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1. Marx et l’évolution des formes de propriété dans 
l’entreprise 

Nous avons vu à propos des grandes époques de la production capitaliste en Europe que les 
formes de l’entreprise se modifiaient en passant de l’atelier à la manufacture puis à la fabrique, 
caractéristique de la grande industrie. Au-delà, ce sont aussi les formes juridiques de l’entreprise 
qui intéressent Marx. Que la propriété soit personnelle ou collective (sociétés par actions, sociétés 
publiques, coopératives, …) n’est pas indifférent et les divers types de propriété collective non 
plus.  

1.1 La société par actions 

La société par actions incarne tout particulièrement, pour Marx, les tendances les plus modernes 
du mode de production capitaliste. Elle présente plusieurs avantages. Tout d’abord, elle favorise 
la mobilisation de capitaux qui dépassent les capacités des capitalistes individuels. Ce qui n’était 
possible que par l’intervention de l’Etat devient désormais l’affaire de capitaux privés1 qui 
s’appuient également sur le crédit. De ce point de vue elle s’inscrit dans la processus de 
concentration et centralisation du capital que cette forme de propriété favorise. La concentration 
du capital corollaire de l’accumulation du capital dans un même foyer peut résulter de 
l’accumulation de la plus-value réalisée mais aussi d’apports de capitaux additionnels qu’ils soient 
fournis par les actionnaires, par les banques sous la forme d’un crédit2 ou encore en empruntant 
sous diverses formes sur les marchés financiers. Avec la société par actions, on aboutit donc à 
une forme de dépassement de la propriété privée sans pour autant sortir du cadre limité de la 
production capitaliste3. Les entreprises de ce type se présentent comme des entreprises sociales là 
où celles possédées en propre par le capitaliste apparaissent comme des entreprises privées. Le 
système de crédit qui est à la base de la transformation des entreprises privées en sociétés par 
actions est lui même une des modalités de la négation de la propriété privée et de ses dernières 
justifications. En effet, avec le crédit, on met à la disposition, un capital social, une propriété 
sociale qui est mise à la disposition des capitalistes qui risquent alors non leur capital, non leur 
épargne, mais celui des autres4. 
 
La société par actions est aussi citée par Marx comme une des contre-tendances à la baisse 
tendancielle du taux de profit, la loi la plus importante de l’économie politique. Cette dimension 
de l’analyse de Marx est, il est vrai, un peu sibylline, et peut laisser perplexe5. A notre sens, ce que 

                                                
1 « (…) des entreprises qui autrefois, étaient dues à l’initiative gouvernementale se créent sous l’impulsion 
de la société » (Marx, Capital, L.III, Pléiade, T.2, p.1175) 
2 Sans oublier le crédit commercial 
3 « Le système des actions porte déjà en lui la négation de l’ancienne forme où le moyen social de 
production se présente comme propriété individuelle ; mais cette évolution vers la forme de l’action reste 
encore enfermée dans les barrières capitalistes » (Marx, Capital, L.III, Pléiade, T.2, p.1178) 
4 « Au demeurant, le crédit permet au capitaliste individuel, ou à celui qui passe comme tel, de disposer de 
manière absolue, dans certaines limites, du capital et de la propriété appartenant à autrui. En disposant du 
capital qui ne lui appartient pas, il a le pouvoir de disposer du travail social. » et « Le capital, lui même, 
qu’on possède réellement où qu’on est censé posséder aux yeux du public, devient finalement une simple 
base pour l’organisation du crédit. » (Marx, Capital, L.III, Pléiade, T.2, p.1177) 
5 « (…) Une partie du capital est évaluée et employée uniquement comme capital productif d’intérêt (…) 
en ce sens que ces capitaux bien qu’investis dans de grandes entreprises productives, ne produisent, 
déduction faite de tous les frais, que des intérêts plus ou moins importants appelés dividendes (dans les 
chemins de fer par exemple). Ils n’entrent donc pas dans l’égalisation du taux de profit général, puisqu’ils 
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vise Marx, c’est le cas où une société entre en possession d’une autre société (en tout ou en partie 
et donc détient des actions de celles-ci). Du point de vue de la société acheteuse, une partie du 
capital avancé se contentera de rapporter des dividendes, soit l’équivalent d’un intérêt, et non le 
profit moyen. C’est une des formes de la socialisation de la propriété, une des formes de 
l’abolition de la propriété privée au sein de la propriété privée qu’apporte le développement des 
sociétés par actions. Marx propose de neutraliser ces capitaux pour calculer le taux de profit 
effectif, celui qui guide l’action des capitalistes.  
 
Que la propriété soit le fait de capitalistes financiers ou de sociétés qui de fait se contenteront 
(sans pour autant perdre la perspective de récupérer le profit capitalisé lors de la revente de la 
société) d’un dividende, la société par actions engendre la séparation entre la propriété du capital, 
les prêteurs d’argent, les capitalistes financiers et la gestion, le management, qui assure les 
fonctions du capitaliste actif, de l’entrepreneur et dont la fonction est de valoriser le capital. Pour 
autant que ces fonctions sont propres à toute organisation rationnelle de la production et 
deviennent l’apanage d’un type particulier de travail qualifié, elles deviennent également des 
fonctions sociales. Ces managers salariés assureront d’autant mieux une gestion conforme à l’être 
du capital qu’ils agiront avec des capitaux qui ne sont pas les leurs. 
 
Les actions constituent également une classe d’actifs que Marx range dans la catégorie de capital 
fictif. Selon l’état actuel de nos analyses il a au moins trois sens au concept de capital fictif, 
concept qui est d’ailleurs emprunté à l’économie politique où il revêt également différents sens. 
Nous nous sommes habitués à les classer ainsi : 
1° Capital fictif au sens I, ou au sens i, avec une emphase sur le i. Ici, fictif a le sens d’illusoire, 
imaginaire. Le capital fictif au sens I regroupe les titres comme les actions, obligations, bons du 
trésor, traites, hypothèques... Leur valeur de marché tient compte de leur revenu anticipé et du 
taux d'intérêt du marché. 
2° Capital fictif au sens II, ou au sens f, avec une emphase sur le f. Ici, fictif a le sens de 
frauduleux. Le capital réel emprunté par des chevaliers du crédit ne fonctionne pas comme 
capital, il est dépensé comme revenu. Un exemple de ce type de pratiques frauduleuses peut être 
trouvé dans l'émission de traites de cavalerie mais également dans la création d’affaires fictives. 
3° Capital fictif au sens III, ou au sens ct comme crédit, avec une emphase sur le ct. Ici, il s'agit 
de surcrédit. Trop de crédit est distribué. La distribution de crédit au delà des besoins de 
l'accumulation (la question est d’ailleurs plus complexe car une masse d’argent supérieure doit 
toujours exister notamment pour faire face à la circulation du capital fictif ou encore des actifs 
immobiliers) est d'ailleurs susceptible de favoriser le capital fictif au sens II et au sens I (il existe 
alors une demande ex nihilo qui vient gonfler la demande de titres et augmenter artificiellement 
leur valeur de marché et alimenter spéculation et surspéculation tandis que l'accumulation de 
capital réel en favorise également l'accroissement sur des fondements à la fois réels et parasitaires. 
La société par actions permet de développer bien sûr le capital fictif au sens I puisqu’il y a 
émission de titres de propriété qui pourront faire l’objet d’un marché spécifique mais également 
elle favorise la capital fictif au sens II (fraude, création d’affaires douteuses reposant sur le crédit). 
Enfin le crédit et le surcrédit (capital fictif au sens III) est lui même un facteur d’accroissement du 
capital fictif au sens I en permettant à la spéculation de prendre d’autant mieux son essor, en 
favorisant l’accroissement d’autant plus rapide de la valeur de marché des titres tout comme 
d’ailleurs il peut servir à renforcer le développement des affaires douteuses et frauduleuses. De 

                                                                                                                                                   
fournissent un taux de profit inférieur au taux moyen. S’ils y entraient, ce taux baisserait davantage encore. 
Du point de vue théorique, ils peuvent être inclus dans le calcul, mais on obtiendrait alors un taux de 
profit plus faible que celui qui semble exister et qui est vraiment décisif pour les capitalistes, puisque c’est 
précisément dans ces entreprises que le capital constant est plus élevé par rapport au capital variable. » 
(Marx, Capital, L.III, Pléiade, T.2, p.1023-1024) 
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son côté la centralisation financière est facilitée par l’existence de ces sociétés et elle conduit 
d’autant plus rapidement au monopole, ce qui pousse l’Etat à intervenir6. 

1.2 La coopérative de production 

A un autre pôle de l’organisation des sociétés, le mouvement coopératif, qui doit se défier de 
l’aide de l’Etat, montre dans les faits que la production la plus développée peut fonctionner sans 
classe capitaliste7. Ce qui fait force de démonstration ce n’est donc pas l’association de quelques 
compagnons qualifiés, liés par l’amitié et une vision du monde, mais l’existence de sociétés 
coopératives capables de mettre en œuvre les forces productives les plus modernes à une échelle 
qui corresponde au niveau de productivité attendu par la société à ce moment. Mais les sociétés 
coopératives ne peuvent éviter les défauts propres à la production capitaliste8. Marx ne les pas 
fondamentalement développés mais ils découlent de ce que l’on sait de sa théorie de la valeur et 
de l’accumulation. Produisant pour le marché, elles en subissent, comme les autres types de 
sociétés, les vicissitudes ; tout au plus auront-elles anticipé mieux que les autres ces fluctuations et 
mis en place des fonds de réserve pour y faire face. Dès lors qu’elles mettent en œuvre les 
technologies les plus modernes, elles doivent trouver d’autant plus les marchés correspondant à 
cet accroissement de productivité si elles veulent maintenir voire développer le niveau d’activité 
de la force de travail qu’elles emploient. Pour se développer, elles risquent d’avoir besoin de faire 
appel au crédit, crédit qu’elles-mêmes devront vraisemblablement accorder à leur client. Elles 
prendront donc des risques particuliers liés au système de crédit. Si elles ne le font pas, c’est leur 
développement qui risque d’être compromis. D’autre part, pour Marx, la production de plus-
value a une dimension sociale marquée. Le développement de la productivité dans les sociétés 
coopératives contribuera ailleurs à l’accroissement de la plus-value relative ; quant aux  profits 
obtenus dans la coopérative, ils sont aussi gagés sur le différentiel de productivité qu’elles peuvent 
créer par rapport au niveau de productivité moyen. Elles bénéficient alors d’un surprofit dès 
qu’elles mettent en œuvre et c’est ce qui fait leur force en matière de démonstration de l’absence 
de nécessité d’une classe capitaliste. En tout état de cause les sociétés coopératives ne peuvent 
être une panacée sociale et doivent donc s’inscrire dans le cadre du mouvement d’émancipation 
du prolétariat en lui servant de point d’appui pour la conquête du pouvoir politique. 

1.3 La société publique 

Quant à la création de sociétés nationales, Engels nous dit :  
 
« Mais ni la transformation en sociétés par actions, ni la transformation en propriété d'État ne 
supprime la qualité de capital des forces productives. Pour les sociétés par actions, cela est 
évident. Et l'État moderne n'est à son tour que l'organisation que la société bourgeoise se donne 
pour maintenir les conditions extérieures générales du mode de production capitaliste contre des 
empiètements venant des ouvriers comme des capitalistes isolés. L'État moderne, quelle qu'en 
soit la forme, est une machine essentiellement capitaliste : l'État des capitalistes, le capitaliste 

                                                
6 « Dans certaines sphères, elle rétablit le monopole et, de ce fait, provoque l’ingérence de l’Etat. Elle fait 
renaître une nouvelle aristocratie financière, un nouveau ramassis de parasites, en la personne de 
promoteurs d’entreprises et de directeurs (managers qui ne le sont que de nom) ; tout un système de 
tripotages et d’escroqueries fondé sur le trafic d’actions, etc. C’est un mode de production privée qui 
échappe au contrôle de la propriété privée. » (Marx, Capital, L.III, Pléiade, T.2, p.1176) 
7 « Les coopératives de production apportent la preuve que le capitaliste est devenu tout aussi superflu 
comme agent de la production que l’est le grand propriétaire foncier aux yeux du capitaliste évolué. » 
(Marx, Capital, L.III, Pléiade, T.2, p.1147) 
8 « Pour ce qui est des coopératives ouvrières, elles représentent, à l’intérieur de l’ancien système, la 
première brèche faite dans celui-ci, bien qu’elles reproduisent nécessairement et partout, dans leur 
organisation réelle, tous les défauts du système existant » (Marx, Capital, L.III, Pléiade, T.2, p.1147) 
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collectif en idée. Plus il fait passer de forces productives dans sa propriété, et plus il devient 
capitaliste collectif en fait, plus il exploite de citoyens. Les ouvriers restent des salariés, des 
prolétaires. Le rapport capitaliste n'est pas supprimé, il est au contraire poussé à son comble. 
Mais, arrivé à ce comble, il se renverse. La propriété d'État sur les forces productives n'est pas la 
solution du conflit, mais elle renferme en elle le moyen formel, la façon d'accrocher la solution. » 
(Engels, Anti-Dühring, Editions sociales, p.315) 
 
De son côté, Marx avait également montré que la nationalisation de la terre si elle permettait d’en 
finir avec la rente absolue liée au monopole de la propriété de la terre par la classe des 
propriétaires fonciers laissait la rente différentielle en vigueur et le mode de production capitaliste 
sur lequel elle repose. De ce point de vue le mot d’ordre de la nationalisation de la terre pouvait 
s’accommoder, au moins théoriquement, avec la bourgeoisie radicale qui voyait là une bonne 
source de rentrée fiscale pour l’Etat9. 
 
Dans tous les cas, on a une forme de dépassement de la propriété privée. 

                                                
9 « (...) le mode de production capitaliste une fois présupposé, le capitaliste n'est pas seulement un agent 
nécessaire, mais l'agent dominant de la production. Par contre, dans ce mode de production, le 
propriétaire foncier est tout à fait superflu. Tout ce qui est nécessaire pour lui est que le sol ne soit pas 
propriété commune, qu'il affronte la classe ouvrière comme condition de production ne lui appartenant pas, 
et ce but est parfaitement atteint lorsqu'il devient propriété de l'Etat, donc lorsque c'est l'Etat qui perçoit la 
rente foncière. Le propriétaire foncier, agent essentiel de la production dans le monde antique et médiéval, 
est, dans le monde industriel, une excroissance inutile. Le bourgeois radical, tout en louchant d'un œil vers 
la suppression de tous les autres impôts, en arrive ainsi, sur le plan théorique, à nier toute propriété privée 
du sol, dont il voudrait faire, sous la forme de propriété privée d'Etat, la propriété commune de la classe 
bourgeoise, du capital. Dans la pratique cependant, il n’en a pas le courage, car la contestation d’une forme 
de propriété – d’une des formes de la propriété privée des conditions de travail – serait très risquée pour 
l’autre forme. En outre, le bourgeois a lui-même acquis de la fortune territoriale.» (Marx, Théories sur la 
plus-value, Editions sociales, T.2, p.42) 
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2. Crises de surproduction et capitaux nombreux 

Marx n’a traité qu’incidemment (son oeuvre est inachevée) de l’articulation entre la crise de 
surproduction dont il montre les fondements propres à la production capitaliste et la façon dont 
elle se présente au niveau des capitaux nombreux, dans les divers foyers d’accumulation du 
capital, bref, au sens large, dans les entreprises. 
 
Dialectiquement, surproduction et absence de réalisation du produit social, mévente, signifient la 
même chose10. Quand elle affecte une entreprise, elle se traduit par une dévalorisation du capital 
qui est à la fois une manifestation, un symptôme de la crise et une manière d’y remédier y 
compris, puisque nous sommes dans le cadre d’un capital particulier, avec le risque du trépas. La 
dévalorisation est un concept polysémique. Pour ce qui est de la façon dont il se traduit au niveau 
des capitaux nombreux, la dévalorisation peut se traduire par : 
 

 Une baisse du taux de profit11. Une partie du capital (constant et variable) reste inemployé 
et pèse sur la partie qui reste active. Le taux de profit baisse mais la masse des profits de 
la partie active compense les pertes issues de la partie inactive, mise en jachère ou en 
friche. Les foyers d’accumulation de ce type, des capitaux puissants et installés, ont donc 
la latitude de remédier à la situation s’ils jugent qu’il ne s’agit pas d’un simple « trou d’air » 
dont ils sortiront fortifiés si leurs concurrents sont éliminés ou très affaiblis par la crise12. 
Ils ont la possibilité de redéployer leur forces, repenser leurs produits et leur organisation. 
Il existe très peu de séries sur les entreprises et leurs évolutions notamment dans les 
périodes de crises, aussi est-il difficile de faire la part des choses quant aux divers aspects 
de la dévalorisation. 

 Une « désaccumulation » suite à une perte générale. La masse des profits s’il y en a ne 
compense pas les foyers de perte. Le capital avancé n’est pas retrouvé à la fin du cycle, et 
donc nous avons une forme de décapitalisation. Jusqu’où celle-ci peut-elle aller ? Cela 
dépendra bien sûr du type d’entreprise ; mais, avec les pertes, se pose la question des 
fonds propres de l’entreprise, de son niveau d’endettement, de sa capacité à s’endetter 
comme à mobiliser ses actionnaires ou propriétaires pour faire face à la situation. En 
effet, il faut que l’entreprise puisse continuer à fonctionner, que le capital dont elle 
dispose soit suffisant pour continuer son cycle d’exploitation, faire face aux diverses 
échéances qui se présente à elle. Selon certaines sources, chaque année, 1 entreprise sur 3 
aurait des pertes (minimes dans leur grande majorité), ce qui montre aussi que ce 
processus est permanent pour s’aggraver dans les crises. Le conflit entre la propriété du 
capital et le management qui dans le cas particulier peut se présenter comme la tendance à 
privilégier l’endettement plutôt que les fonds propres afin de bénéficier d’un effet de 
levier sur les fonds propres est une théorie financière reprise par les marxistes (Hilferding) 

                                                
10 « (…) affirmer que l’on produit trop peu d’argent revient en fait à affirmer que la production ne coïncide 
pas avec la valorisation, qu’elle est donc surproduction ou, ce qui revient au même, qu’elle est production ne 
pouvant se convertir en argent, en valeur ; qu’elle ne peut se confirmer dans la circulation. » (Marx, 
Manuscrits de 1857-1858, Grundrisse, Editions sociales, T.1, p. 351) 
11 « La compensation de la baisse du taux de profit par la masse de profit accrue ne vaut que pour le 
capital total de la société et pour les gros capitalistes complètement installés. » (Marx, Capital, L.III, 
Pléiade, T.2, p.1038) 
12 « La partie de ΔC que les anciens capitalistes actifs auraient en main, ils la laisseraient plus ou moins 
oisive, pour ne pas déprécier eux-mêmes leur capital primitif et ne pas rétrécir sa place dans le champ de 
production ; ou ils l’emploieraient, même avec des pertes momentanées, pour amener les nouveaux venus, 
et d’une façon générale, leurs concurrents à ne pas employer le capital additionnel » (Marx, Capital, L.III, 
Pléiade, T.2, p.1035) 
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peut sans doute être un facteur aggravant des crises mais s’il s’agissait d’une tendance de 
fond, on devrait voir la part des fonds propres diminuer régulièrement par rapport à 
l’endettement. Il n’en est pas ainsi et Marx avait déjà noté qu’il n’y avait pas de tendance 
affirmée dans le partage entre capitaux propres et capital emprunté13. Il ne faut pas 
oublier, dès lors que l’on reprend le sujet au niveau du capital total, que la fonction de la 
classe capitaliste est d’accumuler la plus-value (qu’elle ait été obtenue à l’aide capitaux 
propres ou de capitaux empruntés) et que d’autre part se pose la question difficile et 
laissée pendante par Marx, de l’argent nécessaire pour réaliser la plus-value (tout indique 
que cette réalisation n’est pas, dans la pratique, indépendante de l’endettement). 

 En cas de faillite14, les éléments de l’actif sont vendus à l’encan et un capital dévalorisé 
peut alors bénéficier à d’autres capitalistes, tandis que les fournisseurs pris au piège 
risquent eux-mêmes d’être happés par la crise. Avec ce type de situation est posée la 
question de la nature des actifs d’une entreprise qui découvre subitement qu’il s’agit pour 
l’essentiel de capital fictif et sinon de marchandises invendables. Si l’entreprise est 
autorisée à poursuivre son activité (redressement judiciaire), les dettes sont gelées et les 
cautions personnelles des prêts également. Un plan de remboursement des dettes est mis 
en place. L’analyse montre que dans ce cas, c’est pour l’essentiel, outre l’amortissement 
des réactions sociales, ce que l’économie politique appelle parfois le « capital immatériel » 
(fonds de clientèle, références, marque, brevets, savoir-faire, producteurs déjà recrutés, 
formés et sélectionnés, organisation administrative rodée, …) que l’on cherche à 
préserver et que celui-ci est une des bases matérielles de l’accroissement du capital fictif 
(valeur des titres de propriété de l’entreprise) indépendamment même de la spéculation. 
Dès lors que le capital fictif est supérieur au capital réel en fonction dans l’entreprise, le 
conflit entre la propriété et le caractère social de la production s’accroît d’autant. On peut 
comparer, pour une part, ce phénomène à celui de l’achat de la terre ; le rachat de 
l’entreprise, sa transmission aux générations futures, est limité par l’existence et le 
développement de ce capital fictif, représentant la propriété. 

 Une baisse ruineuse des prix pour essayer à toute force de subsister, tendance qui peut 
être le vecteur d’une crise majeure, d’une déflation générale, si elle affecte l’ensemble des 
branches d’industrie. Il s’agit sans aucun doute de la forme la plus sévère de 
dévalorisation, celle qui est la plus redoutée par les gouvernements. Si les pratiques 
concurrentielles poussent à cette baisse, il s’agit là d’une forme extrême, du fait de la 
généralisation de baisses incontrôlées des prix au-dessous du seuil de rentabilité. Cette 
forme de dévalorisation exprime une forte acuité de la crise. Les modalités du 
recouvrement de l’accumulation intervenant dans un paysage économique dévasté.  

 Restructuration de la base productive afin de la rendre plus productive et de ce fait 
susceptible de porter à un plus haut niveau la production de plus-value relative. Les 
nouveaux entrants peuvent être aussi porteur d’une amélioration de la base productive et 
d’innovation en même temps que leur arrivée pousse dehors les capitaux anciens les plus 
fragiles. 

 

                                                
13 « Dès que le partage du profit brut en intérêt et profit d'entreprise est devenu qualitatif, il est aisé de 
comprendre pourquoi cette particularité d'un partage qualitatif s'étend à la totalité du capital et à toute la 
classe des capitalistes. 
Premièrement, la réponse résulte déjà du fait simplement empirique que la plupart des capitalistes 
industriels travaillent (bien que dans des rapports numériques divers) avec leur propre capital et avec du 
capital emprunté, le rapport entre capital propre et capital emprunté variant suivant les périodes » (Marx, 
L.III, T.2, p.41, Éditions sociales) 
14 « Cela s’étendrait en partie sur la substance matérielle du capital ; c’est-à-dire qu’une partie des moyens 
de production, capital fixe et capital circulant, cesserait de fonctionner et d’agir comme capital ; un certain 
nombre d’entreprises cesseraient leur activité » (Marx, Capital, L.III, Pléiade, T.2, p.1036) 
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L’évolution des formes de propriété en prenant un caractère social plus marqué constitue une 
forme de dépassement de la propriété privée. Si les sociétés par action ne font que donner une 
autre forme à l’antagonisme entre le caractère social et le caractère privé de la production et de 
l’appropriation, elles rendent superflue la classe capitaliste. Dans la coopérative de production, 
comme les travailleurs sont leur propre capitaliste, l’antagonisme entre le capital et le travail est 
sous certains aspects surmonté. Mais, comme avec la propriété d’Etat, il est important de mettre 
fin au travail salarié, sinon se perpétue le rapport de production capitaliste. Cependant le 
développement de ces formes annonce un nouveau mode de production. 
 
Comme le socialisme de Marx est non mercantile, il doit en finir avec l’entreprise, cette cellule de 
base de la production marchande. Il ne s’agit donc pas tant de transformer en coopératives les 
diverses entreprises que d’en dépasser les limites. Les coopératives sont regroupées en association 
de coopératives dont la propriété devient nationale et soumises à un plan. De cellule de base 
autonome ballottée par le marché, l’entreprise devient un lieu de production d’un vaste ensemble 
productif guidé par un plan. On suit en cela les tendances propres de la production capitaliste qui 
concentre et centralise la production dans le cadre de grandes sociétés. Cette organisation étant 
une transition vers une société pleinement communiste où même la société n’est pas propriétaire 
de la terre voire des capacités de production. Elle n’en a que l’usufruit et doit les transmettre 
bonifiées aux générations futures comme tout bon père de famille. 
 


