
L 'interrogation sur la nature des li-
mites que rencontre aujourd'hui le

capitalisme est l'objet d'un livre ré-
cemment publié par Michel Husson
(1). Une des hypothèses centrales
est que la phase actuelle d'accumu-
lation du capital exprime le déclin et
peut-être la décadence du capitalis-
me : « L'économie mondiale capita-
liste est donc entrée dans une phase
d'instabilité profonde où risquent de
germer les formes les plus barbares
de perpétuation d'un système écono-
mique et social dépassé » (p. 120).
C'est vrai en particulier d'une large
partie de la planète, dans ces di-
zaines de pays où le capitalisme
fonctionne comme « une machine à
exclure ». « La notion de développe-
ment inégal et combiné s'applique
donc parfaitement au capitalisme
contemporain » (p. 119).
Dans ce cadre, l'objectif de M. Hus-
son est double : s'interroger sur les
raisons de cette période ouverte de-
puis le milieu des années 70 et pro-

poser des éléments « visant à une
satisfaction optimale des besoins so-
ciaux » (p. 199). En effet l’une des
thèses centrales de son livre est que
« la période actuelle du capitalisme
se caractérise par une difficulté
croissante à assurer la correspon-
dance entre ce que les gens veulent
consommer et ce que le capitalisme
veut produire » (p. 70) A côté de ce
qu’il nomme les « contraintes pri-
maires de rentabilité et de débou-
chés », il existerait dans le capitalis-
me « un facteur supplémentaire de
crise qui résulte de la déconnexion
entre la structure des besoins so-
ciaux et les exigences de rentabili-
té » (p. 68). L’organisation écono-
mique et sociale capable d’assurer
satisfaction optimale des besoins so-
ciaux « a toujours été désignée par le
terme de socialisme […] Les crimes
commis en son nom dans les pays
dits socialistes ne doivent pas
conduire à renoncer à ce mot, car ce
serait admettre que le stalinisme est
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la seule incarnation possible d'une
alternative au capitalisme[…] le so-
cialisme devrait au fond se définir
comme un système permettant de
produire le nécessaire même s’il
n’est pas “ rentable ” au sens strict du
terme » (p. 199). 
Une telle appréciation sur le capita-
lisme fin de siècle ne peut que susci-
ter l'intérêt à l'heure où fleurissent les
élucubrations sur la « fin de
l'histoire » . Qu'une conférence inter-
nationale se soit réunie en 1997 pour
discuter de la situation des 250 mil-
lions d'enfants de moins de quatorze
ans qui travaillent dans le monde in-
dique pourtant que l'histoire, celle de
l'aube du capitalisme, est peut-être
de retour. A cette aune, le projet poli-
tique de réduction du temps de tra-
vail qui guide la dernière partie de
l'ouvrage (Husson estime qu'une se-
maine de 32 heures de travail pour
chaque salarié assurerait le plein-
emploi en 2000), fait problème. Non
pas en lui-même bien sûr, parce qu'il
est strictement incompatible avec le
« capitalisme réel » tel qu'il domine
aujourd'hui (2).
Le livre de M. Husson, est paru en
1996 et c’est pourtant à la lumière de
l’interprétation de la crise partie
d’Asie que je le discute ici. Ce n’est
pas inutile pourtant, car beaucoup de
choses découlent de l'analyse que
l’on donne de la crise qui a éclaté en
1971-1973. D’où l’intérêt de discuter
celle que Michel Husson nous propo-
se. Elle soulève des interrogations,
tout comme la référence à un modèle
de croissance équilibrée qui aurait
caractérisé les deux décennies
d'après-guerre. Enfin, comme M.
Husson consacre une partie de son
ouvrage à développer son point de
vue sur la « financiarisation » de
l'économie (3), il m'a paru important
de revenir sur cette question. L'hypo-
thèse que je propose est que la pé-

riode qui va de la seconde guerre
mondiale à 1973, loin de représenter
le prototype d'un « modèle » de
croissance qui aurait su conjuguer
une correspondance entre une forte
production et une forte consomma-
tion salariale comportait des contra-
dictions qui le font aujourd'hui appa-
raître comme un épisode passager
dans l'histoire « longue » du capita-
lisme. Je reviens ensuite sur certains
aspects de la situation ouverte en
1973, qui est celle d'une crise des
rapports de production fondés sur
l'antagonisme capital/travail, ainsi
que sur la place qu'y tient le capital fi-
nancier (4). C’est dans cadre qu’il
faut comprendre les événements
d’Asie et leurs prolongements.

I .  A  P R O P O S  D E  

L A  N A T U R E  D E  

L A  C R I S E  A C T U E L L E

C O M M E N T  E X P L I Q U E R  L A
R U P T U R E  D U  L I E N  E N T R E
P R O F I T  E T
A C C U M U L A T I O N ?

La thèse de M. Husson est que la pé-
riode ouverte par le choc pétrolier en
1973 trouve son origine dans les dif-
ficultés de l'accumulation qui ont
commencé dès la fin des années 60
dans la plupart des pays capitalistes.
Ces difficultés trouvent une confir-
mation dans les statistiques de l'OC-
DE qui indiquent un déclin du taux de
rentabilité du capital investi par les
entreprises. Ici, quelques remarques
s'imposent. Il faut savoir que le pas-
sage de la « loi de la baisse tendan-
cielle" » du taux de profit telle qu'elle
est exprimée par Marx dans le livre
III du Capital à sa vérification empi-
rique a fait l'objet d'innombrables tra-
vaux de recherche. Ce passage po-
se d'énormes problèmes qui s'expli-

quent pour une large part par le fos-
sé qui sépare les catégories utilisées
par Marx (par exemple plus-value,
capital constant, capital variable,
composition organique du capital)
des indicateurs util isés par les
Comptabilités nationales. En dépit
de ces difficultés, pour ne parler que
de travaux français , une série de tra-
vaux universitaires ou réalisés par
des équipes de chercheurs au sein
du ministère des finances, ont conclu
à un déclin du taux de profit à partir
de la fin des années soixante. Ce dé-
clin était interprété comme un reflet
des difficultés puis des contradic-
tions du processus d'accumulation
du capital .
Les données OCDE qui sont large-
ment corroborées par des études
réalisées au sein d'institutions natio-
nales, indiquent un net redressement
du taux de rentabilité à partir du dé-
but des années 80. Ce ne devrait
guère être surprenant compte tenu
de l'aggravation considérable des
conditions d'exploitation de la main-
d'œuvre sous l'effet des politiques
anti-ouvrières mises en place depuis
les années 80 dans les pays capita-
listes développés et grâce aux réser-
voirs de main d'œuvre dans les pays
en voie de développement. Cela a
permis l'augmentation de ce que
Marx appelle le taux de plus-value
(ou taux d'exploitation) (fig. 1), condi-
tion nécessaire mais pas suffisante
du redressement du taux de profit,
puisque celui-ci dépend aussi de
l'ampleur de la substitution du capital
constant au capital variable, ce der-
nier étant le seul créateur de valeur.
Le fait surprenant sur lequel s'interro-
ge l'ouvrage est que ce redresse-
ment du taux de rentabilité, qui dé-
passe le niveau atteint au milieu des
années 60 (soit à l'apogée de la pha-
se de croissance la plus élevée que
le capitalisme ait sans doute jamais

2 / CARRÉ ROUGE N° 7 / FEVRIER 1998

C R I T I Q U E



traversée), ne s'accompagne pas
d'une accélération de l'accumulation
du capital, ou même d'une forte
croissance économique (mesurée
par celle du PIB). En d'autres termes,
ce qui fait problème, c'est que le lien
taux de profit/taux d'accumulation
semble sinon rompu, du moins dis-
tendu. Il convient donc de chercher
d'autres déterminants à la situation
actuelle que celle d'un taux de profit
trop faible. Ici, M. Husson avance sa
proposition centrale, celle d'une
contradiction entre rentabilité et dé-
bouchés : nous sommes dans une si-
tuation où le taux de rentabilité se si-
tue à des niveaux très élevés, ce qui
signifie un partage très défavorable
aux salariés qui n'assure donc plus
des débouchés endogènes suffi-
sants (p. 39). On n'est donc pas très
éloigné d'une analyse « sous-
consommationniste » de la crise ac-
tuelle assez classique chez les pré-
marxistes, tels que Sismondi ou Mal-
thus, auquel Husson se réfère expli-

citement. Or, nous dit-il, cette contra-
diction n'est pas inévitable, elle peut
être surmontée et l'histoire du capita-
lisme a trouvé un moyen de la sur-
monter, comme le montre la période
dite des « 30 glorieuses » .

E T  A U P A R A V A N T ,  U N
« A G E  D ' O R »  ?

L'expression « 30 glorieuses » a été
utilisée par J. Fourastié pour qualifier
cette période  exceptionnelle qui a
combiné forte croissance écono-
mique, gains de productivité élevés
et  amélioration des conditions
d'existence des salariés dans les
pays développés. Bien entendu, ce
genre d'analyse « néglige » quelques
« petits » facteurs, tels que le rôle
joué par les dépenses et les techno-
logies militaires, la surexploitation de
la population d'une large partie de la
planète, le pillage des ressources
naturelles et les dégradations sans
égales dans l'histoire de l'environne-
ment. Dans la littérature anglo-

saxonne, cette période est carré-
ment qualifiée d'« âge d'or ». M. Hus-
son observe sur cette période le
maintien du rapport salaire réel/ pro-
fit (ou plus-value). En somme, les ca-
pitalistes ont pu accumuler davanta-
ge, et les salariés consommer da-
vantage, créant une véritable alchi-
mie autorisant à parler d'« âge d'or ».
Reprenant de façon critique les ana-
lyses d'un certain nombre de cher-
cheurs français (Aglietta, Boyer), il
considère que le succès de ce mode
de « régulation » du capitalisme (5),
a reposé sur sa capacité d'orienter
l'accumulation non seulement vers la
production de marchandises capita-
listes à forts gains de productivité,
mais vers des marchandises qui sont
entrées dans la consommation ou-
vrière. Ce sont les produits électro-
ménagers qui se sont succédés par
vagues au cours des années 60 : le
réfrigérateur, ensuite le téléviseur
noir et blanc, la machine à laver le
linge, la téléviseur couleur, la machi-
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Fig. 1 : France : ratio profits bruts des sociétés sur valeur ajoutée (en %)
NB : le ratio profits bruts/valeur ajoutée n'est qu'un indicateur approximatif du taux de plus value (ou taux d'exploitation) de Marx.



ne à laver la vaisselle, etc., et bien
sûr l'automobile. 
Tout cela a assuré une « accumula-
tion équilibrée » (p. 52). Qu'est ce
qu'une accumulation  équilibrée ?
C'est celle qui assure le maintien du
taux de profit, tout en permettant que
tout ce qui est produit soit vendu. En
d'autres termes, souvent repris dans
la littérature marxiste, une accumula-
tion qui permette qu'il n'y ait ni crise
de valorisation (le taux de profit ne
baisse pas), ni crise de réalisation
(pas de déséquilibre production-
consommation). Marx a insisté, à
plusieurs reprises, sur cette double
dimension du procès de reproduction
du capital. Pourtant, comme on va le
voir, c'est tout autre chose que de ré-
duire son interprétation des crises à
un déséquilibre production/consom-
mation, en utilisant au besoin les
schémas de reproduction du livre II
pour « démontrer » cette contradic-
tion. 
En tout cas, cette période a pris fin
parce que la consommation des sa-
lariés s'est progressivement portée
vers des biens à faibles gains de pro-
ductivité, voire des dépenses qui ne
sont pas susceptibles de productivi-
té-rentabilité, telles les dépenses de
santé. « Notre thèse est que la pério-
de actuelle du capitalisme se carac-
térise par un fossé croissant entre
les deux séries de critères, autre-
ment dit par  une difficulté croissante
à assurer la correspondance entre
ce que les gens veulent consommer
et ce que le capitalisme veut produi-
re » (souligné dans le texte, p. 70). 

U N  R E T O U R  S U R  L A
N A T U R E  D E  L A  C R I S E  Q U I
É C L A T E  E N  1 9 7 3  

Depuis vingt ans, l'accumulation ra-
lentie du capital productif traduit les
difficultés de la création et de la réali-
sation de la valeur et de la plus-value

qu'elle contient et non pas une insuf-
fisance de la demande. Certes,
toutes les crises du capitalisme au
moins depuis qu'il dominé la sphère
industrielle ont pris la forme de crises
de surproduction. Marx soulignait
que cela tenait à sa capacité à révo-
lutionner et développer sans cesse
les forces productives. Mais il com-
battait fortement toutes les thèses
sous-consommationnistes, qui peu
ou prou renvoient à l'idée que l'ou-
vrier n'est pas assez payé pour
consommer les biens qu'il produit
(6). Il soulignait le fait que toute pé-
riode qui précède la crise voit les sa-
laires augmenter, et considérait que
l'origine de celle-ci venait d'une insuf-
fisance de plus-value (ou profit glo-
bal) par rapport aux capitaux (va-
riable pour le salaire et constant pour
les équipements productifs, matières
premières, etc.) engagés. Les crises
prennent généralement la forme
d'une production excessive de mar-
chandises, de valeurs d'usage qui ne
trouvent pas acquéreur, alors qu'au
fond elles viennent d'une insuffisan-
ce de création de valeur nouvelle  qui
résulte d'un taux de profit trop bas.
A mon avis, la crise qui a éclaté en
1973 renvoie à ce type d'analyse fait
par Marx. La crise n'a pas éclaté par-
ce que les ouvriers et autres salariés
exploités étaient gavés de biens de
consommation, et qu'il ne « vou-
laient » ou ne « pouvaient » plus en
consommer d'autres, ce qui aurait
mis fin à la « juste proportion » (?)
production/consommation. Au
contraire, la crise vient du fait qu'ils
« consommaient » trop, eu égard aux
conditions de mise en valeur du capi-
tal. Ce qu'on appelle d'un terme
d'ailleurs impropre la « consomma-
tion » ouvrière, que j'identifie ici de
façon schématique au coût salarial
(7), se compose non seulement des
biens de consommation au sens

classique (alimentation, biens du-
rables), elle intègre également le
temps passé à sa constitution (for-
mation), sa reconstitution (vacances,
maladie) et même, comme un résul-
tat de luttes sociales et non d'un don
de la « providence » (ou de l'État du
même nom) sa conservation après
qu'elle ait cessé de produire de la va-
leur (retraites). Ce sont ces compo-
santes (fréquemment appelées sa-
laire indirect) qui sont devenues de
plus en plus incompatibles avec les
rapports de production et d'exploita-
tion. Pour M. Husson, un des secrets
de ce qu'il nomme soit l'« âge d'or »
(p. 52) c'est-à-dire l'« accumulation
équilibrée » des deux décennies
d'après-guerre, résulte du fait que
l'accumulation du capital a su conju-
guer une augmentation au même
taux de croissance de la productivité
du travail, du salaire réel et de la
composition organique du capital (le
rapport entre le capital constant et le
capital variable). En gros, les sala-
riés gagnaient plus, les capitalistes
gagnaient plus, et leurs besoins d'in-
vestissement croissaient au même
rythme que leur profit, évitant ainsi la
baisse « tendancielle » du taux de
profit. 

U N E  A P P R O C H E
« H A R M O N I C I S T E »

Plusieurs faiblesses d'analyse peu-
vent être signalées dans cette ap-
proche assez « harmoniciste » puis-
qu'elle sous-estime de sérieuses
contradictions. Un des moyens privi-
légiés pour augmenter la productivité
du travail, c'est-à-dire du point de
vue de Marx, pour diminuer le coût
de la force de travail dans la produc-
tion, résulte pour une bonne part
d'une hausse de la composition or-
ganique du capital   (8) (en particulier
l'augmentation du capital fixe par
rapport au capital variable) ce qui fait
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chuter le taux de profit. 
Ensuite, au moins aussi important
que la productivité du travail, un des
facteurs favorables à l'accumulation
du capital a été l'augmentation de
l'« intensité » du travail. La distinction
est importante, même si sur un plan
empirique la distinction n'est généra-
lement pas prise en compte. Les
gains de productivité du travail (du
moins lorsqu'ils se généralisent) mo-
difient la répartition de la plus-value
et du salaire (au profit de la première
bien sûr) de la valeur créée par la for-
ce de travail grâce à un abaissement
du coût des marchandises qui en-
trent dans la valeur de la force de tra-
vail. Une intensité accrue du travail
ne se contente pas de modifier cette
répartition, elle contribue à créer plus
de valeur dans le même temps de
travail et une valeur qui pour l'essen-
tiel est accaparée sous forme de
plus-value. L'intensification du tra-
vail, c'est comme dit Marx, la « possi-
bilité de resserrer les pores de la
journée de travail ». Elle est un trait
distinctif du capitalisme arrivé à son
plein développement. A cet égard,
après la Seconde Guerre mondiale,
l'introduction des méthodes taylo-
riennes conjuguée à l'amélioration
des performances techniques des
équipements a abouti à une formi-
dable intensification du travail, mesu-
rable sous forme de cadences accé-
lérées, de diminution des temps de
repos, etc. Il ne fait guère de doute
que l'extension du taylorisme a
contribué à augmenter le taux de
plus-value et à freiner temporaire-
ment la chute du taux de profit. Tem-
porairement, d'une part parce que,
comme pour l'augmentation de la
productivité, il a fallu de plus en plus
de capital fixe (d'équipements en
machines, de bâtiments, etc., voir
ses effets plus haut), mais aussi par-
ce que cette intensification du travail

aurait « dû » s'accroître au rythme de
l'augmentation de ces coûts d'équi-
pement pour permettre la poursuite
de la croissance. Or, l'intensification
accélérée du travail s'est heurtée aux
résistances sociales à partir du mi-
lieu des années 60. Les grèves de la
fin des années 60 et du début des
années 70 (avant 1973), celles des
ouvriers travaillant sur les lignes
d'assemblage de l'industrie automo-
bile (chez General Motors, Fiat, Re-
nault et Peugot) mais aussi de l'in-
dustrie électronique (par exemple,
en France, les grèves des ouvrières
monteuses-câbleuses de circuits
chez Thomson), ont assez vite indi-
qué les limites de la croissance équi-
librée. En somme, l'alchimie qui au-
rait enfin permis à l'accumulation du
capital de réaliser l'équilibre des
« schémas de reproduction » s'est
heurtée au grain de sable des luttes
ouvrières…
Une autre faiblesse de ce type d'ana-
lyse est de sous-estimer le coût, à
terme insoutenable pour le capital,
de la montée des dépenses collec-
tives liées au salaire indirect. Cer-
tains ont vu dans ces dépenses un
facteur régulateur de la croissance,
puisqu'elles permettaient à la
consommation des ménages sala-
riés d'être (relativement) autonome
par rapport au salaire direct. Ces dé-
penses collectives auraient ainsi
joué le rôle d'« amortisseur » des
conjonctures de croissance et de ré-
cessions qui ont caractérisé cette pé-
riode. Or, d'un autre point de vue que
celui-ci, qui est très influencé par la
théorie keynésienne, ces dépenses
doivent être considérées comme un
coût pour le capital, puisqu'elles aug-
mentent la valeur de la force de tra-
vail. Les récriminations patronales
contre les dépenses publiques ne
sont jamais dirigées contre les dé-
penses militaires ou les multiples

formes de soutien aux investisse-
ments (commandes publiques, sou-
tien à la recherche et développe-
ment, exonérations fiscales, etc.)
mais contre les dépenses sociales.
Ce sont ces dépenses qui ont fini par
aggraver les conditions de valorisa-
tion du capital et sont devenues trop
lourdes pour lui. 
Enfin curieusement, aucune référen-
ce n'est faite par M. Husson au formi-
dable gaspillage de forces produc-
tives au cours de cette période
d'après-guerre. Sans que je puisse
développer ce point dans le cadre de
cet article (voir également un peu
plus loin la note 7), je citerai 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 démesu-
rée des dépenses de commercialisa-
tion, 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) qui ont
pesé sur le taux de profit et amplifié
sa baisse. De même, il s'avère au-
jourd'hui que le type d'accumulation
des décennies d'après-guerre a dé-
gradé dans des proportions inouïes
l'environnement et pillé sans ver-
gogne les ressources naturelles,
confirmant avec une vigueur inquié-
tante que « le premier parasite de la
nature, c'est l'homme » (Marx). C'est
pour la société comme un tout, sinon
pour chaque entreprise pollueuse,
un facteur d'augmentation des coûts
de reproduction de l'activité écono-
mique et sociale.

D O M I N A T I O N  D U  C A P I T A L
F I N A N C I E R  E T  T A U X
D ' I N T É R E T  R É E L S  É L E V É S

En relation avec une interprétation
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des difficultés de l'accumulation fon-
dées sur la disproportionnalité entre
production et consommation, Hus-
son donne son interprétation de ce
qu'il appelle le processus de « finan-
ciarisation » de l'économie capitaliste
(p. 101). Puisque les salariés produi-
sent toujours plus et que leur pouvoir
d'achat stagne, une partie croissante
des gains de productivité va à la
plus-value. Traditionnellement, c'est-
à-dire dans les périodes antérieures
de croissance, plus de plus-value si-
gnifiait plus d'accumulation, qu'il ap-
pelle « accumulation inégale extensi-
ve ». Mais comme celle-ci aboutis-
sait rapidement à un suréquipement,
c'est-à-dire à une forte hausse de la
composition organique du capital et
donc à une baisse du taux de profit,
une autre configuration a pris place.
On assiste depuis quinze ans à une
« accumulation inégale intensive »,
c'est-à-dire à une augmentation de la
consommation improductive, qui est
rendue à la fois possible grâce à
l'augmentation de la masse de plus-
value produite, et nécessaire pour
résoudre le problème latent des dé-
bouchés (le problème de la « réalisa-
tion » abordé plus haut) .
« Du coup, la [financiarisation et] la
montée des taux d'intérêt [modifient]
la clé de partage de la plus-value
permettant une redistribution vers les
revenus susceptibles de consom-
mer, puisque les occasions d'inves-
tissements productifs rentables ne
croissent pas à la même vitesse que
le dégagement de plus-value » (p.
104). Autrement dit, le taux de profit
étant jugé trop faible (« occasions
d'investissements productifs ren-
tables ») la plus-value n'est pas ac-
cumulée mais consommée.
Par ailleurs, une autre signification
de la financiarisation est que « les
taux d'intérêt réels ont été le prix à
payer pour que le déficit des États-

Unis puisse soutenir la croissance
qui a permis de repousser la troisiè-
me récession généralisée ».
Je voudrais présenter une autre in-
terprétation de la signification de la
domination du capital financier telle
qu'elle se manifeste depuis près de
vingt ans. La brutale montée des
taux d'intérêt au cours des années
80 ne procède évidemment pas
d'une quelconque loi de l'offre et de
la demande sur les marchés finan-
ciers, mais de la politique néolibérale
mise en œuvre aux États-Unis et au
Royaume-Uni d'abord. On ne peut, à
cet égard, isoler les mesures à ca-
ractère financier de l'offensive me-
née contre les conditions de vie des
salariés et les programmes sociaux.
Ainsi, les mesures prises par la Ré-
serve fédérale, laissant flamber les
taux d'intérêt en même temps que
l'administration Reagan s'engageait
dans une politique délibérée de défi-
cits budgétaires destinés principale-
ment à financer les gigantesques
programmes militaires ont eu pour
corollaire la réduction des pro-
grammes de santé et éducatifs fédé-
raux et surtout l'attaque frontale
contre la classe ouvrière lors de la
grève des aiguilleurs du ciel (1981).
Tous furent licenciés, ceux qui
étaient réintégrés l'étant dans les
conditions dictées par le capital. De
même, la vague de libéralisation des
marchés financiers initiée par le gou-
vernement Thatcher, dans la pure
tradition « historique » du capital fi-
nancier britannique ne saurait être
dissociée des mesures anti-ou-
vrières répétées qui ont mis à genou
les segments les plus puissants de la
classe ouvrière européenne (cf les
mineurs des houillères). 
Dès lors, on ne peut pas dire que des
niveaux élevés des taux d'intérêt ne
sont qu'une simple affaire de redistri-
bution, une clé de partage, de la

plus-value entre partie accumulée et
partie consommée, entre capitalistes
productifs et capitalistes « rentiers »
(prêteurs d'argent assimilés à des
« ménages »)(9). Depuis près de
vingt ans, ils jouent un rôle actif en
tant que composante d'une politique
qui a pour objectif et résultat un nou-
veau partage de la valeur créée en
faveur de la plus-value et au détri-
ment de la valeur de la force de tra-
vail (salaire direct + indirect) . Bien
entendu, ce n'est pas l'argent prêté
qui exploite la force de travail, mais
ce ne sont pas non plus les équipe-
ments productifs. Il faut donc se gar-
der d'une vision réduisant le capital à
de l'argent ou à des choses (des ma-
chines par exemple) mais le considé-
rer dans son essence  comme un
« droit à plus-value » en raison du ty-
pe de rapports social qu'il incarne.
L'appropriation privée des moyens
de production confère un droit à son
possesseur et ce droit se manifeste
aujourd'hui essentiellement sous la
forme de détention d'actifs financiers
(actions, obligations, etc.) . C'est en
ce sens que le capital est un « rap-
port social » dont le capital financier
(et non pas la finance) est la forme
contemporaine dominante.

I I .  UNE NOUVELLE PÉRIODE 

L E S  G R O U P E S
I N D U S T R I E L S  E N  T A N T
Q U ' E X P R E S S I O N  D U
C A P I T A L  F I N A N C I E R

L'existence du capital financier trou-
ve son origine dans la capacité du
capital à se présenter sous une
double forme en tant qu'il est capital-
propriété  (le capital portant intérêt)
et  capital-fonction (c'est-à-dire fonc-
tionnant dans le procès de produc-
tion). Il est évident qu'il s'agit d'une
représentation fétichisée des rap-
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ports capitalistes, où il apparaît qu'un
« bien » (l'argent) est capable de pro-
duire un revenu, alors que la fructifi-
cation du capital-argent dépend en
fin de compte de l'ampleur de la va-
leur qu'il est capable de faire créer à
la classe ouvrière. Mais cette fétichi-
sation est symétrique de celle qui
voit dans le capital une « chose »,
c'est-à-dire des machines, capables
de produire de la valeur, alors qu'il
est un rapport social. C'est du reste
parce que le capital existe également
sous une forme argent que le capita-
lisme peut poursuivre son cours,
c'est-à-dire faire croître la production
de plus-value. C'est ainsi que Marx,
et Engels plus tard, analysent le rôle
des sociétés par actions. « Le capita-
lisme se passerait encore de voies
ferrées, par exemple, s'il eût dû at-
tendre le moment où les capitaux in-
dividuels se fussent assez arrondis
par l'accumulation pour être en état
d'accomplir une telle besogne. La
centralisation du capital au moyen de
sociétés par actions y pourvoit »
(Livre 1, 3, p. 69) . 
Depuis un siècle, le processus décrit
par Marx a non seulement pris de
l'ampleur, il a également abouti à des
changements qualitatifs en ce qui
concerne la relation entre le capital-
argent et le capital-productif (10).
Certaines de ces transformations
avaient déjà été mises en évidence
et analysées par les théoriciens
marxistes du début du siècle et
avaient servi de base à la définition
du capital financier donnée par Hil-
ferding et auquel Lénine se réfère en
tant que « capital dont disposent les
banques et qu'util isent les
industriels » (11). Mais à nouveau,
les transformations majeures qui ont
eu lieu au cours de ces dernières dé-
cennies obligent à retravailler sur la
pleine portée de cette relation, telle
qu'elle s'exprime en particulier au

sein des grands groupes industriels
mondiaux, qu'on devrait appeler, on
va le voir, des groupes financiers à
dominante industrielle.
La « mondialisation » du capital (12)
qu'on observe depuis les années 80
a accéléré le processus d'internatio-
nalisation du capital qui débuta dans
la seconde moitié du XIXe siècle et
fut caractérisé comme une phase im-
périaliste par Hobson, R. Luxem-
bourg, Lénine. Le degré de concen-
tration atteint des seuils qui n'avaient
été observés que dans certaines in-
dustries (chimie, électricité, pétrole)
au début de ce siècle. La dimension
des activités des firmes multinatio-
nales (FMN) dépasse fréquemment
le Produit national brut de très nom-
breux pays, y compris ceux faisant
partie du groupe restreint des pays
développés. Elles réalisent l'essen-
tiel de l'exportation de capitaux.
Autre trait significatif : un peu plus
d'un tiers du commerce mondial est
un commerce entre FMN. Et il fau-
drait ajouter à ces données quanti-
fiables, l'immensité des relations
« hors-marché » , qui ont tissé une
toile faite de réseaux de firmes qui
structurent et jusqu'à un certain point
organisent (au sens du contrôle sur
la valeur créée, des normes tech-
niques, de l'orientation très sélective
du type de marchandises destiné
aux consommateurs, etc.) l'écono-
mie mondiale.
Dans le cas de la France, le degré de
concentration est également très éle-
vé : les 50 plus grands groupes in-
dustriels réalisent 15 % des investis-
sements productifs, 30 % des expor-
tations, 60 % des activités de Re-
cherche et Développement. 

V A L O R I S A T I O N  D U
C A P I T A L  E T  A C T I F S
F I N A N C I E R S

Cependant, se contenter d'apprécier

le niveau atteint par le processus de
concentration et de centralisation du
capital mis en valeur dans la produc-
tion serait tout à fait insuffisant. Il faut
mettre ce processus en relation avec
la transformation des groupes indus-
triels en groupes financiers, ou si l’on
veut en tant que l'une des expres-
sions du capital financier. Ces
groupes possèdent du capital pro-
ductif, mais aussi de façon croissan-
te des droits de propriété et
créances, des portefeuille d’actifs fi-
nanciers, qui représentent pour eux
du capital-argent. Ils disposent de
multiples moyens de valorisation de
leurs capitaux parmi lesquels : la pro-
duction directe de plus-value dans
les filiales industrielles, les divi-
dendes et intérêts auxquels donnent
droit la détention d'actions et d'obli-
gations, la revente de leurs actifs fi-
nanciers avec plus-value (au sens
boursier de prix de vente supérieur
au prix d'achat), l'intervention sur les
marché des changes, etc. Selon l'en-
quête réalisée par la Banque des rè-
glements internationaux, les groupes
industriels (pas plus d'une cinquan-
taine) sont  intervenus sur le seul
marché des changes de Paris pour
un montant d'environ 45 milliards de
francs par jour au cours de l'année
1995. C'est près de vingt fois supé-
rieur à leur volume total des transac-
tions (exportations + importations)
sur biens et services avec l'étranger.
Parmi les autres mécanismes de
captation de la valeur, on peut men-
tionner le pouvoir dont ils disposent
vis-à-vis d'entreprises de taille plus
réduite, par exemple fournisseurs, et
qui leur permet de ponctionner sous
la forme de réduction du prix d'achat
par exemple, une partie du profit réa-
lisé par celles-ci. Au sein des profits
déclarés par les groupes, ce qui pro-
cède de la mise en valeur des capi-
taux productifs, de profits financiers,
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ou encore de profits liés à une posi-
tion dominante dans une industrie ou
un marché est évidemment impos-
sible à connaître avec précision et
n'est surtout pas rendu plus lisible
par la lecture des comptes publiés.
Il est néanmoins acquis que la valori-
sation de leur capital-argent sous
une forme purement financière,
c'est-à-dire hors de toute transforma-
tion en capital productif acquiert de
plus en plus d'importance pour plu-
sieurs raisons. A titre d'exemple, et
avec les limites qu'impose l'utilisation
des données de la Comptabilité na-
tionale, on prendra la situation des
entreprises industrielles et commer-
ciales situées en France (Tableau 1).
Ces données traduisent un mouve-
ment qui s'auto-entretient partielle-
ment : les entreprises émettent des
actions et des obligations (inscrites
au passif de leur bilan) et les res-
sources financières qu'elles obtien-
nent en contrepartie leur permettent
d'acquérir des actions et des obliga-
tions (inscrites à l'actif de leur bilan).
On est ici en présence d'une des
formes contemporaines de circuits
de création et de circulation de capi-

tal fictif et les groupes industriels,
puisque c'est essentiellement d'eux
qu'il s'agit, en sont donc des agents
énergiques. L'illusion que cette créa-
tion de capital fictif aurait pour
contrepartie la croissance du volume
d'équipements productifs (estimé
dans le tableau 1 par les actifs pro-
ductifs) s'estompe lorsqu'on constate
que ceux-ci ont augmenté de 1000
milliards de francs (courants) sur la
période 1991-1996, contre 6500 mil-
liards de francs (courants) d'aug-
mentation du montant du portefeuille
d'actions et d'obligations estimé dans
le tableau 1 par les actifs financiers). 
Ces données concernent l'ensemble
des entreprises françaises. On peut
penser que l'écart entre la valorisa-
tion financière de leurs capitaux et le
montant de l'accumulation producti-
ve est bien plus grand pour les
grands groupes qui sont les seuls,
dans le secteur industriel, à avoir ac-
cès au marché des changes et au
marché monétaire français. Les
rares études qui portent sur les
grands groupes industriels mettent
en évidence le déclin de leurs inves-
tissements industriels, alors que

croissent de façon considérable les
opérations à vocation financière. Par
exemple, pour les cinquante pre-
miers groupes industriels français,
l'investissement industriel a décliné
de plus de 25 % entre 1991 et 1996.
Cette forte baisse ne s'explique pas
par l'évolution des investissements
industriels à l 'étranger, puisque
ceux-ci ont faiblement progressé au
cours de la même période (environ
4 %) .
Ce qui précède souligne l'importance
de la distinction entre concentration,
(ou accumulation) du capital au
moyen de la transformation de la
plus-value en capital productif addi-
tionnel (force de travail et moyens de
production) et centralisation du capi-
tal, qui signifie un simple transfert du
capital-propriété par acquisitions
d'actifs financiers. Ainsi que la cita-
tion de Marx donnée plus haut le pré-
cise, la centralisation du capital est
constamment venue épauler l'accu-
mulation. Ce processus a lieu dans
les périodes de forte accumulation, il
est généralement accentué par les
crises. Les crises antérieures qu'a
connues le capitalisme aboutissaient
à un double résultat : d'une part
mettre massivement au chômage la
force de travail, ce qui permettait
d'abaisser fortement son coût (« l'ar-
mée industrielle de réserve ») et
donc augmenter le taux d'exploita-
tion (taux de plus value) ; d'autre part
de « dévaloriser » le capital, aussi
bien fictif (effondrement des cours,
faillites, etc.) que réel (mise au rebut
des équipements au profit de plus
modernes) (13), de permettre le ra-
chat à bas prix du capital-propriété et
donc une hausse de son degré de
centralisation. Ce double mouve-
ment (augmentation du taux de plus-
value et baisse de la valeur du capi-
tal) permettait un rétablissement du
taux de profit. 
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Tableau 1 : Variation du patrimoine des entreprises industrielles et
commerciales (1991/1996, en milliards de francs)

1991 1996 Taux de 
croissance
1991/1996
(%)

Actifs, dont 27755,4 30432,3 9,8
- actifs productifs 8994,6 10009 11,2
- actifs financiers 13183,9 19590,4 48,5
Passif, dont 27755,4 30432,3 9,8

Source : Comptes de la Nation



C O N S É Q U E N C E S  S U R  L E
R Y T H M E  E T  L A
P H Y S I O N O M I E  D E
L ' A C C U M U L A T I O N
Si la première fonction de la crise
(accroissement du taux d'exploita-
tion) est en cours d'accomplissement
depuis quinze ans, le gonflement du
capital fictif atteste qu'on se situe aux
antipodes de la seconde fonction. Le
mouvement de centralisation du ca-
pital a bien accéléré depuis le début
des années 80, mais sans effondre-
ment de la valeur nominale (fictive)
du capital. Or, c'est évidemment par
rapport à ce capital-là (le capitalisme
fonctionne sur des rapports d'argent
et non pas sur des évaluations en
nature) que les exigences de rentabi-
lité se manifestent. La création de
capital fictif ne se déroule pas dans
une « sphère autonome » , elle se si-
tue au cœur des processus de créa-
tion de la valeur et l'affecte directe-
ment, puisque les actions et obliga-
tions représentent « des parts à venir

sur la production de plus-value ou de
profit, c'est-à-dire de simples
créances sur la production sous di-
verses formes » (14). La croissance
du capital fictif élève d'autant les exi-
gences de rémunération de ce type
de capital, il augmente donc la mas-
se des dividendes auquel il donne
droit et qui, eux, sont prélevés sur la
valeur créée. Le ratio dividendes ver-
sés/valeur ajoutée atteignait pour
l'ensemble des sociétés françaises
10 % en 1996 contre 7,3 % en 1990.
Pour avoir une idée du régime « ren-
tier » dans lequel l'économie françai-
se s'est installée au cours de ces
deux décennies, on peut signaler
que ce ratio était 3,9 % au cours des
années 1970-1972 qui marquent
l'apogée de la phase d'accumulation
du capital en France (15). 
Un autre effet de la place démesurée
occupée par la création/circulation
d'actifs financiers par rapport au ca-
pital productif doit être souligné.
Alors que la rémunération du capital

argent en tant que tel (intérêts, divi-
dendes) — ce que Marx appelle le
capital financier — pouvait appa-
raître comme une des composantes
de la plus-value créée, à côté du pro-
fit industriel, mais qui lui était subor-
donnée, il apparaît aujourd'hui que
c'est la rémunération du capital-ar-
gent qui sert de critères pour jauger
la validité des projets industriels. Or,
les taux d'intérêt réels à long terme
(essentiellement ceux servis sur les
bons du trésor), qui servent généra-
lement de référence pour évaluer s’il
y a lieu de réaliser des investisse-
ments industriels d'envergure, se si-
tuent à des niveaux très élevés. 
Ces hauts niveaux reflètent la puis-
sance du capital financier bien ados-
sé aux politiques gouvernementales
dites de « lutte contre inflation ». La
figure 2 montre que la détention de
titres de la dette publique émis par
l'État français (appelés ici OAT, Obli-
gations Assimilables du Trésor)
constitue depuis près de dix ans un
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Fig. 2 : Le point de vue de l’épargnant : un retour vers des investissements en actions (Source : lettre de conjoncture de la BNP, janvier 1997



revenu du capital plus intéressant
que la mise en valeur des capitaux
investis dans la production, dont la
rentabilité est évaluée dans le ta-
bleau 2 ici par la rentabilité financière
(rapport entre le profit net et les capi-
taux propres avancés dans l'entrepri-
se par les actionnaires). Ceci se tra-
duit par une renonciation à des pro-
jets industriels jugés insuffisamment
rémunérateurs, auxquels sont sou-
vent substitués une croissance fon-
dée sur des opérations de
fusions/acquisitions avec à la clef
des suppressions massives d'em-
plois afin d'abaisser encore le coût
de la force de travail.
Si cette analyse est fondée, le capi-
talisme se trouve donc dans une
configuration nouvelle : alors que les
formes de crises antérieures se ma-
nifestaient sous forme d'effondre-
ments spectaculaires des valeurs-
capital et par un ralentissement de
l'accumulation du capital, celle qui a
éclaté en 1973 se caractérise par
une prospérité accrue du capital fi-
nancier… et un ralentissement de
l'accumulation du capital. L'interac-
tion entre ces deux composantes qui
se manifeste depuis près de vingt-
cinq ans permet de comprendre les
traits  singuliers de cette période, les
liens entre le capital financier et les
conditions de production de la va-
leur. 
D'une certaine manière, la valorisa-
tion du capital engagé dans la pro-
duction est soumise à deux
contraintes : faire produire cette plus-
value, rémunérer le capital financier.
Ces deux contraintes ne sont évi-
demment pas symétriques. Le capi-
talisme est un mode de production
qui repose sur la production de plus-
value, donc en opposition directe,
quasi-« existentielle » avec la classe
ouvrière. Le capital financier en tant
que forme dominante, et on pourrait

dire même dire prolifique, pousse na-
turellement dans le même sens. En
ce sens, le capital productif, seule
forme de capital susceptible de faire
produire la plus-value, est le « man-
dataire » du capital financier pour
cette tâche. En pratique, c'est ce qui
se passe avec la présence active
des institutions financières (et en
particulier des fonds de pension) au
sein des conseils d'administration
des groupes industriels. Cette pres-
sion commence à s'exercer sur les
grands groupes industriels français,
avec l'introduction de réformes du
mode de gestion (ce qu'on appelle le
« gouvernement d'entreprise » qui se
résume à un contrôle renforcé des
« actionnaires institutionnels » c'est-
à-dire les institutions financières). El-
le vise à remettre en cause un systè-
me — fait de participations croisées
(les "noyau durs" ) et structuré par
les nombreuses relations sociopoli-
tiques entre la bourgeoisie d'affaires
et la haute administration des institu-
tions étatiques — qui caractérise de-
puis sa naissance un capitalisme
français pusillanime en matière d'ini-
tiative industrielle, et tributaire d'une
alliance quasi-organique avec l'ap-
pareil d'État et ses institutions.
I I I  D E S  M É C A N I S M E S  

D É P R E S S I F S  Q U I  

C O N D U I S E N T  

À  U N E  C R I S E  O U V E R T E

L'hypothèse qui sous-tend cet article
est que l'économie capitaliste est en-
trée en 1973 dans une situation de
crise dont les effets dévastateurs
sont encore devant nous. Le taux de
plus-value augmente considérable-
ment depuis une quizaine d'années,
en raison des rapports de force capi-
tal/travail mais aussi du « progrès
technique », c'est-à-dire de l'incorpo-
ration des savoirs et des techniques

dans le capital fixe, donc en tant que
puissance du capital. Cela élève de
façon importante la masse des capi-
taux qu'il faut mettre en œuvre dans
le procès de production de la valeur
(16) et se traduit par une baisse, et à
tout le moins par une stagnation, des
effectifs salariés créateurs de valeur
(17). A un degré bien plus élevé que
dans les périodes antérieures, les
mêmes facteurs (gains de productivi-
té, intensification du travail) agissent
en sens inverse sur la masse de
plus-value : positivement puisqu'ils
élèvent taux de plus-value et négati-
vement puisqu'ils diminuent le volu-
me de travail vivant mis en œuvre.
L'accumulation ralentie qu'on obser-
ve aujourd'hui signifie que trop de ca-
pitaux existent par rapport aux condi-
tions de mise en valeur jugées ren-
tables par leurs détenteurs. En dépit
de la forte remontée du taux de plus-
value, « le capital [devient] incapable
d'exploiter le travail au degré voulu
par le développement “ sain et nor-
mal ” du procès de production capita-
liste, de manière à faire augmenter
au moins la masse du profit à mesu-
re que s'accroît la masse du capital
employé » (18). 
Cette contradiction qui se caractérise
par une suraccumulation de capital
est au cœur des analyses de la crise
faites par Marx. Certes, la surproduc-
tion de marchandises qui en était
une des expressions lors des crises
antérieures (et on a bien sûr en mé-
moire la crise de 1929) n'a pas sem-
blé flagrante jusqu'à ces dernières
années. Cela tient en grande partie à
la structure concentrée de la plupart
des industries. D'une part, la concur-
rence pousse les grands groupes
multinationaux engagés dans la pro-
duction à investir massivement, donc
les conduit à augmenter les facteurs
de surproduction. D'autre part l'en-
tente plus ou moins tacite leur per-
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met de freiner ce mouvement d'in-
vestissements productifs (l'accumu-
lation). En même temps ils accélè-
rent le processus de
« centralisation » du capital (fu-
sions/acquisitions, etc. ). et augmen-
tent leur détention d'actifs financiers,
ce qui leur permer de capter une par-
tie de la valeur créée ailleurs. Comp-
te tenu de la place qu'ils occupent
dans les activités de production, ce
comportement explique pour une
part le faible taux d'accumulation
constaté au niveau des économies
nationales.
Toutefois, il n'est évidemment pas
dans les capacités de ces groupes
de supprimer les contradictions dans
lesquelles se trouve le capitalisme.
Aujourd'hui, la surproduction affleu-
re, elle est parfois déjà évidente,
comme dans les industries des com-
posants électroniques et automobile,
deux industries dans lesquels les
pays du sud-est asiatique devien-
nent particulièrement menaçants
(voir encadré). 
Cette situation ne peut pas plus être
résolue par une augmentation du
pouvoir d'achat des salariés, donc de
leur consommation, comme les dé-
fenseurs des politiques keyné-
siennes veulent le faire accroire (19).
On fait parfois remarquer que les
mesures prises par chaque capitalis-
te pour élever le taux d'exploitation,
qui se traduisent par des suppres-
sions d'emplois, le paiement de la
force de travail au-dessous de sa va-
leur, etc., sont « irrationnelles » lors-

qu'elles sont transposées dans un
contexte « macro-économique »
puisqu'elles réduisent la consomma-
tion globale et amplifient les ten-
dances à la surproduction (20). Ce
type de raisonnement revient à doter
chaque chef d'entreprise d'une sorte
de conscience « collective », quasi-
ment « altruiste », qui n'est évidem-
ment adoptée par aucun d'entre eux.
L'exploitation à un « degré sain et
normal » de la classe ouvrière n'est
pas déterminée par une quelconque
rationalité subjective, mais par les
contraintes de valorisation suffisante
imposées à son capital. Dans les
pays capitalistes développés, là où la
capacité de faire produire de façon
massive de la plus-value est la plus
grande, cela nécessite une remise
en cause des droits et garanties de la
classe ouvrière, qui rendent trop coû-
teux le coût d'entretien et de repro-
duction de la force de travail et nous
ramènent par certains côtés plus
d'un siècle en arrière. 
D'autre part, ces difficultés de valori-
sation sont exacerbées par les exi-
gences du capital financier et les
énormes ponctions sur la valeur
créée qu'il opère afin de rentabiliser
sous forme de dividendes et d'inté-
rêts la masse énorme d'actions et de
créances. Le capital financier se pré-
sente aujourd'hui sous de multiples
facettes. Les formes
« traditionnelles » sont représentées
par les banques et les compagnies
d'assurance, celles plus
« modernes » sont constituées par

les fonds d'arbitrage (Soros) et de
pension (dont les salariés sont les
otages et déjà les victimes)(21), aux-
quels il faut désormais ajouter les
groupes industriels comme on vient
de le voir. Ce siphonnage de la va-
leur par le capital financier est par
ailleurs le plus sûr moyen de confor-
ter sa prospérité puisque les masses
d'argent qui viennent se réinvestir en
permanence sur les « marchés finan-
ciers » en assurent la liquidité.
Cette situation dure depuis le début
des années 80. En 1982, année au
cours de laquelle la suspension du
paiement de la dette par le Mexique
faillit emporter le système financier
international, les « autorités » inter-
nationales et les banques centrales
des grands pays capitalistes, et
d'abord la Federal Reserve, ont mis
en place des procédures qui ont évi-
té aux grandes secousses finan-
cières ultérieures (faillite de la Conti-
nental Illinois en 1985, effondrement
boursier de 1987, effondrement des
marchés des obligations et de l'im-
mobilier de 1991, crise mexicaine de
1994/95) de dégénérer en krach gé-
néralisé qui aurait ébranlé les fonde-
ments du système, c'est-à-dire les
rapports sociaux de production. 
Cependant, la crise en Asie du sud-
est rapproche un peu plus de cette
éventualité. Les mesures prises
n'évitent pas la poursuite d'effondre-
ments d'institutions financières, des
valeurs boursières et des monnaies.
La perspective d'une extension mon-
diale de la crise qui frappe des éco-
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Notes

(1) M. Husson, Misère du capital, Une critique du
néolibéralisme, Syros, 1996.
(2) La proposition selon laquelle pour ne plus lais-
ser les « marchés [financiers] décider du destin
de millions de salariés... il suffit de taxer les mou-

vements de capitaux d'une taxe très faible sur les
transactions pour les en dissuader...et serait à
peu près indolore sur les vrais investissements et
le commerce » (p. 242), apparait à la fois sans
grande portée (à l'aune du projet anti-capitaliste
revendiqué) et illusoire dans la distinction entre
les « bons » (investissements et commerce) et

les « mauvais » capitaux (spéculatifs).
(3) Il a également rédigé un article intitulé
« Contre le fétichisme de la finance » dans Cri-
tique communiste, été 1997, dirigé contre l'ouvra-
ge collectif La mondialisation financière, tout parti-
culièrement contre les hypothèses sur l'émergen-
ce d'un « régime d'accumulation financière mon-



dialisé » défendues par François Chesnais, ainsi
que contre la caractérisation des groupes indus-
triels en tant que groupes financiers. Une réponse
de François Chesnais doit être publiée dans Cri-
tique communiste dans sa première livraison de
1998.
(4) J'ai déjà brièvement présenté quelques as-
pects développés ici dans un texte discutant cer-
taines hypothèses proposées par François Ches-
nais et publié dans Carré Rouge n°3. L'article pré-
senté ici vise également à poursuivre cette dis-
cussion.
(5) Un des apports importants de l'école « de la
régulation », est selon Husson, la notion de nor-
me de consommation proposée par Aglietta.
L'idée de base est que l'accumulation fondée sur
l'extorsion de plus-value absolue s'est progressi-
vement centrée sur la production de plus-value
relative, grâce à l'accroissement de la productivité
et de l'intensité du travail. Celles-ci entraînent une
baisse massive d'une partie des biens qui com-
posent la valeur de la force de travail. Le temps
de travail nécessaire à la reproduction de celle-ci
baissant, la partie non payée (plus-value) aug-
mente. La poursuite du procès est possible si a)
la productivité sur les biens de consommation ou-
vrière (cela peut être réalisé grâce à leur produc-
tion de plus en plus intensive en capital) continue
à augmenter , b) si les salariés continuent à aug-
menter leur demande pour ce type de biens. Se-
lon les régulationnistes, c'est ce qui s'est passé
après la seconde guerre mondiale, pendant la
période qualifiée de « fordiste ».
(6) Par exemple : « c'est pure tautologie que de
dire : les crises proviennent de ce que la consom-
mation solvable ou les consommateurs capables
de payer font défaut », Le Capital Livre II, chapitre
20, page 63.
(7) C'est-à-dire, en faisant par exemple abstrac-
tion des problèmes de crédit, de constitution
d'épargne qui permettent d'anticiper ou de différer
celle-ci. Au niveau d'une analyse de conjoncture
économique, ces questions peuvent importer.
(8) Certes, l'augmentation du rapport du capital
fixe à la force de travail (composition organique)
est limitée par le fait que le prix des machines
bien plus performantes qui sont introduites n'aug-
mente pas dans les mêmes proportions (puis-
qu'elles aussi incorporent des gains de productivi-

té) que les gains de productivité du travail qu'ils
permettent. La chute du taux de profit est donc ra-
lentie (c'est d'ailleurs une des contretendances à
sa chute signalée par Marx). Cependant si de
nouveaux équipements sont introduits, c'est qu'ils
permettent d'augmenter la productivité du travail.
(9) Il y a d'ailleurs ici une confusion sur la notion
de « consommation » des capitalistes. 
Elle a pour Marx un contenu radicalement diffé-
rent de celui qu'il donne à la consommation de la
classe ouvrière. Ce qu'il apppelle « consomma-
tion de luxe », recouvre en fait toutes les produc-
tions, qui du point de vue de la reproduction d'en-
semble, représentent une ponction ou si l’on veut
une destruction ou un gaspillage de forces pro-
ductives. Et ce type de production a atteint des
proportions inouïes.
(10) Parmi les facteurs essentiels, que je ne peux
développer ici, figure la fin de l'or comme « équi-
valent général » de toutes les marchandises.
C'est bien pourquoi, fait aujourd'hui régulièrement
sous-estimé pour ne pas dire ignoré, le système
monétaire mis en place en 1944 à Bretton-
Woods était miné dès le départ par des contradic-
tions ingérables puisqu'il était fondé sur le dollar,
monnaie inconvertible en or et dont l'émission
était soumise à la politique économique américai-
ne. La situation a bien sûr empiré depuis la mise
en place du système de taux de change flottants
en 1971. S'émanciper de l'or comme équivalent
général de toutes les marchandises est à la fois
nécessaire au capitalisme, mais en souligne éga-
lement une contradiction majeure, celle d'un sys-
tème dans lequel « des rapports entre produc-
teurs, où s'affirment les caractères sociaux de
leurs travaux, acquièrent la forme d'un rapport so-
cial des produits du travail » (Capital, Livre I, cha-
pitre 1), c'est-à-dire des marchandises qu'on
compare.
(11) Lénine soulignait la tendance de tout capital-
argent à se transformer en capital « rentier »…
(12) « La tendance à créer le marché mondial
existe donc immédiatement dans la notion de ca-
pital. Toute limite lui apparaît comme un obstacle
à surmonter » (souligné dans le texte), Fonde-
ments de la critique de l'économie politique, I, édi-
tions Anthropos, 1968. Bien sûr, le terme marché
utilisé par Marx renvoie autant à la production de
valeur qu'à sa circulation sur un « marché ».

(13) A cet égard, le krach boursier de 1929 est
évidemment la forme la plus spectaculaire que
l'histoire a fournie à ce type de destruction. 
(14) Le Capital Livre III, 29, 131.
(15) Les ménages « rentiers » ont touché environ
1/3 de ces sommes, le reste allant aux institutions
capitalistes (surtout les entreprises industrielles
puis les banques et assurances).
(16) Mettre au point une nouvelle génération de
mémoires coûte plus d'un milliard de dollars, les
investissements en Recherche & Développe-
ment nécessaires pour un nouvelle ligne de pro-
duction de voitures (en France) de l'ordre de 5
milliards de francs (avant le début de la produc-
tion), etc...
(17) Cf Entretien du directeur du département de
recherches du FMI, « L'emploi industriel se
contracte aussi dans les pays émergents », Le
Monde, 26/04/1997 (donc avant la « crise » de
ces pays). 
(18) Le Capital, livre III, chapitre 15, p. 268.
(19) Ce n'est pas le New Deal d'inspiration keyné-
sienne, lancé après la crise de 1929, qui a sorti
les Etats-Unis de la crise et du chômage massif.
Une nouvelle période de forte accumulation du
capital n'a eu lieu qu'à l'issue, et comme une
conséquence, de la Seconde Guerre mondiale.
(20) « Contradiction dans le mode de production
capitaliste : les ouvriers en tant qu'acheteurs de
marchandises, sont importants pour le marché.
Mais à les considérer comme vendeurs de leur
marchandise (la force de travail) la société capita-
liste tend à les réduire au minimum du prix » , Le
Capital, livre II, chapitre 16, p. 294.
(21) Tels les salariés de Maxwell.
(22) Voir l'entretien de son président, M. Camdes-
sus, dans le Monde du 06/12/97 : 
le plan du FMI a pour objectif « de démante-
ler un système économique fondé sur les
conglomérats (les “ chaebols ”), la collusion
entre l'Etat, les banques et entreprises et la
fermeture des marchés. [Il devrait] per-
mettre à l'économie coréenne… de s'adap-
ter à la mondialisation en insistant en parti-
culier sur les règles de transparence et de li-
béralisation ».
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L E S  E F F E T S  « R É E L S »
D E  L ' H É G É M O N I E
A C T U E L L E  D U  C A P I T A L
F I N A N C I E R  :  L A  C R I S E
E N  C O R É E  D U  S U D
Après la crise mexicaine (hiver 1994/95)
et les énormes profits qu'ils en ont reti-
rés  (payés par une misère accrue par le
peuple mexicain comme l'attestent
toutes les données disponibles), les
grandes institutions financières (fonds
de pension, fonds mutuels, banques) ont
cherché de nouveaux lieux de valorisa-
tion pour leur capital-argent. Elles se
sont alors dirigées vers les « pays émer-
gents » du sud-est asiatique. Comme
cela commence à être bien connu, un
des moyens aujourd'hui sélectionné par
ces institutions pour réaliser des profits
élevés et rapides consiste à créer de
fortes variations à la hausse sur les
cours des monnaies en les achetant
massivement, puis à les revendre
quelque temps après, les ventes enclen-
chant un mouvement cumulatif de bais-
se qui généralement se répercute sur les
autres compartiments des marchés fi-
nanciers (Bourses des valeurs, marchés
à terme, etc.). Ce mouvement initié par
ces institutions s'inscrit dans un contexte
de spéculation effrénée sur les marchés
financiers de ces pays « émergents », il
a entraîné des faillites d'importantes ins-
titutions coréennes. Il reflète jusqu'à quel
point le dynamisme tant vanté de ces
économies est fragile et subordonné aux
capitalismes dominants.
Sans pouvoir analyser les déroulements

de cette crise et dont les pleins effets
sont encore à venir, je voudrais souli-
gner en quelques points que cette crise
a des conséquences tout à fait essen-
tielles sur les rapports de production
(dans l'« économie réelle ») de la Corée
:
1) Sous l'égide du FMI, qui apparaît de
plus en plus comme le « comité
exécutif » du capital financier, et pour
une large part de celui situé aux États-
Unis, la Corée du sud a dû s'engager
dans un plan d'austérité, dont un des
émissaires du FMI a rappelé la teneur
ainsi : « en 1997, le pays a connu une
croissance de 6 % et un taux de chôma-
ge de 3 %. En 1998, il faudra qu'il
connaisse une croissance de 3 % et un
taux de chômage de 6 % »*. En somme,
le taux d'exploitation de la classe ouvriè-
re de Corée est jugé trop faible eu égard
à la place assignée à ce pays dans la di-
vision internationale du travail. Compte
tenu des rapports de force entre les
classes (de puissantes grèves ont eu
lieu il y a quelques mois), les classes do-
minantes et le gouvernement n'étant pas
capables d'aller plus loin tout seuls, le
capital financier international, par le tru-
chement du FMI, joue ce rôle.
*En réalité, selon les dirigeant syndicaux
coréens, le taux de chômage est proche
de 10 %, avec 47 % de salariés tempo-
raires. Il devrait doubler dans les six
mois, Le Monde, 05/12/1997.
2) Le plan du FMI a pour objectif explici-
te de permettre au capital étranger (ici
encore pour une bonne part les fonds de

pension, banques et groupes industriels
américains) de pénétrer en Corée plus
facilement que ce n'était le cas jusqu'à
maintenant, d'y acquérir des participa-
tions significatives dans les groupes in-
dustriels, et plus en encore dans les
banques et institutions financières du
pays. L'effondrement de la valeur de leur
capital-actions à la bourse de Séoul de-
vrait en diminuer singulièrement le coût
d'acquisition. Il s'agit donc de mettre
l'économie et la société coréenne aux
normes des modes de gestion des fonds
de pension américains.
3) Le Japon est directement visé par l'of-
fensive des institutions américaines.
Non seulement le capitalisme japonais
n'a pas été capable de jouer son rôle de
« leader régional », mais il est clair que
les mesures d'« adaptation à la mondiali-
sation » de la Corée décidées par le FMI
pour la Corée lui sont également desti-
nées.
Enfin, l'ouverture de lignes de crédits à
l'initiative du FMI (pour un montant de 57
milliards de dollars à la Corée, à ajouter
aux 40 milliards de dollars de crédits à la
Thaïlande et à l'Indonésie) a pour objectif
de maintenir intacts les circuits de création
et de circulation des actifs financiers sur les
marchés internationaux. 
Personne ne peut dire si cela sera suffisant
pour éviter que les krachs qui frappent de
nombreux pays, et pas seulement en Asie,
n'atteignent les points centraux du système
financier mondial situé dans les grands
pays capitalistes, ce qui transformerait pro-
bablement cette crise en crise économique



nomies vantées jusqu'à une date ré-
cente comme les "locomotives" de la
croissance économique mondiale,
est aujourd'hui considérée comme
une hypothèse tout à fait plausible. A
cette étape, la crise qui frappe ces
pays a pour effet principal d'élever de
façon considérable le taux d'exploita-
tion de la classe ouvrière, ce qui in-
dique à quel niveau extrême doit
s'abaisser le coût salarial, déjà très
faible comparé à celui des pays capi-
talistes développés, pour permettre
(c'est loin d'être avéré) une poursuite
de l'accumulation. A ce titre, en rai-
son du degré atteint par la « mondia-
lisation » du capital, ce qui se passe
en Asie du sud-est est annonciateur
de processus qui atteindront directe-
ment le « cœur » de l'économie mon-
diale que sont les grands pays capi-
talistes développés.n
(17 janvier 1998)
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