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L’Europe occidentale est le berceau du mode de production capitaliste. Pour Marx et Engels, 

ce mode de production n’a pas pour autant une histoire linéaire et son développement passe 

par des périodes différentes dont il est intéressant de montrer les spécificités. 

 

Ces trois grands stades sont notamment dépeints dans le « Capital »1. 

 La coopération 

 La manufacture 

 La grande industrie 

 

                                                
1 « Les termes économiques employés dans ce livre correspondent, dans la mesure où ils sont nouveaux, à 
ceux de l'édition anglaise du Capital de Marx. Nous désignons par «production des marchandises» cette 
phase de l'économie dans laquelle les denrées ne sont pas produites seulement pour l'usage du producteur, 
mais en vue de l'échange, c'est-à-dire comme marchandises, et non comme valeurs d'usage. Cette phase 
s'étend depuis les premiers débuts de la production pour l'échange jusqu'à nos jours; elle n'atteint son 
plein développement qu'avec la production capitaliste, c'est-à-dire avec les conditions dans lesquelles le 
capitaliste, propriétaire des moyens de production, occupe pour un salaire des ouvriers, gens privés de 
tout moyen de production à l'exception de leur propre force de travail, et empoche l'excédent du prix de 
vente des produits sur ses dépenses. Nous divisons l'histoire de la production industrielle, depuis le moyen 
âge, en trois périodes: 

1- L'artisanat, petits maîtres-artisans assistés de quelques compagnons et apprentis, où chaque ouvrier 
fabrique l'article entier. 

2- La manufacture, où un assez grand nombre d'ouvriers, groupés dans un grand atelier, fabrique 
l'article entier selon le principe de la division du travail, c'est-à-dire que chaque ouvrier n'exécute 
qu'une opération partielle, de sorte que le produit n'est terminé qu'après avoir passé 
successivement entre les mains de tous. 

3- L'industrie moderne, où le produit est fabriqué par une force, et où le travail de l'ouvrier se borne à 
la surveillance et à la correction des opérations accomplies par la mécanique. » (Engels, Socialisme 
utopique et socialisme scientifique) 

« Concentrer, élargir ces moyens de production dispersés et étriqués, en faire les leviers puissants de la 
production actuelle, tel fut précisément le rôle historique du mode de production capitaliste et de la classe 
qui en est le support, la bourgeoisie. Dans la quatrième section du Capital, Marx a décrit dans le détail 
comment elle a mené cette œuvre à bonne fin depuis le XVe siècle, aux trois stades de la coopération 
simple de la manufacture et de la grande industrie. » (Engels, Socialisme utopique et socialisme 
scientifique) 
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1. La coopération 

Si la coopération est à la base de toutes les autres, elle se caractérise par la mise en œuvre 

d’une force de travail collective sous le commandement du capital, dans le cadre de l’atelier 

ou de la ferme car le fermier capitaliste est le premier grand représentant de la classe 

capitaliste. Quelle que soit l’époque, le but de la production capitaliste est de produire un 

maximum de plus-value, mais dans le cadre de la coopération ou de la manufacture, le procès 

de travail est hérité des anciennes formes de production ; la subordination du travail au capital 

y est donc uniquement formelle. Ce concept de subordination du travail au capital (formelle et 

réelle) a été (re)découvert à l’occasion de l’édition du chapitre inédit du capital. En fait, il est 

déjà présent dans l’œuvre publiée du vivant de Marx, ce qui par la même occasion donne une 

indication particulière quant à la traduction du terme2. 
                                                
2 « Si le mode de production vient lui-même à se transformer profondément en raison de la subordination 
du travail au capital, cela n’arrive que plus tard, et alors seulement nous en tiendrons compte » (Marx, 
Capital, L.I, Pléiade, T.1, p.736) 
 
« Le lecteur se souvient que l’objet spécial, le but réel de la production capitaliste, c’est la production d’une plus-value 
ou l’extorsion de travail extra, abstraction faite de tout changement dans le mode de production, provenant de 
la subordination du travail au capital » (Marx, Capital, L.I, Pléiade, T.1, p. 831) 
 
« Le capital, comme nous l'avons vu, se rend maître du travail, c'est-à-dire parvient à courber sous sa loi la 
force de travail en mouvement ou le travailleur lui-même. Le capitaliste veille à ce que l'ouvrier exécute 
son ouvrage soigneusement et avec le degré d'intensité requis. 
Dans son développement, le capital devient en outre un rapport coercitif au sein duquel la classe ouvrière est 
contrainte d’exécuter plus de travail que ne l'exige le cercle resserré de ses besoins. Comme producteur et 
metteur en œuvré de l'activité d'autrui, comme exploiteur de la force de travail et soutireur de travail extra, 
le système capitaliste dépasse en énergie, en efficacité et en puissance illimitée tous les systèmes précédents 
de production fondés directement sur les différents systèmes de travaux forcés. 
Le capital s'empare [dans la traduction anglaise subordinates] d'abord du travail dans les conditions 
techniques données par le développement historique. Il ne modifie pas immédiatement le mode de 
production. La production de plus-value, sous la forme considérée précédemment, par simple 
prolongation de la journée, s'est donc présentée indépendamment de tout changement dans le mode de 
produire. » (Marx, Capital, L.I, Pléiade, T.1, p.845-846) 
 
« La classe salariée, qui surgit dans la dernière moitié du XIV° siècle, ne formait alors, ainsi que dans le 
siècle suivant, qu'une très faible portion de la population. Sa position était fortement protégée, à la 
campagne, par les paysans indépendants, à la ville, par le régime corporatif des métiers; à la campagne 
comme à la ville, maîtres et ouvriers étaient socialement rapprochés. Le mode de production technique ne 
possédant encore aucun caractère spécifiquement capitaliste, la subordination du travail au capital n'était 
que dans la forme. L'élément variable du capital l'emportait de beaucoup sur son élément constant. La 
demande de travail salarié grandissait donc rapidement avec chaque nouvelle accumulation du capital, 
tandis que l'offre de travailleurs ne suivait que lentement. Une grande partie du produit national, 
transformée plus tard en fonds d'accumulation capitaliste, entrait alors encore dans le fonds de 
consommation du travailleur. » (Marx, Capital, .L.I, Pléiade, T.1, p.1196) 
 
« Prolonger la journée de travail au-delà du temps nécessaire à l'ouvrier pour fournir un équivalent de son 
entretien, et allouer ce surtravail au capital : voilà la production de la plus-value absolue. Elle forme la base 
générale du système capitaliste et le point de départ de la production de la plus-value relative. Là, la 
journée est déjà divisée en deux parties, travail nécessaire et surtravail. Afin de prolonger le surtravail, le 
travail nécessaire est raccourci par des méthodes qui font produire l'équivalent du salaire en moins de 
temps. La production de la plus-value absolue n'affecte que la durée du travail, la production de la plus-
value relative en transforme entièrement les procédés techniques et les combinaisons sociales. Elle se 
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2. La manufacture 

Comme pour la coopération, nous avons tout d’abord une différence quantitative. Une 

quantité importante d’ouvriers sont réunis sous le commandement du capital. La manufacture 

qui repose sur le métier, introduit et raffine la division du travail. Soit elle réunit des métiers 

différents qui du fait qu’ils appliquent leur savoir-faire au même objet finissent par prendre un 

caractère spécialisé et devenir une composante de la production en question (exemple : le 

carrosse) ou un même métier qui accomplit diverses opérations pour fabriquer un objet est 

scindé dans ses diverses tâches qui deviennent l’apanage d’un type d’ouvrier (exemple : la 

manufacture d’épingle). A l’époque manufacturière alors que le marché mondial a connu un 

développement sans précédent sous l’impulsion des grandes découvertes et des conquêtes 

coloniales, une fois posé le développement de la productivité permise par la réunion d’une 

force de travail collective et l’optimisation de la division du travail, la production de plus-

value ne peut résulter que de l’accroissement de la force de travail en activité et l’allongement 

de la journée de travail, c’est-à-dire la production de plus-value absolue. De ce fait, les bases 

matérielles des crises de surproduction comme de l’existence d’une surpopulation relative 

sont encore absentes. Seules les fluctuations du salaire et de l’emploi peuvent définir un cycle 

parcouru de crises financières. La bourgeoisie industrielle, la fraction la plus active de la 

bourgeoisie, est encore en retrait qu’il s’agisse de la maîtrise du marché mondial (c’est le 

capital commercial qui assure la formation des prix mondiaux) ou de la domination politique. 

 

                                                                                                                                                   
développe donc avec le mode de production capitaliste proprement dit. » (Marx, Capital, L.I, Pléiade, T.1, 
p.1002-1003) 
La note établie par l’éditeur (M. Rubel) précise que 50 lignes contenant les définitions ont été écartées par 
rapport au texte allemand.  
 
La subordination du travail au capital n’était en rien une idée tirée du cerveau fertile de Marx 
 
« Si nous revenons maintenant à notre première étude, où il a été démontré... que le capital lui-même n'est 
que le résultat du travail humain, il semble tout à fait incompréhensible que l'homme puisse tomber sous la 
domination de son propre produit, le capital, et lui être subordonné ! Et comme c'est là incontestablement le cas dans 
la réalité, on est obligé de se poser malgré soi la question : comment le travailleur a-t-il pu, de maître du 
capital qu'il était, en tant que son créateur, devenir l'esclave du capital ? » (Von Thünen : Der isolirte Staat, 
T.II, 2, Rostock, 1863, p.5, 6.). C'est le mérite de Thünen de s'être posé ce problème, mais la solution qu'il 
en donne est simplement sotte. » (Marx, Capital, .I, Pléiade, T.1, p.1131) 
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3. Le mode de production capitaliste moderne : la grande 
industrie et la subordination réelle du travail au capital. 

3.1 Caractéristiques 

Une révolution intervient avec l’émergence de la grande industrie. La révolution industrielle 

que Marx date, nous l’avons vu, de 1735, inaugure la mise en place d’un procès de production 

spécifiquement capitaliste. Le procès de travail est alors bouleversé. Dans la fabrique qui 

succède à la manufacture existe désormais une technologie propre à ce mode de production 

tandis que la science est enrôlée au service du capital ; la subordination du travail au capital 

devient réelle. Le capital peut se lancer dans la production de plus-value relative, développer 

la force productive du travail comme si elle n’avait pas de limite. Dans un premier temps 

même, le machinisme permet à la fois l’augmentation de la plus-value relative et de la plus-

value absolue – la machine brisant la résistance ouvrière qui s’appuyait sur le métier – tout en 

déqualifiant la force de travail De même c’est de cette époque que date l’achèvement de la 

séparation entre le travail industriel et le travail agricole3. Hier confinée sur une base locale en 

fonction des matières premières disponibles, la production capitaliste prend un caractère 

universel.  

3.2 Développement du capital fixe et productivité du travail 

Le capital fixe prend une importance croissante dans la production et la période de rotation de 

ce capital fixe devient un élément explicatif du cycle périodique que parcourt la production 

capitaliste moderne (à partir de 1825), cycle qui s’achève dans des crises de surproduction 

dont la tendance est à l’aggravation. En développant le capital fixe, la productivité du travail 

augmente et avec elle la masse des marchandises produites. Le rapport entre le capital 

constant et le capital variable, ce que Marx appelle la composition organique du capital, tend à 

augmenter.  

3.3 Surpopulation relative 

L’accumulation du capital et le bouleversement constant des méthodes de production qui 

l’accompagne favorisent donc la création d’une surpopulation relative4. A contrario, on 

                                                
3 « Nous n'avons pas besoin de rappeler que les grands progrès de la division du travail ont commencé en 
Angleterre après l'invention des machines. Ainsi les tisserands et les fileurs étaient pour la plupart des 
paysans tels qu'on en rencontre encore dans les pays arriérés. L'invention des machines a achevé de 
séparer l'industrie manufacturière de l'industrie agricole. Le tisserand et le fileur, réunis naguère dans une 
seule famille, furent séparés par la machine. » (Marx, Misère de la philosophie, Pléiade, T.1, p. 104) 
4 « La loi de la décroissance proportionnelle du capital variable, et de la diminution correspondante dans la 
demande de travail relative, a donc pour corollaires l'accroissement absolu du capital variable et 
l'augmentation absolue de la demande de travail suivant une proportion décroissante, et enfin, pour 
complément ;la production d'une surpopulation relative. Nous l'appelons « relative », parce qu'elle provient, 
non d'un accroissement positif de population ouvrière qui dépasserait les limites de la richesse en voie 
d'accumulation, mais, au contraire, d'un accroissement accéléré du capital social qui lui permet de se passer 
d'une partie plus ou moins considérable de ses manouvriers. (…)Voilà la loi de la population qui distingue 
l'époque capitaliste et correspond à son mode de production particulier. » (Marx, Capital, L.I, Pléiade T.1, 
p.1146) 
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pourrait forger le terme de surpopulation absolue pour les cas où le développement de la 

population productive en quête d’un emploi excède les « limites de la richesse en voie 

d’accumulation ». Ce phénomène pouvait se rencontrer dans les périodes précédentes du 

mode de production capitaliste moderne5 mais la création d’une armée de réserve industrielle 

sur la base de la création d’une surpopulation relative est un phénomène spécifique de ce 

dernier. 

3.4 Développement de la science 

Dès le début de la production capitaliste, les connaissances se retournent contre le prolétaire et 

se développent unilatéralement ; le capital les accapare. Ce phénomène s’amplifie avec la 

production manufacturière pour culminer avec la grande industrie : la science devient une 

force productive indépendante, enrôlée par le capital.  

 

Marx distingue le travail général, le travail universel, du travail en commun, le travail 

collectif. Le premier concerne le travail scientifique sous toutes ses formes et donc peut 

induire l’utilisation du travail de générations passées, tandis que le second repose uniquement 
sur la collaboration directe des vivants6. 
 
Dans le coût représenté par la science, dont le développement et l’incorporation dans le capital 
fixe et le processus de production jouent un rôle majeur dans le développement de la force 
productive du travail, Marx distingue : 

- le coût de production, le travail du scientifique qui élabore la science,  

- le coût de reproduction, c’est à dire le travail du professeur, de l’enseignant, du formateur. 
Ce coût est beaucoup plus bas que le coût de production. Un savant peut passer une vie 
entière à mettre au point une théorie qui sera enseignée à une classe entière en quelques 
heures7. Sut un autre plan, on remarque que le coût du prototype est généralement sans 
commune mesure avec celui de sa reproduction. 

- le coût d’incorporation, c’est-à-dire le coût qui correspond au travail de l’ingénieur ou du 
technicien. 
 

                                                
5 « Cette marche singulière de l'industrie, que nous ne rencontrons à aucune époque antérieure de 
l'humanité, était également impossible dans la période d'enfance de la production capitaliste. Alors le 
progrès technique étant lent et se généralisant plus lentement encore, les changements dans la composition 
du capital social se firent à peine sentir. En même temps l'extension du marché colonial récemment créé, 
la multiplication correspondante des besoins et des moyens de les satisfaire, la naissance de nouvelles 
branches d'industrie activaient, avec l'accumulation, la demande de travail. Bien que peu rapide, au point 
de vue de notre époque, le progrès de l'accumulation vint se heurter aux limites naturelles de la 
population, et nous verrons plus tard qu'on ne parvint à reculer ces limites qu'à force de coups d'Etat. 
C'est seulement sous le régime de la grande industrie que la production d'un superflu de population 
devient un ressort régulier de la production des richesses. » (Marx, Capital, L.I, Pléiade, T.1, p.1148) 
6 « Notons qu'il faut distinguer entre le travail général et le travail en commun. Tous deux jouent un rôle 
dans tout processus de production, tous deux s'interpénètrent, mais, néanmoins, tous deux se 
différencient. Le travail général, c'est tout travail scientifique, toute découverte, toute invention. Il a pour 
condition, soit la coopération avec les vivants, soit l'utilisation des travaux de ceux qui ont disparu. Le 
travail en commun suppose la coopération directe des individus. » (Marx, Capital, L.III, Pléiade, T.2, p.919) 
7 « Le produit du travail intellectuel - la science – est toujours très inférieur à sa valeur. En effet, le temps 
de travail nécessaire à sa reproduction n’a absolument aucun rapport avec le temps de travail qu’exige sa 
production originelle. En une heure, par exemple, n’importe quel écolier peut apprendre la théorie des 
binômes » (Marx, Théories sur la plus-value, Editons sociales, T.1, p.412) 
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Les sciences ne se développent pas à la même vitesse et si certaines comme la mécanique naissent 
avant l’arrivée du capitalisme moderne, c’est avec celui-ci que se développent (de façon inégale) 
les sciences où la complexité des relations est plus grande8, tandis qu’elles reçoivent l’impulsion 
nécessaire à leur développement9. La révolution industrielle ne cesse de bouleverser les 
conditions de production. 
 
Outre le besoin technique et les différences dans la vitesse de développement10 c’est aussi parce 
que la compréhension des systèmes organiques est plus difficile11 – en particulier parce que le 
mode de pensée métaphysique qui domine les esprits – que les sciences les plus utiles à 
l’agriculture par exemple se développent plus tardivement et rencontreront toujours des limites. 

3.5 Crises de surproduction 

Avec ce développement sans précédent de la force productive du travail s’ouvre, nous l’avons 

vu, de la formation d’une surpopulation relative, mais également à des crises périodiques de 

surproduction. Celles-ci dévastent la société à l’instar de catastrophes naturelles mais ici ce 

sont uniquement des causes sociales qui sont à l’origine de ces désastres. 

Pour assouvir sa soif de plus-value, pour que le capital se valorise, s’accroître du maximum 

de plus-value, il doit en même temps se dévaloriser. Pour abaisser la valeur de la force de 

travail, le productivité du travail se développe, ce qui permet d’accroître la masse et le taux de 

la plus-value. Ce faisant ce ne sont pas seulement les éléments constitutifs de la force de 

travail qui sont dévalorisés mais tout le capital avancé et donc également le capital constant 

(fixe ou circulant). Ces facteurs agissent puissamment comme des contre tendances à la baisse 

du taux de profit qui résulte des modifications entre les diverses composantes du capital. En 

même temps que la plus-value augmente, augmente donc, toutes choses égales par ailleurs, la 

masse des marchandises produites. Or, la masse des marchandises augmente selon une échelle 

géométrique quand la plus-value s’accroît sur une échelle arithmétique. Si la production de 

plus-value ne s’accroît pas suite à l’accumulation du capital, une brusque chute du taux de 

profit se traduit par une suraccumulation, une surproduction de capital, qui paralyse le 

processus de reproduction. A l’opposé, si la productivité augmente fortement, la masse des 

marchandises à réaliser, à vendre et donc à transformer en capital-argent, ne fait que croître. 

De nouveaux marchés doivent être trouvés et la baisse des prix ne suffit pas nécessairement 

                                                
8 « La base scientifique de la grande industrie, la mécanique (…) en un certain sens était achevée au 18e 
siècle. C'est seulement au 19e siècle, dans les dernières décennies plus précisément, que se développent les 
sciences qui fournissent directement à un haut degré des bases spécifiques aussi bien à l'agriculture qu'à 
l'industrie, la chimie, la géologie, la physiologie. » (Marx, Théories sur la plus-value, T.2, pp.116-117) 
9 « Vous dites que la technique dépend pour une grande partie du niveau de la science. Or, celle-ci dépend 
infiniment plus du niveau et des exigences de la technique. Quand la société a un besoin technique cela 
donne plus d'impulsion à la science que ne le feraient dix universités. Toute l'hydrostatique (Torricelli, etc.) 
a été suscitée, en Italie aux XVIe et XVIIIe siècles par le besoin vital de régulariser les torrents de 
montagne. Nous ne savons quelque chose de rationnel de l'électricité que depuis qu'on a découvert son 
utilisation technique. » (Engels à Borgius - 25/1/1894) 
10 « Sans même tenir compte d'autres circonstances économiques parfois décisives, le développement plus 
précoce et plus rapide des sciences mécaniques, et surtout de leurs applications, comparé à celui, beaucoup 
plus tardif et parfois tout récent, de la chimie, de la géologie et de la physiologie suffirait déjà à expliquer 
ce retard, particulièrement sensible dans l'agriculture. » (Marx, Capital L.III, Pléiade, T.2, p.1371) 
11 « On peut répondre à cette question très simplement qu'une partie des matières premières telles que la 
laine, la soie, le cuir sont produites par un processus organique animal, le coton, la toile etc., au terme d'un 
processus organique végétal et que la production capitaliste n'a pas réussi et ne réussira jamais, à contrôler 
ces processus comme elle contrôle des procès purement mécaniques ou des processus chimiques non 
organiques. » (Marx, Théories sur la plus-value, Editons sociales, T.3, p.432) 
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pour se les procurer. D’autre part, le pouvoir d’achat relatif des classes productrices non 

seulement est limité par le but même de la production capitaliste – la plus-value – mais il tend 

à ne représenter qu’une fraction décroissante du produit social. Comme par ailleurs la capacité 

de consommation de la classe capitaliste est limitée, c’est désormais la crise de surproduction 

de marchandises qui menace.  

La crise de surproduction est à la fois le symptôme d’un déséquilibre du système et en même 

temps le moyen de rétablir cet équilibre troublé. Elle se traduit par une dévalorisation brutale 

du capital, non pas tant cette dévalorisation liée à l’augmentation de la productivité du travail 

– bien que celle-ci soit une des modalités du recouvrement – mais celles – le concept est 

polysémique – qui résultent de la mise en jachère du capital avec son cortège de baisse des 

profits, de pertes et de restructurations, de faillites tandis que de nouveaux entrants essayent 

de s’imposer tout en précipitant le départ des capitaux les plus affaiblis. La dévalorisation 

prend aussi la forme de la destruction des valeurs d’usage – marchandises invendues qui se 

détériorent, machines qui ne sont plus utilisées et qui s’abîment, chantiers inachevés et 

abandonnés – et de la déflation, baisse générale et ruineuse des prix. En parallèle, le capital 

fictif (titres, …) chute également et contribue à la ruine de certains acteurs et à 

l’enrichissement d’autres tout en favorisant la centralisation des capitaux. Tous ces facteurs 

qui laissent exsangue la société lui permettent en même temps de reprendre pied pour que le 

capital puisse continuer sa course à la valorisation. Mais, tandis que se développe une classe 

moyenne et un travail non producteur de plus-value qui contribue à créer un pouvoir de 

consommation additionnel et limiter l’accumulation, la répétition de ces crises, 

tendanciellement plus graves, conduit à un moment la production capitaliste à renoncer à sa 

mission, à s’abandonner à la baisse du taux de profit. 

3.6 Le nouveau marché mondial 

Un nouveau marché mondial se met en place et de nouveaux rapports de domination 

internationaux reposant sur la modification de la loi de la valeur à l’échelle internationale 

prennent forme. C’est désormais le capital industriel qui règle les prix mondiaux alors que 

dans la période précédente c’était le capital commercial. La modification de la loi de la valeur 

à l’échelle internationale est un aspect fort mal connu de la théorie de Marx. Le commerce 

extérieur, le marché mondial sont une condition indispensable de l’existence du capital12. Ils 

sont désormais façonnés par la grande industrie. Dès lors que se développe la productivité du 

travail et que ce développement ne va pas à la même allure dans les nations, les différences 

entre les forces productives nationales doivent s’exprimer sur le marché mondial. Il n’y a pas 

chez Marx de péréquation des taux de profit à l’échelle internationale13 ; il n’y a pas non plus 

                                                
12 « Si le surtravail ou la plus-value ne se présentait que dans le surproduit national, l'accroissement de la 
valeur par amour de la valeur, et ainsi l'extension du surtravail se heurterait aux bornes imposées par 
l'éventail étroit des valeurs d'usage qui représenteraient la valeur du travail (national). C'est le commerce 
extérieur qui développe la vraie nature de ce surproduit en tant que valeur à partir du moment où il fait du 
travail que le surproduit contient du travail social se présentant sous la forme d'une série illimitée de 
valeurs d'usage différentes, et donne en fait un sens à la richesse abstraite.... C'est seulement le commerce 
extérieur, la transformation du marché en marché mondial qui mue l'argent en argent mondial, et le travail 
abstrait en travail social. La richesse abstraite, la valeur, l'argent, donc le travail abstrait se développent 
dans la mesure où le travail concret évolue dans le sens d'une totalité des différents modes de travail 
qu'engendre le marché mondial. La production capitaliste est basée sur la valeur c'est-à-dire sur le 
développement comme travail social du travail contenu dans le produit. Mais cela n'a lieu que sur la base 
du commerce extérieur et du marché mondial. C'est donc aussi bien la condition que le résultat de la 
production capitaliste." (Marx, Théories sur la plus-value, Editions sociales, T.3, p.297) 
13 « Cela prend toute son importance lorsqu'on compare entre eux des taux de profit dans différents pays. 
Supposons que, dans tel pays d'Europe, le taux de plus-value soit de 100%, si bien que l'ouvrier travaille 
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de formation d’un prix mondial sur la base d’une égalisation des valeurs nationales (à l’instar 

de ce qui se passe au sein d’une branche de production entre les diverses entreprises 

protagonistes). En fait, la loi de la valeur est profondément modifiée en ce sens que le travail 

plus productif compte, sur le marché mondial, comme du travail plus intense14. Donc la nation 

où le degré de productivité du travail sera le plus élevé, là où donc on produira les 

marchandises avec le moins de temps de travail social, sera aussi la nation où le niveau 

général des prix sera le plus élevé. En règle générale, on trouvera que le taux d’exploitation y 

est plus élevé tout comme la composition organique du capital tandis que le taux de profit y 

est plus bas. Le salaire nominal et régulièrement le salaire réel seront aussi plus élevés dans la 

nation la plus riche. Aux effets de la productivité, il faut ajouter aussi ceux de l’intensité, de la 

qualité et de la qualification du travail. Bien que Marx ne nous dise pas comment ces divers 

éléments s’articulent entre eux, il est clair qu’ils jouent dans le même sens et donc tendent à 

instaurer un niveau général des prix plus élevé dans les nations les plus développées du point 

de vue de la production capitaliste. Ce niveau des prix passe par le taux de change des 

monnaies. La valeur de la monnaie du pays développé est donc plus petite que celle du pays 

moins développé. Il n’y a donc pas chez Marx une valeur unique de la monnaie à l’échelle 

mondiale. Par conséquent, en régime de libre échange, dès lors que le pays riche produit des 

marchandises qu’il vend au pays moins riche et que réciproquement il importe, par exemple, 

des marchandises de ce pays, il s’établit un échange inégal, si bien que la pays riche 

échangera une journée de travail contre par exemple 3 journées dans le pays moins 

développé15. 

                                                                                                                                                   
une demi- journée pour lui et l'autre demi-journée pour son employeur. Supposons que, dans tel pays 
d'Asie, ce taux soit de 25%, si bien que l'ouvrier travaille pendant les 4/5 de sa journée pour lui et pendant 
1/5 de journée pour son employeur. Dans le pays d'Europe, la composition supposée du capital national 
serait 84 c + 16 v, et 16 c + 84 v dans le pays d'Asie, où l'on emploie peu de machines etc., et où la 
consommation productive de matières premières est relativement faible pour un temps et une quantité de 
force de travail donnés. Voici notre calcul : Dans le pays européen, la valeur du produit = 84 c + 16 v + 
16 pi = 116; taux du profit 16/100 = 16%. Dans le pays asiatique, la valeur du produit = 16 c + 84 v + 21 
pi = 121; taux du profit = 21/100 = 21%. Dans le pays d'Asie, le taux du profit est donc supérieur de plus 
de 25% à celui du pays d'Europe, bien que le taux de plus-value dans le premier soit 4 fois plus petit que 
dans le second. » (Marx, Capital, L.III, Pléiade, T.2, p.942) 
14 « En chaque pays, il y a une certaine intensité moyenne, ordinaire à défaut de laquelle le travail 
consomme dans la production d'une marchandise plus que le temps socialement nécessaire, et par 
conséquent, ne compte pas comme travail de qualité normale. Ce n'est qu'un degré d'intensité supérieur à 
la moyenne nationale qui, dans un pays donné, modifie la mesure de la valeur par la seule durée du travail. 
Mais il n'en est pas ainsi sur le marché universel dont chaque pays ne forme qu'une partie intégrante. 
L'intensité moyenne ou ordinaire du travail national n'est pas la même en différents pays. Là elle est plus 
grande, ici plus petite. Ces moyennes nationales forment donc une échelle dont l'intensité ordinaire du 
travail universel est l'unité de mesure. Comparé au travail national moins intense, le travail national plus 
intense produit donc dans le même temps plus de valeur qui s'exprime en plus d'argent. 
Dans son application internationale la loi de la valeur est encore plus profondément modifiée, parce que 
sur le marché universel le travail national plus productif compte aussi comme travail plus intense, toutes 
les fois que la nation plus productive n'est pas forcée par la concurrence à rabaisser le prix de vente de ses 
marchandises au niveau de leur valeur." (Marx, Capital, Pléiade, T.1, p.1059-60) 
15 « Trois journées de travail d'un pays s'échangent contre une seule d'un autre pays (...) ou encore, les 
journées de travail de pays différents peuvent être entre elles comme à l'intérieur d'un pays le travail 
qualifié ou complexe, travail non qualifié ou simple. 
Dans ce cas, le pays le plus riche exploite le pays le plus pauvre même si ce dernier gagne dans l'échange. » 
(Marx, Théories sur la plus-value, Editions sociales, T.3, p.102) 
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3.7 Pouvoir politique 

La bourgeoisie industrielle prétend toujours plus au pouvoir politique dont la forme la plus 

achevée est la république démocratique.  

Le prolétariat moderne est par la même occasion créé et est désormais suffisamment fort pour 

envisager de prendre la direction d’une société qui suit un cours catastrophique. La république 

démocratique (forme - particulièrement fragile - qui permet la domination de l’ensemble de la 

bourgeoisie et que le prolétariat poursuit également énergiquement) constitue alors l’ultime 

champ de bataille entre les classes dont l’issue est soit la victoire de la réaction soit la 

dictature prolétarienne. 


