quel degré nouveau
de barbarie peut mener la domina-
tion d’institutions très puissantes
auxquelles la métaphore du poirier et
de la poire s’applique pleinement ?
Toujours au point 4, Claude écrit que
«le développement autonome et hy-
pertrophié» du capital conservant la
forme argent, n’est pas seulement
«une cause de la faible accumulation
du capital productif», mais qu’il «est
également un produit de la faiblesse
de l’accumulation, celle-ci résultant
des conditions insuffisantes de ren-
tabilité du capital. Celle-ci exigerait
une offensive contre les conditions
de vie et de travail dans les pays où
la main-d’œuvre a un coût élevé
(c’est-à-dire dans les pays capita-
listes développés) pour laquelle les
conditions politiques et sociales ne
sont pas encore réunies».  Cela ap-
pelle deux remarques de ma part. A
l’origine de l’hypertrophie du capital
de prêt, il n’y a pas seulement «la fai-
blesse de l’accumulation», mais aus-

si, et au moins autant, tout ce dont
Claude parle fort bien dans la secon-
de partie du paragraphe de son texte
qui précèce. Le soutien indéfectible
apporté aux marchés financiers par
l’Etat américain — la «Fed» et les
institutions spécialisées de politique
financière à compétence interne aus-
si bien qu’internationale (le FMI)—
fournit l’explication essentielle du
fait, déjà souligné plus haut, que l’hy-
pertrophie financière a pu atteindre
depuis vingt ans des dimensions
sans précédent historique, sans
avoir pour autant débouché sur un
krach de première amplitude. Nous
n’avons pas intérêt à «saucisson-
ner» les éléments d’explication. Si le
développement autonome et hyper-
trophié du capital conservant la for-
me argent avait été simplement la
conséquence de la faiblesse de l’ac-
cumulation, il n’aurait eu ni l’ampleur,
ni la durée que nous avons connues.

O U  E N  E S T  L E  T A U X  

D E  P R O F I T  ?
La seconde remarque, c’est bien sûr
que Claude nous ramène vers le fil
d’Ariane de sa propre thèse, à savoir
le coût élevé de la force de travail,
même «exorbitant pour le capital»
(point 2). Or l’hypothèse que j’ai
commencé à défendre dans le n°1
de Carré Rouge et que je vais main-
tenant tenter de formuler plus claire-
ment que je ne l’ai fait alors, c’est
qu’il y a déjà eu au cours des der-
nières quinze à vingt années, un ac-
croissement considérable du taux
d’exploitation, dont les effets se cu-
mulent avec ceux d’origine encore
plus lointaine du processus de déva-
lorisation du prix de la force de tra-
vail. Si l’augmentation du taux d’ex-
ploitation n’a pas conduit à une repri-
se de l’accumulation, ce n’est pas
comme le soutient Claude parce

qu’en dépit de leur sévérité les offen-
sives menées systématiquement
dans tous les pays capitalistes n’ont
«pas encore été suffisantes» (troisiè-
me paragraphe de son point 3). C’est
pour des raisons tout autres. Les
unes découlent des effets sur les
choix des groupes inustriels de cette
montée en puissance du capital ar-
gent porteur d’intérêt dont on vient
de parler. Les autres relèvent de l’un
des aphorismes de Marx dont la va-
leur reste intacte, à savoir que «la
véritable barrière de la production
capitaliste, c’est le capital lui-même»
(livre III, chapitre XV).
Pour apprécier le taux de profit des
groupes industriels, on ne dispose
que de statistiques établies selon
des catégories qui ne sont pas celles
de la théorie marxiste. Mais en tant
que reflet déformé de celles-ci et sur-
tout comme indicateurs de ten-
dances, on peut y avoir recours. Or
ces chiffres montrent qu’il y a eu ré-
tablissement de la rentabilité globale
des groupes, qui incluent les résul-
tats de leur placements financiers et
des opérations spéculatives sur les
marchés financiers. La masse de va-
leur engendrée par la hausse du taux
d’exploitation (ou taux de plus value)
n’a pas servi à l’investissement pour
la bonne raison qu’elle est allée
nourrir le capital rentier logé au sein
du secteur financier (selon les méca-
nismes de transfert dont il vient
d’être question). Le rétablissement
des niveaux de profit des grands
groupes industriels des six princi-
paux pays capitalistes, qui commen-
ce dès 1981 et qui s’est poursuivi au-
delà de la date où se termine le gra-
phique ci-joint (sur les courbes com-
parées des taux de profits et des
taux de croissance des pays du G5),
repose à la fois sur la hausse du taux
de plus value dont les mécanismes
sont étudiés plus loin, et sur le pro-
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cessus dit de «financiarisation» dont
Claude à étudié les mécanismes et
les effets dans son chapitre du livre
collectif dont j’ai parlé plus haut.
Les groupes industriels sont par es-
sence une forme de capital financier
(celle dite «à dominante
industrielle»). Il reste que leur degré
de «financiarisation» s’est accru de
façon qualitative au cours des vingt
dernières années, de sorte qu’ils ont
pleinement bénéficié de la montée
du parasitisme financier. Les motifs
pour un groupe industriel de ne pas
«immobiliser» ses capitaux dans la
production, sous la forme d’une ac-
cumulation du capital authentique,
sont nombreux et importants : il peut
placer ses capitaux sous forme de

titres publics à des taux souvent su-
périeurs et toujours moins risqués
que les investissements productifs ; il
peut spéculer sur les marchés des
changes et les marchés dits de «pro-
duits dérivés», quitte à risquer de
grosses pertes en cas d’erreur, mais
en engrangeant le plus souvent des
«profits financiers» colossaux ; il est
contraint de conserver en permanen-
ce les fonds liquides nécessaires
pour racheter s’il le faut des gros pa-
quets de ses propres actions pour
combattre des OPA «hostiles». 
L E S  F A C T E U R S

Q U I  D É T E R M I N E N T

L E  T A U X  D E  P L U S  V A L U E

Les arguments de Claude par rap-
port aux«niveaux de plus-value et de
profits» qui seraient nécessaires au
capital pour que celui-ci s’oriente
vers une «reprise durable de l’accu-
mulation», reposent, me semble-t-il,
presque exclusivement sur le coût de
la force de travail. Ce coût «inclut
bien entendu, au-delà des coûts liés
au versement du salaire direct, les
coûts socialisés de formation, de
santé et de retraite». Il reste que le
prix d’achat et de vente de la force de
travail n’est pas le seul facteur inter-
venant dans la détermination du taux
de plus value. Celui-ci dépend aussi
tant de la durée de l’usage de la for-
ce de travail par le capitaliste que de
l’intensité de cet usage, c’est-à-dire
l’organisation du travail dans l’atelier
ou le bureau, les méthodes taylo-
ristes ou aujourd’hui «toyotistes», la
surveillance, la chasse aux temps
mort, etc. (4). La valeur d’échange
de la force de travail subit d’autre
part un processus de dévalorisation,
dont l’ampleur va compenser et peut-
être être même beaucoup plus forte
que les hausses dans le prix d’achat
et de vente de la force de travail (le
coût du travail), que traduit le niveau
des salaires (directs et indirects).
La durée du travail (par jour, par se-
maine et par an — la durée des
congés payés), ainsi que les limites
qui viennent border (ou comme au-
jourd’hui au Royaume Uni ne plus
border) la «liberté» du capital d’utili-
ser comme il l’entend la force de tra-
vail qu’il achète (travail de nuit,
conditions de travail des femmes et
des enfants, continuité ou «flexibili-
té» de cette utilisation), ont toutes
deux eu une double incidence sur le
taux de plus value. La durée du tra-
vail et les conditions de son «utilisa-
tion» représentent des freins à l’ap-
propriation de la plus value absolue.
Elles ont aussi eu pendant trente ans
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Evolution comparée du taux de profit et du taux de croissance des Etats-Unis, du Japon, de
l’Allemagne, de la France, du Royaume Uni et de l’Italie (en % de 1965 à 1994).
Source : M. Husson, Misère du capital : critique du néolibéralisme, Syros, (collection Pour
débattre), 1996, qui a construit son graphique à partir des données de l’OCDE sur le «taux de
rentabilité du secteur des entreprises». Comme il l’indique, ces données ont valeur
d’indicateur de tendance.



un effet sur les niveaux des salaires,
au travers de la réduction de l’armée
industrielle de réserve qu’elles ont
permises. Ce qui va être dit pour la
composante «morale et historique»
de la détermination des salaires,
vaut mot pour mot pour les condi-
tions dans lesquelles la force de tra-
vail, une fois qu’elle a été achetée
par le contrat de travail, va être ex-
ploitée sur les lieux de travail. On
comprend l’acharnement du patronat
à s’opposer à la réduction de la du-
rée du travail (les 35 heures sans
pertes de salaires), mais aussi à ob-
tenir le démantèlement de la législa-
tion du travail. Les patrons veulent
abattre ce qui représente pour eux
autant de freins à l’appropriation
d’une plus value absolue.
Le prix d’achat et de vente de la force
de travail est déterminé par le prix
des marchandises (tant celles qui ont
la forme de «biens» que celles qui
ont la forme de services), qui sont
nécessaires à la reconstitution —
quotidienne, hebdomadaire, annuel-
le — de la force de travail et à sa re-
production de génération en généra-
tion. Ni la définition de ces «nécessi-
tés élémentaires : nourriture, vête-
ments, chauffage, habitation, etc.»,
Capital I, chap. VI), ni par consé-
quent la composition de l’ensemble
de marchandises qui les matériali-
sent, ne sont fixées une fois pour
toutes (c’est pourquoi Marx marque
un désaccord total avec les différents
avatars de la «loi d’airain des sa-
laires»). Elles varient d’une période à
l’autre et, à une même période, d’un
pays à l’autre : «Les origines de la
classe salariée dans chaque pays, le
milieu historique où elle s’est formée,
continuent longtemps — dit Marx —
à exercer la plus grande influence
sur ses habitudes, ses exigences et
donc ses besoins […]. La force de
travail renferme donc, du point de

vue de sa valeur, un élément histo-
rique et moral : ce qui la distingue
des autres marchandises» (toujours
le même chapitre). L’expression
«continuent longtemps» peut même
être changée dans le sens d’un ren-
forcement de ce que Marx écrivait.
On pourrrait dire «plus que jamais».
Car c’est dans cet élément «moral et
historique» que sont venus se cristal-
liser les effets des moments où, dans
tel ou tel pays, les rapports de force
entre les classes (autant politiques
qu’économiques) ont été momenta-
nément favorables à la classe ou-
vrière et aux salariés. Ce sont les
moments où face à la montée révolu-
tionnaire de la classe ouvrière (la
grève générale de 1936, les maquis
armés et les comités d’usine qui se
formés au moment de la Libération,
prêts les uns et les autres à déborder
le PCF), ou à sa radicalisation, le pa-
tronat et l’État ont été contraints à re-
culer et à satisfaire des revendica-
tions matérialisées dans des institu-
tions. C’est cet élément qui est venu
accentuer plutôt qu’atténuer les diffé-
rences dans le niveau de salaires et
les conditions d’existence des
classes ouvrières de différents pays.
C’est de là que provient, par
exemple, le fait qu’en termes de pro-
tection contre la maladie, de retraite,
etc., le prix de vente de leur force de
travail des ouvriers américains est
tombé, en particulier depuis les an-
nées 1960, à des niveaux bien infé-
rieurs à celui des salariés des pays
européens. La même chose vaut
pour la durée du travail : semaine
plus longue et congés payés beau-
coup plus courts (aucun la première
année d’embauche, quinze jours
après vingt ou trente ans «d’ancien-
neté»)
C’est pour ces raisons que le terrain
des salaires directs et indirects reste
celui où la classe ouvrière peut enco-

re le mieux se défendre. Le niveau
des salaires ne résulte pas seule-
ment de «l’état du marché du travail»
à un moment donné de la conjonctu-
re, même si la dimension de l’armée
industrielle de réserve pèse d’un
poids toujours plus lourd. Dans
chaque pays ils sont le résultat de
l’histoire des rapports économiques,
mais aussi politiques entre la classe
ouvrière et la bourgeoisie, sur la
longue période. Ils incorporent le ré-
sultat des luttes de classe passées,
dont le résultat est «cristallisé» dans
l’ensemble des lois (par exemple le
code du travail) et des institutions (la
Sécurité sociale, le système des re-
traites, etc.) qui contribuent toutes à
donner effectivement aux «coûts du
travail» ce niveau et surtout cette «ri-
gidité» contre laquelle les gouverne-
ments capitalistes ont centré leurs
attaques depuis le début des années
1980, sans avoir encore atteint dans
la majorité des pays les objectifs
qu’ils s’étaient fixés.
Par contre, les salariés ont des
moyens de défense bien moins effi-
caces sur les deux autres plans qui
déterminent le niveau du taux de
plus value.

T E C H N O L O G I E ,

I N T E N S I T É  D U  T R A V A I L

E T  D É V A L O R I S A T I O N

D E  L A  V A L E U R

D ’ É C H A N G E  D E  L A  F O R C E

D E  T R A V A I L

En période de changement technolo-
gique profond, les moyens que les
ouvriers ou les employés de bureau
et de banque ont pu précédemment
mettre au point collectivement et in-
dividuellement pour contrer les me-
sures prises par les patrons et la
maîtrise pour accroître le rendement
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du travail deviennent soit caduques,
soit beaucoup moins opérants. C’est
alors qu’on assiste à un accroisse-
ment de l’intensité du travail. Celle-ci
est la forme «moderne» pour ac-
croître la plus value absolue tout en
respectant formellement la législa-
tion sur la durée de la journée de tra-
vail (qui est elle-même aujourd’hui
battue en brèche par un ensemble
de modifications du code du travail et
d’infractions non-sanctionées à ce-
lui-ci). Or toutes les études de terrain
sérieuses et honnêtes (5) faites au
sujet des nouvelles formes «d’orga-
nisation du travail» qui ont accompa-
gné l’introduction de la micro-électro-
nique et des robots depuis le début
des années 1980, indiquent que les
transformations ont abouti à un ac-
croissement important de la plus va-
lue obtenue par l’intensification du
travail. Même si les moyens mis en
œuvre par le capital pour s’appro-
prier ce que Marx désigne comme
«la puissance collective du travail
naissant de la coopération», sont
source de «coûts bureaucratiques»,
qui viennent diminuer le montant ef-
fectif des profits obtenus par cette
voie, les gains nets n’en restent pas
moins importants.
Dans les pays où le mouvement ou-
vrier s’est formé et enraciné le plus
profondément, la classe ouvrière a
pu, comme on a vu plus haut, amé-
liorer considérablement le prix
d’achat et de vente de la force de tra-
vail. Mais le mode de production ca-
pitaliste, pris comme un tout, possè-
de une puissante parade pour
contrer ce mouvement. Celle-ci a
des liens étroits avec les transforma-
tions des techniques, puisqu’elle re-
pose sur la recherche par chaque fir-
me individuelle, tant des moyens
d’accroître la plus value absolue en
intensifiant l’usage de la force de tra-
vail achetée dont on vient de parler

que des façons «d’économiser du
travail» et d’abaisser son prix en sub-
stituant des machines au travail vi-
vant (voir le livre I, chapitre XXV). La
parade dont il est question à ce point
de l’exposé doit pourtant en être dif-
férenciée. Pour la comprendre, il faut
partir d’une remarque faite par Marx
un peu plus loin dans le chapitre VI
du livre 1 déjà cité. Il y spécifie que
puisque la valeur (prix d’achat et de
vente) de la force de travail équivaut
à la somme déterminée de marchan-
dises entrant dans sa reconstitution
et sa reproduction, «sa valeur chan-
ge donc avec la valeur de celles-ci,
proportionnellement au temps de tra-
vail nécessaire à leur production».
C’est ici que se situent les méca-
nismes de «dévalorisation de la va-
leur d’échange de la force de
travail». L’expression désigne la
baisse de la valeur d’échange des
marchandises entrant dans la repro-
duction de la force de travail. C’est
ce processus de dévalorisation que
Marx désigne sous le terme d’obten-
tion de la plus value relative. La for-
mation et l’accroissement de cette
forme de plus value reposent sur ce
qu’il nomme le mouvement d’en-
semble de «développement de la
productivité sociale». 
Partons de l’exemple du capitaliste
qui met en valeur son capital en fa-
briquant des chemises. Bien que
j’aie déjà utilisé cet exemple dans
l’article de décembre (voir Carré
Rouge, n° 1, page 22), je me per-
mets de la reprendre ici.

« L ’ É L É V A T I O N  D U

T A U X  G É N É R A L

D E  L A  P L U S - V A L U E »

L’industriel de la confection engagé
dans la fabrication de chemises a,
comme tout capitaliste, «un but dé-

terminant, la plus grande extraction
possible de la plus-value». Il s’achar-
ne donc à intensifier le travail et à en
accroître le rendement par l’usage
de nouveaux équipements et de
techniques plus «perfectionnées»
d’organisation et de surveillance du
travail. Mais en accroissant la pro-
ductivité du travail dans son usine et
en contribuant aussi par la concur-
rence à faire adopter par les autres
capitalistes de la branche, à faire
baisser le prix des chemises, il
contribue à réduire le coût de la re-
production de la force de travail et à
accroître la plus value relative —
pour lui-même de façon infinitésima-
le, mais pour la classe capitaliste
dans son ensemble déjà de façon
plus significative. «Il n’a pas néces-
sairement l’intention de faire dimi-
nuer la valeur de la force de travail
(…) mais au bout du compte, ce n’est
qu’en contribuant à ce résultat qu’il
contribue à l’élévation du taux géné-
ral de la plus-value. Les tendances
générales et nécessaires du capital
sont à distinguer des formes sous
lesquelles elles apparaissent» ( Ca-
pital, I, XII).
Le terme «élévation du taux général
de la plus-value» n’est donc pas de
moi, mais de Marx, qui la présente,
dans le livre I, puis de nouveau dans
le livre III, comme une propriété gé-
nérale du système capitaliste pris
comme tel. Cette hausse du taux de
plus value repose sur le processus
de socialisation des forces produc-
tives que le mode de production ca-
pitaliste développe à son seul bénéfi-
ce. Tout ce que je fais, c’est de don-
ner à ce processus toute la place
qu’il mérite, là où beaucoup, sinon la
majorité de commentateurs de Marx,
le négligent ou commettent des
contresens à son sujet (6) ; ensuite,
de défendre deux hypothèses
connexes qui ont aussi leur origine
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chez Marx.
Au moment où il écrit le livre I du Ca-
pital, Marx avance, dans le chapitre
XVII, l’hypothèse suivante : «Avec un
accroissement continuel dans la pro-
ductivité du travail, le prix de la force
de travail pourrait tomber de plus en
plus bas, en même temps que les
subsistances à la disposition de l’ou-
vrier continueraient à augmenter.
Mais même dans ce cas, la baisse
continuelle dans le prix de la force de
travail, en amenant une hausse
continuelle de la plus-value, élargirait
l’abîme entre les conditions de vie du
travailleur et du capitaliste». Je dé-
fends l’hypothèse qu’il y a eu une
progression régulière en longue pé-
riode de ce processus, même si ses
effets ont été temporairement mas-
qués par la capacité que les salariés
ont eue pour les raisons expliquées
plus haut — donc de façon inégale
de pays à pays — la capacité d’arra-
cher le droit d’acquérir effectivement
«une masse supérieure de subsis-
tance». Je pense que même à
l’époque (en France en gros de 1968
à 1978) où l’état des rapports poli-
tiques entre les classes a rendu ceci
possible (et permis aussi aux appa-
reils syndicaux de «théoriser» les
conventions collectives associant les
travailleurs au «partage des gains de
la productivité», on assistait en fait
déjà à une accélération du rythme de
«l’élévation du taux général de la
plus-value» par dévalorisation de la
valeur d’échange de la force de tra-
vail. Elle était contenue dans le fait
même qu’il y a eu une phase d’accu-
mulation du capital presque ininter-
rompue sur plus de vingt ans.
«L’élévation du taux général de la
plus-value» par dévalorisation de la
valeur d’échange de la force de tra-
vail, s’est sans doute même poursui-
vie à un rythme élevé depuis le début
de la «crise». Elle se trouve en arriè-

re-plan du rétablissement de la ren-
tabilté du capital illustré par la figure
3. En effet, c’est des années 1978-80
que date la poussée de la micro-in-
formatique et de la robotique dans
l’industrie. C’est de cette période que
date également l’arrivée sur la mar-
ché des «matériaux nouveaux» pro-
duits par l’industrie chimique, qui ont
signifié l’arrêt de mort d’une partie
des industries traditionnelles de ma-
tières premières et de demi-produits
lourds. Il n’y a pas lieu d’exagérer,
mais pas non plus de nier cette pous-
sée technologique, qui inclut aussi
les biotechnologies, et de recon-
naître qu’elle a été également ac-
compagnée d’une étape nouvelle
d’un processus déjà analysé en son
temps par Marx dans son travail sur
les différences entre «la division du
travail dans la manufacture et dans
la société» (entendue ici comme sy-
nonyme du système productif) du
chapitre XIV du livre I. Il y a eu une
densification des interrelations au
sein du système industriel, d’une di-
vision du travail accrue entre les en-
treprises de différentes branches,
ainsi qu’une multiplication des co-
opérations entre entreprises. Elles
sont sans aucun doute une source
de coûts bureaucratiques, mais aus-
si une occasion pour chaque entre-
prise participante d’accroître sa
propre productivité, c’est-à-dire d’ac-
croître le taux d’exploitation de la for-
ce de travail qu’elle achète directe-
ment.

M A R X

E T  L A  « S U R P R O D U C T I O N

A B S O L U E  D E  C A P I T A L »

La seconde hypothèse que j’avance,
c’est qu’il me paraît parfaitement
concevable que lorsque cette éléva-
tion du taux général de la plus-value

atteint un certain seuil et se trouve
continuellement accentuée par la
concurrence que les groupes et pays
capitalistes se livrent (la «Sainte Lita-
nie» de la compétitivité, pour utiliser
l’expression de Riccardo Petrella),
on puisse entrer non plus de façon
cyclique (même de longue durée),
mais de façon structurelle dans une
situation de «surproduction absolue
de capital». Ici encore tout ce que je
fais, c’est plaider pour la nécessité
de relire Marx sérieusement, à la lu-
mière des faits propres à la situation
actuelle. Ces faits sont inédits histori-
quement. Loin de faire du Capital un
texte «périmé», ils nous obligent
néanmoins à en retravailler certaines
parties, en nous attardant sur des
analyses auxquelles nous avions
peut-être porté une attention
moindre (ou aucune attention du
tout !) autrefois.
C’est le cas pour la longue section,
d’un abord plutôt difficile, du chapitre
XV du livre III, qui est intitulée «Excé-
dent de capital accompagné d’une
population excédentaire». Son ana-
lyse complète supposerait un travail
collectif, dépassant le cercle des ré-
dacteurs et lecteurs de Carré Rouge,
dont j’espère qu’il se fera un jour pas
trop éloigné. Dans ce chapitre, Marx
soulève de très nombreuses hypo-
thèses, souvent sans conclure.
L’une, peu discutée par les commen-
tateurs du Capital, concerne «la sur-
production absolue de capital».
C’est, dit-il, celle qui interviendrait
«dès que le capital additionnel desti-
né à la production capitaliste égale-
rait zéro». Et de poursuivre : «Or la
fin de la production capitaliste, c’est
la mise en valeur du capital, c’est-à-
dire l’appropriation de surtravail, pro-
duction de plus-value, de profit.
Donc, dès que le capital aurait aug-
menté par rapport à la population ou-
vrière dans des proportions telles
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que ni le temps de travail absolu que
fournit cette population ne pourrait
être prolongée, ni le temps de surtra-
vail relatif étendu […] alors il y aurait
surproduction absolue de capital ;
c’est à dire que le capital augmenté
C + C ne produirait pas plus de profit
[…]» (Capital, III, chap. XV).
Il est évident qu’il faut raisonner en
tendance. Mais il me semble qu’il
faut porter quelque attention à l’hy-
pothèse que lorsque certains seuils
sont atteints dans l’extension du sur-
travail relatif ou dans l’accroissement
de l’intensité du temps de travail
dans les industries placées au cœur
du système industriel, cela pourrait
commencer à peser réellement sur la
capacité des investissements nou-
veaux, additionnels (C+ C) à générer
un niveau des profits qui rende cet
investissement «attractif pour le ca-
pital». On entrerait dans une situa-
tion où le capital pris comme un tout
commencerait à réellement ne plus
avoir intérêt à exploiter l’ensemble
de ceux qui se présentent sur le mar-
ché du travail comme vendeurs de
leur force de travail. C’est un des cas
de figure esquissés par Marx lorsqu’il
soulève l’hypothèse de «l’excédent
de capital accompagné d’une popu-
lation excédentaire». Très exacte-
ment celle où «les mêmes circons-
tances qui ont augmenté la force pro-
ductive du travail, multiplié la masse
des produits-marchandises, accéléré
l’accumulation du capital en masse
et en valeur, et abaissé le profit, ont
donné naissance à une surpopula-
tion relative et l’engendrent en per-
manence ; les ouvriers en surnombre
ne sont pas employés par le capital
en excédent en raison du faible de-
gré d’exploitation auquel on pourrait
seulement les employer, ou du
moins en raison du faible taux de
profit qu’ils fourniraient pour un de-
gré d’exploitation donné». Ce que je

soutiens, c’est qu’il y a eu, en toute
vraisemblance, une «extension du
surtravail relatif» très importante, de
même qu’un accroissement dans
l’intensité du temps de travail peut-
être plus forte que jamais auparavant
et que c’est là que pourrait se situer
l’une des principales causes, aussi
bien du très faible taux d’accumula-
tion actuel, que de la situation que
nous connaissons de constitution
d’une gigantesque armée industrielle
de réserve à caractère permanent.

P O U R  L E  C A P I T A L

L E  « C O U T  D U  T R A V A I L »

S E R A  T O U J O U R S

« T R O P  É L E V É »
Afin d’éviter tout malentendu, insis-
tons encore une fois sur le fait qu’il
s’agit d’une tendance et peut-être
pas encore une limite atteinte de fa-
çon définitive. Même comme tendan-
ce, la «surproduction absolue de ca-
pital» ne peut être comprise que
comme un processus qui affecte le
mouvement de l’accumulation prise
comme un tout. Aucun groupe capi-
taliste pris isolément n’établira ja-
mais de lien entre la faible incitation
à entreprendre des investissements
nouveaux qu’il ressent au degré de
productivité sociale du travail et de
dévalorisation de la valeur d’échan-
ge de la force de travail dont il bénéfi-
cie. Il ne comprendra jamais que la
source «du faible taux de profit que
(ces investissements) lui fourni-
raient» pourrait se trouver là et nulle
part ailleurs. L’élévation du taux gé-
néral de la plus-value au moyen de
l’accroissement de la plus-value rela-
tive, est une sorte «d’externalité sys-
témique» (pour emprunter l’une des
expressions du jargon propre aux
économistes professionnels), à la
création de laquelle de très nom-

breuses entreprises contribuent et
dont toutes sont les bénéficiaires,
sans qu’elles aient la moindre
conscience que ce processus soit à
l’œuvre.
Les groupes capitalistes continue-
ront donc à crier plus fort que jamais
que les coûts du travail sont trop éle-
vés, qu’ils sont «pris à la gorge». Le
groupe capitaliste pris individuelle-
ment a trois préoccupations et trois
seulement. En temps de récession et
de crise des rapports politiques et
économiques entre les différentes
bourgeoisies à l’échelle internationa-
le, elles deviennent de véritables ob-
sessions. Ce sont l’état général du
marché et les prévisions de la de-
mande, les mouvements straté-
giques et les performances de ses
concurrents directs et enfin les coûts
de production, dont le groupe capita-
liste dira toujours qu’ils sont com-
mandés par le «coût du travail», y
compris si les salaires ne représen-
tent plus que 20 % (cas de l’automo-
bile) ou même 15 % (cas de cer-
taines branches de la chimie) des
coûts totaux.
Même lorsqu’ils savent pertinem-
ment que d’autres ponctions pèsent
beaucoup lourdement sur le profit fi-
nal, les groupes capitalistes expli-
queront toujours que les salaires et
les coûts sociaux sont «trop élevés».
Ils ont de nombreuses raisons de le
faire qui relèvent aussi bien des rap-
ports de classe tous nus, que de la
concurrence sur le marché mondial.
Pour des oligopoles ou monopoles
fortement protégés par l’État (c’est
typiquement le cas des groupes fran-
çais) la libéralisation et la dérégle-
mentation néo-libérale ont indénia-
blement accru la force de la concur-
rence capitaliste en tant que
«contrainte externe» sur laquelle ils
ont peu ou beaucoup moins de prise
qu’avant. C’est encore plus vrai pour
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les PME souvent désarmées face à
la «mondialisation de la concurren-
ce» consécutive à la libéralisation et
à la déréglementation. Le premier ré-
flexe des «chefs d’entreprises» va
être de reporter sur les salariés la
responsabilité de la situation difficile
ou critique dans laquelle ils se trou-
vent. Ils règlent ainsi de vieux
comptes avec leurs salariés et les
syndicats. Ils croient «mieux asseoir
leur autorité». Ils espèrent obtenir du
gouvernement en place — quelle
que soit sa «couleur politique» —
des aides, des subventions et des
dégrèvements. Ils espèrent surtout
en obtenir des changements dans
les pans (encore assez grands) de la
législation du travail qui gênent enco-
re leur liberté totale d’exploiter la for-
ce de travail achetée (même cher) à
leur guise en termes de flexibilité et
d’horaires.
Les gouvernements des pays capita-
listes, qui ont accepté de se subor-
donner totalement aux diktats des
«marchés», c’est-à-dire aux exi-
gences du capital porteur d’intérêt,
seront encore plus prompts à dési-
gner le niveau «trop élevé» des sa-
laires et la «rigidité de l’emploi»,
comme principal obstacle à la repri-
se. La «théorie macro-économique
standard» (nouvel avatar de cette
«économie politique du rentier» dont
Boukharine avait montré les fonde-
ments méthodologiques et sociaux)
est là pour leur permettre de dire que
c’est là que se trouverait la racine de
tous les problèmes et pour justifier
un semblant de politique qui peut sa-
tisfaire un temps leur électorat.

E N  C O N C L U S I O N :

V E R S  U N  P R O G R A M M E

D E  D É F E N S E  E T

D ’ A C T I O N

D U  « M O U V E M E N T

S O C I A L »
Les questions soulevées par la
contribution de Claude Serfati et les
réponses que ce texte a cherché à lui
apporter, ne relèvent pas d’une dis-
cussion académique. Elles ne peu-
vent pas se résoudre non plus par
l’appel à une autorité, à un «diri-
geant», à un «bureau politique» pour
dire qui, sur quel point, a raison ou a
tort, qui est «orthodoxe» et qui «hé-
rétique». 
La discussion que nos textes ont en-
gagée représente le début de la
contribution que les militants, rédac-
teurs et lecteurs de Carré Rouge,
veulent apporter à l’élaboration du
programme d’action de la classe ou-
vrière et de la jeunesse, dont le be-
soin urgent a commencé à s’expri-
mer dans les assemblées générales
et réunions diverses lors des grèves
de novembre-décembre 1995. C’est
pourquoi il serait si important que
d’autres lecteurs interviennent à leur
tour dans cette discussion écrite, qui
s’ajoute à celle que nous avons tou-
jours en réunion. La discussion écrite
publique se poursuivra aussi par
l’examen critique de livres écrits ré-
cemment, dont l’objet explicite des
auteurs est de donner leur caractéri-
sation du capitalisme en cette fin de
siècle, ainsi que du sort qu’il fait à
une fraction de plus en plus impor-
tante de la population dans chaque
pays comme à l’échelle mondiale.
C’est le cas du livre de M. Husson,
Misère du capital : critique du néoli-
béralisme, Syros, (collection «Pour
débattre»), 1996, ainsi que de celui
de V. Forrestier, L’horreur écono-
mique, Fayard, 1996.
La «barbarie ordinaire» dont souf-
frent des millions de personnes en
France et des milliards à l’échelle de
la planète, résulte du cours d’un ca-

pitalisme mondial dominé plus que
jamais par le capital financier, mais
marqué aussi par l’arrivée à des si-
tuations de commandement de grou-
pements capitalistes possédant des
traits rentiers plus forts qu’à aucun
moment dans le passé. Dans le cas
des pays d’Europe, qui sont situés
au centre du système, mais qui sont
aussi et surtout les berceaux du
mouvement ouvrier, la situation quo-
tidienne des chômeurs et des jeunes
en voie de paupérisation n’est pas
«inévitable», pas plus que la domina-
tion des «marchés» n’est «irréver-
sible». Par contre, ce qui est certain,
c’est qu’en France comme dans les
pays voisins d’Europe (pour se limi-
ter à eux), la plongée dans la barba-
rie peut seulement être stoppée par
l’effet de la lutte des classes. Il ne
peut que s’agir d’un combat dont les
différentes composantes des sala-
riés et fonctionnaires organisées (la
classe ouvrière en un mot) prendront
la tête. Il s’agit de tirer les leçons du
mouvement de novembre-dé-
cembre, en particulier la façon dont
la grève s’est terminée, sans que les
comités de grève aient imposé leur
«souveraineté», et sans que les di-
rections syndicales aient été finale-
ment contraintes à se subordonner
aux objectifs des grévistes et donc
sans que le gouvernement Juppé ait
été chassé. Il faut que la «prochaine
fois», les capacités d’auto-organisa-
tion et d’autonomie politique — dont
les salariés, la jeunesse et les chô-
meurs, sans papiers et sans logis qui
ont commencé à s’organiser et s’ex-
primer sont les porteurs — parvien-
nent à déjouer les obstacles qui vont,
obligatoirement, être dressés sur
leur chemin de nouveau par la frac-
tion des forces politiques et syndi-
cales qui continueront à avoir partie
liée avec le capitalisme, quelle que
soit «l’horreur économique» dont ce-
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lui-ci est désormais définitivement
porteur.
Beaucoup des mesures qui sont in-
dispensables pour répondre à l’ag-
gravation de l’exploitation comme à
la misère quotidienne de ceux qui
sont relégués dans «l’armée indus-
trielle de réserve», sans perspective
d’en sortir tant qu’il n’y aura pas eu
un saut qualitatif dans les objectifs et

les méthodes du combat des salariés
et de la jeunesse, sont claires. Carré
Rouge a déjà parlé de certaines
dans le n° 2, en les liant aux tâches
que des États-Unis d’Europe véri-
tables accompliraient. On peut les
rappeler :
nn rétablissement et extension d’une
pleine protection-santé, avec la gra-
tuité des soins pour les chômeurs ;

nn interdiction de tout nouveau licen-
ciement ;
nn réduction immédiate de la durée du
travail à 32 heures, sans diminution
de salaires ;
nn transformation des contrats de tra-
vail à durée déterminée en postes
stables ;
nn rétablissement de toute la législa-
tion sur le travail de nuit et le travail
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(1). Il faut lire les sections III et IV du cha-
pitre XXV du livre I du Capital, où l’on
constatera l’extraordinaire actualité de
beaucoup des observations faites par Marx
voici un siècle et demi ou presque.
(2). Il s’agit de la note 11 écrite par F. En-
gels au chapitre XXX du livre III.
(3) Voir les chapitres 3, 4 et 5 de La mondia-
lisation du capital.
(4) Marx parle aussi dans certains passages
de «la plus value extra», obtenue par le ca-

pitaliste en améliorant la productivité du tra-
vail. Il s’agit d’un avantage passager qui dis-
paraîtra dès que les concurrents auront imi-
té le procédé ou la nouvelle méthode d’or-
ganiser le travail.
(5). Voir par exemple le dernier numéro de
la revue dirigée par Pierre Bourdieu, Actes
de la recherche en sciences sociales. Ce
numéro (114, septembre 1996) à été coor-
donné par Michel Pialoux. Il porte sur «Les
nouvelles formes de domination dans le tra-

vail», en particulier chez Peugeot à So-
chaux.
(6) Le livre de Pierre Salama et Tran Hai
Hac, Introduction à l’économie de Marx,
Collection «Repères», La Découverte,
1992, est une exception notable, même si je
pense qu’ils exagèrent l’importance de l’op-
position entre la productivité du travail et
son intensité, opposition qui s’estompe de
plus en plus avec les technologies ac-
tuelles.


