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Taux de profit et travail improductif

A propos de la brochure « Enquête sur le capitalisme dit triomphant »

Les premiers échanges écrits dans le réseau à propos de la brochure de Claude Bitot (CB) ont donné
lieu à de nombreuses interventions concernant les problèmes de forme et de ton dans les débats. Au 
point que dans une récente intervention RGF se déclare d’accord avec CB pour dire que « ces 
problèmes sont à peu près les seuls à avoir occupé le réseau jusqu’à présent ». 

Il est vrai qu’on a des difficultés à combattre la tendance à croire que la critique des idées doit 
systématiquement s’accompagner de la critique de leur auteur. Cela nous prend du temps de trouver 
« la forme et le ton ». Et ce n’est probablement pas terminé, tant nous manquons d’habitude. 
Cependant, il n’y a pas eu que des questions de forme qui ont fait l’objet de débats. Suite à la 
proposition de CB, que sa brochure joue le rôle de point de départ dans la discussion sur l’analyse 
de l’évolution économique actuelle du capitalisme, à travers les critiques de Nicolas, de RGF, 
d’Adam et il faudrait ajouter celle de Gérard Bad dans Échanges ainsi que partiellement celle de PI 
à propos du livre de CB, dans la mesure où elle y aborde des thèmes repris par CB dans sa brochure,
plusieurs questions importantes ont été abordées, questions qui, d’une façon ou d’une autre, entrent 
dans le cadre des thèmes de discussion adoptés par le réseau.

Ainsi, à travers la question du concept de CB de « fin de cycle », critiqué par PI, se pose celle de 
l’existence ou non de limites objectives, définitives du capitalisme ; à travers les critiques de Bad et 
d’Adam, affirmant que le taux de profit ne s’est pas effondré comme le suppose CB dans sa 
brochure, se posent celles nombreuses sur la vérification dans la réalité de la « loi » marxiste de la 
baisse tendancielle du taux de profit, la mesure de ce dernier, son évolution au cours des dernières 
années… et même depuis le début du capitalisme ; à travers les critiques de Nicolas, Bad, RGF sur 
la réalité affirmée par CB d’une réduction absolue du travail productif sont posées les questions de 
la définition même des concepts de travail productif et improductif, ainsi que celle des 
conséquences qui peuvent en découler pour la réalité de classe ouvrière et pour le cours du 
capitalisme ; à travers les critiques de Nicolas et Bad sur le choix fait par CB de concentrer son 
observation du capitalisme sur les pays les plus industrialisés se trouve posée celle du changement 
apporté à l’économie mondiale par le développement récent d’une partie de l’Asie. Etc.

La brochure de CB a le mérite de soulever des questions centrales pour savoir « où en est le 
capitalisme » et de le faire en se situant d’un point de vue révolutionnaire, anti-capitaliste. Son 
objectif déclaré est la guerre contre les « apologistes » du capitalisme « dit triomphant ». Quels 
que soient les désaccords qu’on puisse avoir avec elle, le jugement de RGF qui considère qu’elle 
tourne « le dos au communisme révolutionnaire » parce qu’elle se retrouverait « dans une 
perspective ricardienne » est totalement injustifié (note 1). 

Le présent texte n’a pas la prétention de répondre à toutes les questions soulevées par le débat à 
propos de la brochure. Non seulement par manque de temps ou de place mais parce que je n’ai pas 
de réponse suffisamment claire et construite à beaucoup d’entre elles. Je me cantonnerai à 
développer des remarques à propos de quelques questions, le but étant moins d’apporter une 
appréciation détaillée de la brochure que de chercher à proposer des voies de poursuite pour la 
recherche.

 ----------------------------------------------------
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Le concept de « fin de cycle »

La thèse centrale de la brochure est sans aucun doute que le capitalisme est entré dans « sa phase de
fin de cycle ». Il y est précisé : « Par ce terme nous ne voulons pas signifier qu’il va s’écrouler 
d’un moment à l’autre. (…) Un tel terme signifie que désormais le capitalisme est entré dans une 
zone limite, qui peut durer encore un certain temps, mais qui aura pour effet de rendre 
l’accumulation du capital qui le caractérise en propre, de plus en plus difficile, et à la fin 
impossible, ce qui provoquera sa chute finale. »

Le terme de « cycle » laisse planer des ambiguïtés. Ce terme renvoie à l’idée de quelque chose qui 
se répète dans le temps, à un phénomène « cyclique ». De la fin de quel cycle parle-t-on ? S’agit-il 
d’un cycle (prospérité-marasme) au sein de la vie du capitalisme, tels ceux définis par Kondratiev 
en URSS, (ce qui lui valut d’ailleurs le Goulag, le capitalisme, d’après l’idéologie stalinienne de 
l’époque, ne pouvant plus connaître de cycles mais seulement une chute irréversible) ? Ce n’est pas 
ce qu’indique la brochure qui dit que le capitalisme est arrivé au maximum de sa puissance  « mais 
d’un autre côté ce moment du plus grand triomphe se révèle être aussi le début de sa fin, son succès
indiquant en même temps sa limite objective – limite que l’on peut commencer à entrevoir. » (p. 5)

Mais, s’il s’agit de la fin du capitalisme, tout court, pourquoi parler de cycle ? A moins de 
considérer le capitalisme, comme un tout historique, comme un cycle qui succéderait à celui de la 
société féodale et à celui de l’esclavagisme antique, chaque forme de société économique 
constituant un « cycle » ? Mais est-ce vraiment cela qu’a l’auteur à l’esprit ?

En tout état de cause, il s’agirait d’une phase finale, terminale dans l’existence du capitalisme. On 
serait tenté de l’assimiler à l’idée classique de la décadence du capitalisme, à ceci près que le début 
du déclin ne serait plus 1914 mais 1990. Mais CB précise : « … à la théorie de la décomposition du
capitalisme entraînant sa mort lente, il faut opposer la théorie de l’effondrement, entraînant sa 
mort violente… » (p. 34) La « zone limite, qui peut durer encore un certain temps », devrait donc 
être de courte durée, sans que cela veuille dire que le capitalisme « va s’écrouler d’un moment à 
l’autre »…

Je crois que le terme de « fin de cycle » traduit en réalité une difficulté et une prudence 
(parfaitement compréhensibles) à annoncer l’effondrement définitif du capitalisme pour demain, ou 
pour très bientôt.

J’ai moi-même fait souvent de telles annonces par le passé, en particulier lors des grandes 
récessions de 1974-75, 1979-82, 1990-93. Je suis, depuis lors, devenu plus prudent, bien que non 
moins convaincu que le capitalisme est un système périssable et que les mêmes contradictions, qui 
le déchirent et le contraignent au développement, le conduiront à de nouvelles et plus amples 
catastrophes économiques.

-------------------------------------------------------

Je n’entrerai pas ici dans la discussion avec PI sur l’existence ou non d’une limite objective, d’un 
« point maximum au-delà duquel le capitalisme ne peut plus développer les forces productives ». Je
me bornerai à examiner quelques uns des éléments de la réalité donnés par CB pour justifier son 
idée que le capitalisme a franchi un Rubicon au delà du quel, pour le moins, on peut commencer à 
« entrevoir la limite objective du capitalisme ». Ces éléments sont :

« La chute du taux de profit qui de simple tendance jusqu’ici se manifeste désormais sous une 
forme approchant de l’absolu, la diminution non plus simplement relative mais absolue de la classe
ouvrière productrice de plus-value, l’explosion des emplois de services improductifs… » (p. 5)
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L’évolution du taux de profit

Pour CB, la baisse « absolue » du taux de profit constitue une des principales caractéristiques du 
capitalisme « en fin de cycle ». « La composition organique du capital s’est considérablement 
élevée… Dans ces conditions, le taux de profit n’a pu que chuter… » (p. 21), écrit-il dans la 
brochure. Et, dans sa réponse aux critiques de Gérard Bad, qui lui rappelle l’existence de contre-
tendances à cette baisse, il écrit : « Marx, il est vrai, a signalé toute une série de contre-tendances 
qui contrecarraient la chute du taux de profit, et c’est pourquoi il a qualifié celle-ci de 
‘tendancielle’. Mais il faut replacer dans son contexte historique cette appréciation de Marx. A son 
époque, le capital mort était encore loin d’avoir pris le pas sur le capital vivant. Par conséquent, en
intensifiant le travail des ouvriers et en prolongeant leur journée de travail, il y avait là des moyens
relativement efficaces de contrecarrer la chute du taux de profit, celle-ci pouvant alors apparaître 
effectivement comme ‘relative’. Mais ensuite la part du capital mort prenant de plus en plus 
d’importance par rapport au capital vivant, au point, comme je l’ai montré dans ma brochure, de 
décrire une courbe spectaculairement ascendante (…), il était inévitable que le taux de profit 
s’affaisse historiquement et que du même coup sa chute, de relative jusqu’ici, tende à se faire 
absolue. » (Dans Échanges, n. 94, p. 51).

Pour ma part, je partage la prudence de Bad et Adam, et crois que les contre-tendances ont joué un 
rôle important au cours des deux dernières décennies, au point d’induire une élévation du taux de 
profit.

Mais avant d’essayer de voir si les statistiques économiques peuvent répondre aux questions posées,
rappelons très brièvement en quoi consiste la théorie marxiste de la « baisse tendancielle du taux de 
profit », ce que plusieurs camarades du réseau ont d’ailleurs à plusieurs reprises demandé.

 

La loi de la baisse tendancielle du taux de profit

La recherche du profit en vue de sa transformation en nouveau capital est une des caractéristiques 
fondamentales du capitalisme. Le profit devient le but premier de la production non seulement du 
fait de la cupidité de la classe dominante mais aussi parce que la concurrence, cet autre trait du 
capitalisme, contraint chaque capitaliste à faire suffisamment de profit pour moderniser sa 
production, sous peine de disparaître du marché à court ou moyen terme. Le capitaliste court 
derrière le profit sous la contrainte de la concurrence mais aussi de l’impitoyable nécessité de 
rentabiliser son capital. Il ne suffit pas de faire du profit, en soi, encore faut-il que ce profit soit 
suffisant pour rentabiliser, pour rémunérer à un bon taux le capital engagé. Du point de vue du 
capital, la mesure principale du profit est le rapport de celui-ci au capital engagé pour l’obtenir : le 
taux de profit. Marx le considérait comme un véritable « aiguillon de la production capitaliste ».

Dans sa formule la plus générale, le taux de profit est le rapport entre le profit et la dépense en 
capital.

En termes marxistes, le profit, sous sa forme de valeur, est constitué à l’origine par la « plus-value »
pl. Celle-ci trouve sa substance dans le travail non payé que le capitaliste obtient du salarié. Elle est 
la différence entre ce que coûte au capitaliste l’achat de la force de travail et la masse de travail que 
cette force lui fournit.

On appelle « capital variable » v la part du capital consacrée à l’achat de la force de travail, c’est à 
dire la valeur de la masse des salaires (et des dépenses salariales du type « salaire social », sécurité 
sociale, chômage, etc.). 

Mais pour extraire la plus-value, le capitaliste n’a pas que des frais salariaux. Sa dépense contient 
aussi toutes les dépenses en machines, bâtiments, capitaux immobilisés, matières premières, 
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énergie, etc. indispensables à la mise en marche de la force de travail. C’est le « capital 
constant »  c.

Le taux de profit peut donc s’écrire : pl / (c + v).

Pour les marxistes, à la suite des classiques de l’économie anglaise dont ils ont perfectionné la 
théorie de la valeur, la valeur d’une marchandise socialement reproductible est déterminée par la 
quantité de travail socialement nécessaire pour la produire. Les machines, les matières premières, 
etc. contiennent de la valeur et participent à la valeur de la marchandise, mais dans le processus de 
production elles ne font que transmettre la valeur (travail mort) qu’elles contiennent, elles ne 
« travaillent » pas, elles ne créent pas de valeur nouvelle. Le capitaliste ne peut pas « voler » une 
machine, il ne peut pas extraire d’elle plus de valeur qu’elle n’en contient. Il en est autrement du 
capital variable (qui achète le travail vivant) qui est lui capable de créer une valeur supérieure à 
celle de son coût. La plus-value, le profit, le travail non-payé, ne provient donc que du capital 
variable investi.

La « loi » de la baisse tendancielle du taux de profit est une conséquence du fait que le progrès 
technique, auquel tout capitaliste est contraint, conduit à une diminution permanente de la part de 
capital variable, seule source de profit, par rapport à celle consacrée à l’achat du capital constant 
stérile en termes de plus-value.

On appelle « composition organique du capital » le rapport entre ces deux formes du capital : c  / v.
C’est en ce sens que l’on dit que l’élévation constante de la composition organique du capital, 
provoquée par le progrès technique, tend à faire baisser le taux de profit. La partie du capital fertile 
en plus-value v diminue au profit de la part stérile c. Dans l’hypothèse théorique extrême où tous les
capitalistes n’emploieraient plus que des machines, leur profit et leur taux de profit deviendrait nul.

L’écriture de la formule du taux de profit de façon différente permet de mieux visualiser l’action de 
la composition organique sur ce taux, ainsi d’ailleurs que celle de certains facteurs qui peuvent 
contrecarrer la tendance à la baisse de celui-ci.

La formule du taux de profit r : 

pl /(c + v) = r

peut aussi s’écrire, en divisant le numérateur pl et le dénominateur (c + v) par v, [ce qui ne change 
pas la valeur du rapport] :

[pl / v] / [c/v + v/v] = r

ce qui équivaut à

[pl / v] / [c/v + 1] = r

La partie variable du dénominateur c / v n’est autre que la composition organique du capital. Son 
accroissement agit naturellement dans le sens de la baisse du taux de profit. Le numérateur pl  / v 
représente le taux d’exploitation ou taux de plus-value, c’est à dire le rapport entre le travail non 
payé pl et le travail payé v. Son accroissement tend inversement à élever le taux de profit.

Pour un taux de plus-value constant, toute augmentation de la composition organique induit 
mathématiquement une baisse du rapport total, c’est-à-dire du taux de profit r. Le progrès technique 
étant une constante irréversible et se traduisant par une élévation constante de la composition 
organique du capital, il tend à induire en permanence, toutes choses égales par ailleurs, une baisse 
du taux de profit.

Telle est élémentairement la loi de la baisse tendancielle du taux de profit.
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Cependant, le progrès technique induit aussi en même temps des tendances qui contrecarrent cette 
baisse et qui font que cette loi ne soit que tendancielle. Comme le dit Marx : «Des influences 
contraires interviennent sans doute, qui contrarient, voire annulent, l’effet de la loi générale, et qui 
la réduisent à une simple tendance. » (Le capital, livre III, chap. 10)

La première de ces contre-tendances est évidemment l’augmentation du taux d’exploitation 
pl  / v, le numérateur dans la formule ci-dessus. Le progrès technique tend à faire croître le taux 
d’exploitation par deux mécanismes principalement. Le premier, en mettant les prolétaires devant 
des moyens de production, machines, ordinateurs, toujours plus capables d’intensifier l’exploitation 
(optimisation des gestes, intensification de l’attention, accélération des cadences, etc.) 
(accroissement de pl). Le deuxième, plus général, à travers la baisse des coûts des bien nécessaires à
l’entretien et la reproduction de la force de travail, ce qui se traduit par une baisse de la valeur réelle
des salaires (diminution de v).

Aux mécanismes induits par le progrès technique s’ajoute la voracité de la classe exploiteuse jamais
à court d’imagination pour extirper plus de surtravail. Marx citait comme exemple la prolongation 
du temps de travail, l’embauche des femmes et des enfants. Dans le capitalisme d’aujourd’hui le 
travail des enfants a été pratiquement supprimé dans les pays les plus développés, non par 
« humanisme » mais parce que les techniques modernes exigent une main d’œuvre exploitable de 
plus en plus formée. Mais, le travail des enfants demeure dans le reste du monde un phénomène 
massif, régulièrement et hypocritement dénoncé par des institutions comme l’Unicef, mais dont les 
capitaux de la City ou de Wall Street savent efficacement se servir pour élever leur rentabilité. Dans 
les pays industrialisés les travailleurs « clandestins », « l’immigration illégale » soigneusement 
gérée par les gouvernements jouent un rôle analogue. De façon générale, tout ce qui agit dans le 
sens d’une intensification de l’exploitation du travail vivant contrecarre la tendance à la baisse du 
taux de profit.

La deuxième contre-tendance importante signalée par Marx est la réduction du coût de 
production des éléments constitutifs du capital constant, induite par le progrès technique et 
l’élévation de la productivité du travail qui l’accompagne. Même si le nombre et l’importance des 
machines s’accroît techniquement par rapport au travail vivant qui les met en marche, (élévation de 
la composition technique du capital) la valeur de ces machines, leur coût en travail augmente plus 
lentement. La croissance de la valeur d’une grande partie des éléments du capital constant s’en 
trouve ralentie. Ce phénomène est aujourd’hui spectaculaire dans des domaines comme 
l’électronique, où certains composants des machines, tels les mémoires ou les processeurs, voient 
leurs prix baisser rapidement du fait des progrès dans les techniques employées pour les produire. 
Ainsi, on peut assister simultanément à une élévation de la composition technique du capital, c’est à
dire du rapport entre c et v mesuré en valeurs d’usage, en termes techniques, et à une diminution de 
la composition organique du capital, celle qui agit sur le taux de profit, mesurée en termes de 
valeur. Fred Moseley (note 2), par exemple, défenseur inconditionnel de la pertinence de la loi de la 
baisse tendancielle du taux de profit, estime que la composition organique du capital aux États-Unis
a diminué de 22 pour cent entre 1982 et 1994, passant, d’après ses mesures, de 5.92 à 4.61.

De façon générale, toutes les actions des capitalistes pour réduire les coûts en capital constant 
agissent dans le sens de la hausse du taux de profit. Or le capital constant ne comprend pas que le 
capital fixe (machines, ordinateurs, bâtiments, etc.). Il inclut aussi les stocks de marchandises, qu’il 
s’agisse des matières premières ou de produits finis prêts à la vente, ainsi que les stocks de 
monnaie, qui sont composés par les actifs financiers et monétaires des entreprises. L’amélioration 
de la gestion de stocks de marchandises, la recherche de la production « en flux tendu », c’est à dire 
avec des stocks quasi inexistants, tout comme la meilleure gestion des stocks en monnaie agissent 
donc aussi dans le sens de la hausse du taux de profit. Ainsi, par exemple, l’introduction de 
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l’ordinateur et de l’informatique dans la gestion des entreprises a puissamment renforcé et renforce 
cette contre-tendance à la baisse du taux de profit. 

Enfin, parmi les principales «  influences contraires… qui contrarient, voire annulent, l’effet de 
la loi générale, et qui la réduisent à une simple tendance », Marx signale le commerce extérieur.

Le capitaliste ne modernise pas sa production par soumission à une quelconque religion du progrès. 
C’est la concurrence, la menace de perdre des parts de marchés, qui le pousse à développer sa 
productivité. Il lui faut empêcher que ses produits ne deviennent trop chers par rapport à la 
concurrence, et pour cela il cherche à réduire la quantité de travail contenue dans chaque produit. 
Mais l’opération n’a de sens que s’il devient de ce fait capable de vendre PLUS de produits. Le 
profit est moindre par unité produite, il doit compenser cela par la vente d’un nombre supérieur de 
produits. La condition première de la rentabilité du capital investi réside dans la possibilité 
d’écouler la production qu’il réalise. Les conditions d’exploitation les plus draconiennes, l’appareil 
productif le plus avancé, les meilleurs prix des machines et autres éléments du capital constant, tout 
cela ne parviendra pas améliorer le taux de profit si la production réalisée ne trouve pas à se vendre 
en quantité suffisante. Et plus l’investissement est important, plus la sous-utilisation des capacités 
productives, provoquée par une insuffisance des marchés, constitue une charge négative pour le 
taux de profit. Inversement, plus la production trouve devant elle un marché solvable important, 
plus l’investissement réalisé a de chances de se rentabiliser en permettant l’indispensable 
élargissement de l’échelle de production. Au niveau du capital global, cet élargissement est un 
puissant facteur de diminution de la valeur des éléments du capital constant et des biens de 
subsistance qu’acquiert le capital variable, et donc une contre-tendance à la baisse du taux de profit.

Marx souligne l’importance du « marché extérieur » et de son élargissement comme contre-
tendance à la baisse du taux de profit en rappelant qu’il s’agit là d’une nécessité originelle du 
système :

«  l’extension du commerce extérieur, base initiale du mode de production capitaliste, est issue de ce
mode de production même ; celui-ci s’est développé en vertu des nécessités qui lui sont inhérentes, 
en particulier du besoin d’un marché de plus en plus étendu. » (Le capital, livre III, chap. 10).

La « mondialisation » moderne, dans la mesure où elle se traduit par l’intégration de nouvelles 
zones dans le marché mondial, dans la mesure où elle facilite la circulation des marchandises et des 
capitaux, dans la mesure aussi où elle engendre d’énormes concentrations « multi-nationales » 
industrielles et financières permettant d’importantes économies d’échelle, constitue ainsi un 
puissant facteur contre la baisse du taux de profit.

Dans la partie consacrée au « marché extérieur » Marx signale aussi les taux de profit 
« supérieurs » qui peuvent être réalisés « dans les colonies », aujourd’hui les pays sous-
développés, « par suite du faible développement industriel de ces pays et aussi grâce à 
l’exploitation du travail par l’emploi des esclaves et des coolie, etc. », aujourd’hui les milliards de 
paysans déracinés qui sont entassés dans les banlieues de mégalopoles à l’attente d’un travail pour 
un bol de riz ou une tortilla. Dans la mesure où ces profits sont réintégrés dans le circuit financier 
mondial ils contribuent à élever le taux de profit général.

On pourrait ajouter aujourd’hui les taux de profits exorbitants qui sont réalisés dans les 
« industries » illégales, telles le proxénétisme et surtout la production et le trafic des drogues au 
niveau mondial. Ces secteurs, qui ont toujours existé dans le capitalisme, ont pris dans le dernier 
quart de siècle une importance économique démesurée. Le « blanchiment » de ces profits, dont la 
masse est estimée atteindre plusieurs points de pourcentage du PIB mondial, est devenue une 
spécialité de toute banque internationale digne de ce nom.
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Comme on le voit, dans la vision marxiste, l’évolution du taux de profit n’est pas celle d’un 
mouvement de déclin régulier provoqué par la seule réalité de la diminution de la part relative du 
travail vivant dans la production. Cette évolution est plutôt le résultat de la conjonction de toute une
série de forces et contre-forces dont les rapports dépendent autant de facteurs « mécaniques », 
strictement économiques, que de rapports politiques et sociaux en général (rapports de forces entre 
les classes, entre capitaux nationaux et internationaux dans la lutte pour des parts de marché, ou de 
zones d’influence, rythme d’évolution des progrès techniques et des méthodes de gestion, etc.)

 

Voilà brièvement résumée la théorie marxiste de la baisse tendancielle du taux de profit et des ses 
principales contre-tendances (du moins, telle que je la comprends) en essayant d’en concrétiser 
quelques éléments dans la réalité présente.

Avant de revenir à la brochure de CB, et pour mieux y revenir, il est utile de voir ce que les 
statistiques peuvent dire quant à l’évolution du taux de profit.

 

Quelques mesures statistiques

Les statistiques économiques sont inévitablement « officielles » et élaborées en fonction de la façon
dont les capitalistes perçoivent leur propre système, c’est à dire comme un système « naturel », 
irremplaçable, aboutissement final du progrès économique de l’humanité. De ce fait, les marxistes 
se sont souvent méfiés d’elles. RGF aborde le problème en disant : « Le problème est bien sûr que 
les économistes bourgeois n’utilisent pas les concepts de la théorie communiste. Ils ne découpent 
pas les catégories de l’économie selon les mêmes concepts (…) L’idéal serait de refaire un 
découpage cohérent, mais cela n’est pas possible faute d’outils. Dans ces conditions on ne peut que
partir du principe que, globalement, les grandes masses mesurées sont un reflet cohérent de la 
réalité, au moins grossièrement. » (« Problèmes de fond », 5.1.01)

Il est vrai qu’il n’est pas aisé, et souvent impossible de retrouver exactement les concepts marxistes 
dans les statistiques officielles. Mais ces statistiques n’en mesurent pas moins des réalités 
économiques concrètes, mesures dont les gérants du capital ont besoin et dont ils exigent un 
minimum de rigueur et de cohérence. A défaut de pouvoir faire nous-mêmes des statistiques (note 3)
il faut savoir manier les statistiques existantes en prenant toutes les précautions théoriques 
nécessaires. Trop souvent, les articles « marxistes » d’analyse économique, y compris dans notre 
petit milieu, prétendent analyser la réalité sans se référer aux statistiques, se cantonnant à de purs 
raisonnements théoriques étayés de citations de Marx, comme si celles-ci pouvaient remplacer la 
confrontation à la réalité et étaient garantie absolue de vérité. A l’époque de Marx, le manque de 
référence aux statistiques pouvait se comprendre, vu le faible développement de ces mesures et la 
difficulté pour avoir accès à celles qui existaient. Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui (note 4). 
Quant à Marx, il n’hésitait pas à s’en servir, quand il en disposait (rarement) et à écrire, à la fin d’un
raisonnement théorique : « une question que seule la statistique peut trancher ». 

Voici donc quelques premières mesures de l’évolution du taux de profit. Elles ne concernent que 
quelques pays parmi les plus développés. Il est certain que pour porter un diagnostic sur un 
phénomène qui se déroule à échelle planétaire, incluant la participation de milliards d’êtres humains
dans tous les pays, il faudrait recourir à des mesures aussi bien globales que diverses. (On ne peut 
que partager la préoccupation exprimée par Nicolas critiquant le fait que la brochure de CB ne 
tienne pas suffisamment compte de cette réalité.) Malheureusement, les statistiques des pays moins 
développés sont rares et aléatoires. Les mesures du taux de profit dans la première puissance 
mondiale et dans les principales économies européennes n’en sont pas moins significatives de la 
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santé du système dans la mesure où il s’agit d’économies qui se situent au centre de l’économie 
mondiale. 

Le premier graphique (Graphique 1) (note 5) montre deux évaluations du taux de profit aux États 
Unis au cours de ce siècle, et même, pour l'une d'entre elles, depuis le dernier tiers du XIXe siècle. 
Avant de commenter l'évolution de ces courbes, il nous faut dire quelques mots sur les difficultés 
qui existent à mesurer le taux de profit. C'est un paradoxe que l'appréciation d'une des mesures 
essentielles de l'efficacité et de la rentabilité du système, soit sujette à tant de difficultés et d'aléas. 
En principe il s'agit simplement de mesurer le rapport du profit au capital dépensé pour le produire. 
Mais les résultats sont différents, parfois très différents, suivant les définitions que l'on retient du 
profit d'une part, et du capital de l'autre. Le profit sera différent suivant que l'on y inclut ou pas les 
impôts, ou les intérêts payés par les entreprises aux banques ou encore les dividendes distribués aux
actionnaires, par exemple. Pour ce qui est du capital engagé, les difficultés ne sont pas trop 
importantes pour évaluer sa part variable, dans la mesure ou la masse des salaires et des 
« contributions sociales » sont assez aisément identifiables. Il n'en est pas de même pour la part du 
capital constant engagé.

Comme le rappellent Duménil et Lévy dans La dynamique du capital (p. 255), "l'analyse de Marx 
au livre II du Capital... décrit le stock de capital comme la somme de trois composantes, le capital 
productif P, le capital marchandise M, et le capital argent A : (ainsi) K = P + M + A. (...) Le 
capital productif comprend le capital fixe, les matières premières et les encours. Le capital 
marchandise est restreint aux produits attendant la revente." Or, il est plus facile de mesurer les 
éléments matériels du capital, en particulier le capital fixe (machines, bâtiments, etc.) que les 
éléments financiers (créances, stocks en monnaie, comptes bancaires, etc.). De ce fait beaucoup de 
mesures de la rentabilité du capital ne prennent en compte pour la mesure du capital que le stock de 
capital fixe. 
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A ces difficultés il faut ajouter la question du choix du secteur de l'économie dont on cherche à 
mesurer la rentabilité. Sur ce dernier point, les évaluations concernent en général le secteur des 
entreprises non-financières, les profits d’entreprises financières étant gonflés et dégonflés par des 
facteurs spéculatifs. Mais la définition du secteur non-financier varie elle-même suivant qu'on y 
inclut ou pas les entreprises individuelles. 

Dans le graphique 1, les séries représentées concernent toutes les deux le secteur des entreprises 
non-financières des États-Unis et la définition du profit est la même (avant paiement des impôts). 
La différence entre les deux courbes provient de la définition du capital. Dans la courbe qui remonte
à 1869 (en pointillé), le capital constant est restreint essentiellement au capital fixe ; dans celle qui 
ne commence qu'en 1900 (trait plein), la définition du capital constant est plus proche de celle 
définie par Marx et inclut les stocks de marchandises et une partie du capital-argent (pour ce dernier
les auteurs n'ont comptabilisé que les stocks en espèces et comptes chèques). 

Regardons tout d'abord les caractéristiques communes aux deux courbes. Dans les deux, la période 
qui va de la crise de 1929 (dont le point le plus bas se situe en 1932) jusqu'à la fin de la deuxième 
guerre mondiale, constitue une rupture exceptionnellement violente, et par l'ampleur de la chute et 
par l'ampleur de la reprise. Dans les deux courbes, le niveau moyen du taux de profit dans la 
deuxième moitié du siècle, après la Deuxième guerre mondiale, est supérieur à celui de la première 
moitié. Cet aspect apparaîtrait encore plus clairement si le graphique couvrait aussi les années 90, 
au cours desquelles, comme on le verra, le taux de profit augmente, prolongeant la reprise d'après 
1982, visible dans ce graphique. Enfin, dans les deux séries on constate un sommet en 1965, suivi 
d'une période de déclin de 17 ans, avec des creux de plus en plus profonds lors des trois récessions 
de 1970, 1974-75, 1979-82, sans que pour autant soient atteints les niveaux les plus bas de la 
première moitié du siècle.

Observons maintenant les différences entre les deux courbes. Le niveau de celle (en trait continu) 
qui mesure le capital en y incluant les stocks et la monnaie est logiquement plus bas que celui de 
celle (en pointillé) qui n'y inclut que le capital fixe, puisque son dénominateur est plus grand. Mais 
leur évolution est aussi différente. La chute du taux de profit au lendemain de la guerre que fait 
apparaître la courbe en pointillé disparaît pratiquement dans celle (en continu) qui tient compte des 
stocks de marchandises et de monnaie. Ainsi, d’après cette mesure, le taux de profit serait, à la fin 
des années 80, sensiblement le même qu'au lendemain de la guerre, ce qui est loin d'être le cas 
d'après la mesure ne tenant compte que du capital fixe (en pointillé). 

La différence d'évolution (et non de niveau) des deux courbes donne une idée de l'effet de la contre-
tendance résultant de l'amélioration de la gestion des stocks et de la monnaie. En apprenant à 
réduire systématiquement la valeur des stocks de marchandise et de monnaie, le capitalisme réduit 
d'autant la valeur du capital constant nécessaire pour produire un même bénéfice (note 6).

Que peut-on en déduire ? Trois conclusions s’imposent : l’importance des mesures employées ; le 
fait que, d’après ces mesures, pour la première puissance mondiale, le bilan du siècle, au niveau du 
taux de profit, est loin d’être celui d'un effondrement progressif et continu ; enfin, l'importance de 
l'effet que peut avoir une seule "contre-tendance" à la baisse du taux de profit.
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Graphique 2. Marge de profit aux États-Unis

Pour cent

  Note : les zones grisées correspondent à des périodes de récession.

Source : voir note 7.

Ce graphique montre simultanément la marge de profit avant impôts (courbe du haut) et après 
impôts (courbe du bas). La première, qui inclut dans le profit la part que les entreprises paient à 
l’État est la plus représentative de la marge de profit du capital social, total. Le fait qu'une partie de 
la plus-value extraite par les entreprises aux travailleurs soit transmise à l’État ne change rien à la 
nature de celle-ci. Elle ne fait que "changer de nom", comme le dit, encore, Marx. La deuxième 
courbe, après paiement des impôts, est cependant importante du point de vue plus restreint des 
entreprises et détermine plus directement leur comportement individuel. La différence de niveau 
entre les deux courbes mesure la part du profit qui revient à l’État. Ici encore, la récession de 1979-
82 semble marquer une rupture. A partir de cette période, l'écart entre les deux courbes, la part de 
l’État, diminue fortement. C'est l'arrivée de Reagan au gouvernement, la fin de l'époque 
"keynésienne", et le début du "moins d’État". On peut constater comment la baisse des impôts sur 
les profits des entreprises s'est évidemment traduite par une montée de la marge de profit après 
impôts. Cependant, la période où la marge de profit des entreprises, après impôts, est la plus élevée, 
ici les années 60, est aussi celle où la part des impôts est la plus importante : c'est le temps du 
keynésianisme et de la guerre froide. Ce qui montre que l'importance des dépenses étatiques est loin
de constituer l'élément le plus déterminant dans le niveau du taux de profit. 

On trouve une autre mesure de l'évolution du taux de profit aux États-Unis dans les travaux de Fred 
Moseley (déjà cité, voir note 2), qui se réclame du marxisme et a consacré de nombreuses études à 
la question. Ses chiffres, couvrant la période 1949 à 1994, reproduisent pour l'essentiel les mêmes 
tendances constatées par les mesures précédentes : sommet du milieu des années 60, déclin jusqu’à 
la fin des années 70 puis reprise après 1982.
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Graphique 3. Taux de profit aux États-Unis et en Europe

Source : voir note 8.

 

Nous n'avons jusqu’à présent observé que des données concernant les États Unis. Il faudrait pouvoir
examiner les évolutions dans les différentes parties du monde. Mais, nous n'en avons pas ici les 
moyens. Le graphique 3 donne cependant une mesure du taux de profit en Europe, et aux États-
Unis (note 8). Cette mesure est encore différente des précédentes, mais elle reproduit pour les États-
Unis les mêmes tendances et montre que certaines parmi celles-ci (la rupture de la récession de 
1979-82, en particulier) ont aussi caractérisé l'évolution du taux de profit dans les 3 principales 
puissances européennes. Pour ces dernières, la montée des années 80 et 90 y apparaît même de 
façon plus marquée que pour les États-Unis. 

 

Conclusions sur l’évolution du taux de profit

Au regard des mesures statistiques ci-dessus, quelle que soit la prudence que nous devons avoir à 
leur égard, il apparaît clairement que, au cours des 20 dernières années du siècle, dans la principale 
puissance mondiale et dans les trois premières d’Europe, au moins (note 9), le taux de profit du 
capital n’a pas connu une baisse « absolue » (il faudrait dire effective, puisque c’est par opposition à
tendancielle et non à relative). Tout indique qu’il a même connu une augmentation réelle 
significative.

Les facteurs qui peuvent expliquer cette évolution sont de divers ordres et ont pour l’essentiel été 
exposés dans la première partie de ce texte concernant les contre-tendances : augmentation du taux 
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de plus-value par l’intensification de l’exploitation (grâce à l’introduction de techniques plus 
modernes dans les processus de production et de façon plus générale par l’aggravation du rapport de
forces entre les classes au détriment du prolétariat, soumis, en particulier dans les années 80 et au 
début des années 90, à des niveaux de chômage sans précédents et à des politiques « néo-libérales » 
dictatoriales : flexibilité, diminutions du « salaire social », etc.) mais aussi par la baisse réelle du 
prix des produits nécessaires à l’entretient et la reproduction de la force de travail, notamment par la
production massive d’une partie de ceux-ci dans des zones où la main d’œuvre est beaucoup moins 
chère (les chaussures Nike ou Fila que portent la plupart des jeunes des États-Unis et d’Europe, par 
exemple, proviennent pour l’essentiel de la Chine et du sud-est asiatique) ; diminution du coût des 
éléments du capital constant, réduction des frais de gestion et développement des économies 
d’échelle par les fusions d’entreprises à échelle planétaire, profit « illégaux », etc., et, last but not 
least, l’élargissement du marché mondial en particulier dans la zone de l’Est Asiatique ou en Inde.

CB connaît l’existence de contre-tendances à la baisse du taux de profit et illustre à plusieurs 
reprises dans ses textes comment le capitalisme, à partir de la fin des années 70, s’emploie à les 
stimuler. Répondant à Gérard Bad dans Échanges (n. 94) et, par avance, à Adam (note 10) qui 
contestent que les contre-tendances aient cessé de jouer leur rôle, CB écrit : « Je nuance cette 
position en spécifiant que désormais l’objectif du capital c’est de ‘relever quelque peu le taux de 
profit’. Et je ne dis pas que c’est tout à fait impossible, vu la baisse des salaires qui s’est amorcée, 
la mise en place de la politique néo-libérale liquidant ‘l’économie mixte’ de type keynésienne qui 
s’était instaurée dans les années 30, la ‘flexibilité’ du travail, les délocalisations dans certains 
secteurs de la production. (…) Par contre, ce que je soutiens mordicus, c’est que désormais, étant 
donnée la composition organique et technique du capital extrêmement élevée, il est exclu que le 
capital puisse restaurer son taux de profit à un niveau suffisant. » (p. 48)

La nuance est de taille, puisqu’elle élimine l’idée de « baisse absolue » comme fondement de l’idée
de « fin de cycle » pour renvoyer à la question bien « relative » de savoir ce qu’est pour le capital 
un taux de profit « suffisant ».

Quoi qu’il en soit, je ne crois pas déformer la pensée, même « nuancée » de CB, en disant qu’il croit
peu à l’efficacité des contre-tendances, « étant donnée la composition organique et technique du 
capital extrêmement élevée ». En particulier il ignore pratiquement la contre-tendance résultant de 
l’élargissement du marché mondial au cours des deux dernières décennies en Asie (note 11). 
Pourtant, « l’ouverture » de la Chine constitue sans aucun doute une des réalités historiques les plus 
importantes de la fin du XXe siècle. Elle s’intègre dans la suite du développement de cette partie du
monde, totalement imprévue dans l’optique décadentiste classique, qui a fait du commerce sur 
l’Océan Pacifique un pôle plus important que celui de l’océan Atlantique, berceau du capitalisme 
mondial (note 12). Cette sous-estimation de l’importance des évolutions mercantiles du capital pour
comprendre l’évolution du taux de profit n’est pas propre à CB. Beaucoup de défenseurs de la loi de
la baisse tendancielle du taux de profit comme seule contradiction « mortelle » du capitalisme font 
de même, donnant de cette loi et de ces contre-tendances une vision tronquée.

Dans la réalité, le taux de profit constitue une résultante qui mesure, en termes de rentabilité, le 
produit de la confrontation de toutes les forces, de toutes les tendances inhérentes aux mécanismes 
économiques contradictoires de la vie du capital, modifiées, voir bouleversées - comme pendant les 
guerres - par l'action, consciente ou non, des protagonistes sociaux. Parmi ces forces, la capacité du 
capital à s’ouvrir des débouchés suffisants pour écouler sa production, joue un rôle important. 

Il est absolument impossible de comprendre la vie du capitalisme, le système marchand par 
excellence, et donc l’évolution du taux de profit général, en ignorant les problèmes et les réussites 
du capital au niveau des marchés. Comme le montrent les mesures du taux de profit aux États-Unis 
du graphique 1, les guerres et les crises sont des moments de rétablissement du taux de profit. Cela 
est dû à de nombreux facteurs, mais parmi eux le rétablissement violent de l’équilibre des marchés, 
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en faisant tourner les usines de guerre sans limites, en éliminant les capitaux les plus faibles, etc., 
sont de première importance. De même, les taux de profit particulièrement élevés des années 50 et 
60 aux États-Unis, trouvent en partie leur origine dans la situation de domination écrasante de ce 
pays sur le marché mondial à cette époque.

La dynamique des marchés n’est pas le seul facteur qui explique l’évolution du taux de profit. 
Comme toute réalité économique, celle du taux de profit n’est pas le fruit d’une seule force 
agissante, d’un seul mécanisme. Mais parmi ces déterminations, la capacité du capitalisme à trouver
des débouchés commerciaux est déterminante et ne peut être ignorée.

.

Paradoxalement, CB, dans le même passage où il « nuance » sa position sur la baisse « absolue » du
taux de profit, semble soudain minimiser grandement l’importance du taux de profit pour ne voir 
que la question du manque de débouchés comme facteur déterminant de l’effondrement du 
capitalisme. « Mais j’ajoute que cette politique là (de restaurer le taux de profit) n’est qu’un pis 
aller : en relevant quelque peu le taux de profit, elle débouche sur des crises de surproduction à 
répétition (en raison de la sous-consommation des masses et de l’anarchie du marché) qui vont se 
faire de plus en plus sévères et à la fin catastrophiques. » (p. 48)

Ce faisant, CB renvoie les fondements de l’analyse de « fin de cycle » du capitalisme à la question 
de « la sous-consommation des masses et de l’anarchie du marché », cet autre volet de la théorie 
marxiste des crises. Malheureusement, CB n’aborde ces questions qu’essentiellement du point de 
vue des marchés « internes » (impossibilité de relances keynésiennes de la demande, baisse des 
salaires, etc.) sans envisager véritablement les problèmes d’extension du marché mondial, 
du « besoin d’un marché de plus en plus étendu ». 

Toutefois, je partage sa démarche qui consiste à ne pas réduire l’analyse marxiste des contradictions
du capitalisme à un seul de ses volets : baisse tendancielle du taux de profit ou limite de 
l’accumulation par manque de marchés solvables. Ces deux contradictions sont distinctes et 
possèdent leurs propres déterminations, mais elles interagissent entre elles constamment et 
l’influence de chacune d’entre elles sur la vie du capitalisme ne peut être comprise qu’en relation 
avec l’action de l’autre.

Dans la poursuite des discussions sur la dynamique du capitalisme, il serait important que cette 
démarche soit développée.

Y a-t-il eu « diminution absolue de la classe ouvrière productrice de plus-value » ?

Ce texte est déjà devenu beaucoup plus long que prévu et je ne traiterai que brièvement le dernier 
thème qu’il est censé aborder : répondre à l’affirmation suivant la quelle, au cours de la fin du XXe 
siècle, il y aurait eu une « diminution non plus simplement relative mais absolue de la classe 
ouvrière productrice de plus-value », et son corollaire : celle-ci se serait accompagnée d’une 
« explosion des emplois de services improductifs ».

Je crois que ces affirmations sont erronées essentiellement parce que je ne partage pas la définition 
de travail productif / improductif qu’implicitement CB retient dans son analyse. Celui-ci écrit dans 
sa brochure, après avoir cité des statistiques pour la France montrant que, depuis 1975, l’emploi a 
augmenté dans le secteur tertiaire alors qu’il a diminué dans celui de « l’industrie et du bâtiment 
génie civil » : « Depuis 1975, il y a donc bien diminution absolue de la classe ouvrière, c’est à dire 
de la classe des salariés qui, pour l’essentiel, crée la plus-value – même si dans le secteur tertiaire, 
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une fraction de cette classe, occupée dans les transports, le stockage, la manutention, la 
distribution, est également productrice de plus-value. » (p. 25)

CB ne précise pas quelle est l’importance de cette partie du tertiaire qu’il considère productrice de 
plus-value, mais elle doit être négligeable dans son esprit puisqu’il ne cite pour illustrer sa thèse que
des statistiques concernant essentiellement «  la classe ouvrière industrielle ».

Sur la question de la définition du travail productif, je partage en grande partie l’analyse développée
par PI (M. Lazare dans Perspective internationaliste, n. 15, « La recomposition des classes sous le 
capitalisme d’Etat »), en particulier en ce qu’elle distingue le sens du concept de travail productif 
suivant qu’on l’envisage du point de vue du « procès de production immédiat » ou de celui du 
« procès de valorisation du capital dans son ensemble », et en ce qu’elle met au premier plan l’idée
du prolétariat comme « producteur collectif » (note 13).

On peut dire que tout prolétaire, quelle que soit la nature, la valeur d’usage du produit de son 
travail, crée de la plus-value, du surtravail, dans la mesure où il fournit à son employeur (« privé » 
ou étatique) plus d’heures de travail qu’il n’en faut socialement pour produire l’équivalent de son 
salaire. D’un point de vue global, l’ensemble des prolétaires, le producteur collectif qu’ils 
constituent, fournit quotidiennement une masse de surtravail. Une autre question est de savoir ce 
que les capitalistes, à travers tous les mécanismes et contraintes du marché et de la vie sociale en 
général, « décident » de faire de cette masse de travail non payé, dont ils disposent. Dans la mesure 
où ils consacrent ce travail à la création de biens ou de services qui ne peuvent être réintégrés dans 
le processus de production, comme les biens et services de luxe ou comme une grande partie de 
l’objet des dépenses militaires, ils stérilisent ce travail, ils le rendent improductif, non du point de 
vue du prolétaire ou du capitaliste particulier, mais du processus global de l’accumulation. Par 
contre, ils le rendent productif lorsqu’il est dédié à la production de biens et de services qui peuvent 
être réintroduits dans le processus de production sous la forme de moyens permettant l’entretien et 
la reproduction de la force de travail (éléments acquis par le capital variable : alimentation, « loisirs 
populaires », par exemple), ou bien qui peuvent devenir des éléments du capital constant (machines,
logiciels, etc.)

Pour répondre à la problématique de la brochure de CB : le développement du travail improductif 
comme signe de faiblesse du capital, comme manifestation de l’entée de celui-ci dans sa phase de 
«  fin de cycle », l’angle de vue qui nous importe est celui du capital global. C’est du point de vue de
l’accumulation, de la croissance globale du capital, que le travail improductif est effectivement une 
perte, un facteur négatif (note 14).

Cependant, la définition de « la classe productrice de plus-value » adoptée par CB, pour en 
mesurer statistiquement l’évolution, ne tient aucun compte de ces considérations et ne retient pour 
l’essentiel comme productif que le secteur industriel, qui contient aussi les industries du luxe et de 
l’armement. Parallèlement, la totalité du secteur des services est considérée comme improductive 
(du moins dans les statistiques citées, au niveau de la définition générale CB intègre certains 
éléments du tertiaire, comme on l’a vu).

Au milieu des années 60, aux États-Unis, la part des services dans la consommation personnelle 
moyenne représentait déjà 45 %, autant que la part des bien non-durables, 45 %, la part des biens 
durables étant de 10 %. En 2000, la part des services atteint presque 60 %, les biens non-durables 
30 % et les biens durables toujours environ 10 % (note 15). Même en prenant en considération le 
fait que les prolétaires dépensent moins que les membres de la « jet-set » en services, cela veut dire 
que près de moitié des marchandises qu’acquiert le capital variable prennent la forme de services. 
D’après la définition de CB, cela voudrait donc dire que le travail consacré par le capital à couvrir 
près de la moitié des besoins de la classe exploitée serait lui improductif. Le concept de productif 
perd du coup sa signification la plus élémentaire.
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Les statistiques employées par CB, décrivant le développement du secteur des services au détriment
de celui de l’industrie, dans les pays les plus développés, ne démontrent pas la « diminution 
absolue de la classe productrice de plus-value » parce que la définition retenue est, même en y 
incluant l’armement et le luxe, beaucoup trop restrictive. Pour peu que cette définition soit élargie 
pour inclure au moins des parties significatives du secteur des services, c’est l’inverse qui apparaît.

Par ailleurs, les remarques de Bad, qui reproche à CB de ne pas tenir compte de la réalité des pays 
moins développés, comme dans l’Est et le Sud-est asiatique, où la classe ouvrière industrielle a 
connu un développement réel important au cours de 20 dernières années, sont valables. RGF a aussi
raison, à mon avis, lorsqu’ils font remarquer, (malheureusement à l’aide de schémas mathématiques
inutilement compliqués) cette idée simple que, si la classe productrice de plus-value, donc créatrice 
de la seule source d’investissement et de croissance économique, était en diminution absolue depuis
un quart de siècle, et qu’elle avait dû en outre entretenir une masse toujours plus grande 
d'improductifs, la croissance de la production qui a eu lieu effectivement pendant cette période 
serait pratiquement inexplicable.

 

Conclusion

Je ne peux que partager l’objectif de la brochure de CB de vouloir démontrer le caractère 
contradictoire et historiquement limité du capitalisme. Mais, probablement du fait de «  l’impatience
révolutionnaire », il donne une vision déformée de la réalité du capitalisme.

Même si je ne partage pas des aspects importants de la brochure de CB, celle-ci représente un effort,
en continuité avec celui entrepris dans son livre Le communisme n’a pas encore commencé, de 
dégager une vision cohérente de la dynamique du capitalisme au cours du siècle dernier et d’en 
dégager des perspectives pour l’avenir. Que cet effort n’ait pas encore abouti, du moins à mon avis, 
(mais qui y est vraiment parvenu ?) n’ôte rien à sa qualité de contribution à la recherche collective 
pour comprendre le mouvement général de ce système inhumain en y cherchant les signes qui 
annoncent son dépassement définitif.

Avec le « ralentissement économique » amorcé aux États-Unis en 2000 et qui devrait, une fois de 
plus, se répercuter avec différents décalages au reste du monde, les taux de profit vont certainement 
connaître des baisses dont l’ampleur sera proportionnelle à la gravité du freinage. Les 
bouleversements technologiques actuels portent avec eux de nouveaux moyens pour le capital de 
combattre la tendance à la baisse du taux de profit, mais ils contiennent aussi l’intensification des 
forces qui exacerbent les contradictions fondamentales du système : la diminution relative de la part
du travail vivant dans le processus de production au profit de sa part stérile en plus-value ; la 
nécessité de trouver de nouveaux débouchés pour la masse accrue de produits que l’augmentation 
de la productivité technique du travail permet. 

Les questions abordées par les analyses de CB n’ont pas fini d’être d’actualité.

Raoul Victor

mai 2001

Notes

1. RGF aborde, dans sa dernière contribution, la question du lien entre analyses économiques et intervention 
politique. Tout comme Adam (dans « Faut-il avoir lu Ricardo ? », 17.4.01), je suis très sceptique sur cette vision 
donnée par RGF d’un prolétariat faisant la révolution avec une clarté absolue sur la réalité des mécanismes 
économiques capitalistes. Je crois plutôt, comme Rosa Luxembourg, que même après la triomphe de la révolution 
mondiale, on continuera de faire des recherches sur les mystères de la vie économique du capitalisme. Cela ne 
veut pas dire que la compréhension de la dynamique historique du capitalisme et ses manifestations plus 
immédiates ne soient pas importantes pour orienter une activité révolutionnaire. Mais, l’économie n’est pas une 
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science exacte, ni chez les « bourgeois », c’est à dire les économistes qui voient dans le capitalisme la dernière 
forme d’organisation économique possible de la société, ni chez les révolutionnaires, pour qui le capitalisme n’est 
envisagé que comme une forme d’organisation transitoire, « enceinte d’une nouvelle société ». 

2. Fred Moseley, professeur « marxiste » dans une université américaine, a écrit de nombreuses études sur la 
baisse du taux de profit aux États-Unis. Il explique les évolutions du taux de profit essentiellement par le poids de 
ce qu’il appelle le travail improductif. Malcolm, du réseau, qui voit dans ces travaux une confirmation de certaines
des thèses de CB dans sa brochure, a mis sur le réseau l’adresse du site où on peut les trouver : 
www.mtholyoke.edu/~fmoseley.

3. Au Premier congrès de l’AIT (Genève, septembre 1866), une résolution est adoptée qui demande d’établir 
« une statistique des conditions des classes ouvrières de tous les pays civilisés, faite par les ouvriers eux-
mêmes. » Mais l’établissement de véritables statistiques économiques exige des moyens énormes que seuls les 
États possèdent.

4. De plus en plus de gouvernements et organisations internationales mettent sur Internet des statistiques 
économiques. Même si les sites les plus complets sont généralement payants, il en existe un grand nombre qui 
sont gratuits ou qui ont une partie gratuite. Il pourrait être utile de mettre dans les « Archives » du réseau, 
lorsqu’elles fonctionneront, de telles adresses. Voici toujours l’adresse de quelques sites utiles : Eurostat, qui 
contient des statistiques des 15 pays de l’Union européenne : http://europa.eu.int/comm/eurostat/ ; Bureau of 
Economic Analysis, États-Unis : http://www.bea.doc.gov/ ; .le FMI : www.imf.org  ; la Banque mondiale : 
www.worldbank.org ; l’OCDE : www.oecd.org.

5. Repris de Gérard Duménil et Dominique Lévy, La dynamique du capital - Un siècle d’économie américaine, 
ed. PUF, 1996.

6. Duménil et Lévy accompagnent le graphique que nous commentons, d'un autre montrant la diminution 
régulière, depuis le début du siècle, de la part de ces deux composantes (les stocks de marchandises et de 
monnaie) dans le capital aux États-Unis. Il serait extrêmement instructif de pouvoir mesurer de la même façon, 
l'effet des différentes contre-tendances à la baisse du taux de profit. 

7. Repris de la revue américaine Survey of current business, publiée par le Bureau of Economic Analysis, avril 
2001.

8. Le graphique est tiré d'un ouvrage plus récent de Duménil et Lévy, Crise et sortie de crise, paru en novembre 
2000 (ed. PUF, p. 35). Les caractéristiques des données sont définies ainsi : « Europe renvoie aux trois pays : 
Allemagne, France et Royaume-Uni. L'unité d'analyse est l'ensemble des entreprises. Le taux de profit rapporte 
une mesure large des profits (la production diminuée du coût du travail) au stock de capital fixe, net de 
l'amortissement. Les profits contiennent donc encore les impôts, les intérêts et les dividendes. » Ces données 
doivent en outre être corrigées du fait qu'elles incluent les entreprises financières et donc une part des profits (et 
des pertes) spéculatifs.

9. La croissance du taux de profit de 1982 à 2000 est probablement un phénomène qui caractérise l’ensemble des 
économies occidentales les plus développées. D’après les chiffres de l’OCDE, qui publiait un « Taux de 
rendement du capital dans le secteur des entreprises » (elle en a suspendu provisoirement la publication depuis 
1999 du fait de problèmes de définition et de comparabilité internationale), celui-ci aurait augmenté dans 12 des 
14 pays pour lesquels elle publie des données : entre 1982 et 1997, il passe en Allemagne de 10.8 à 14.3 pour cent,
en France de 11.6 à 16 pour cent, en Italie de 11.5 à 15.1 pour cent ; au Japon il diminue légèrement passant de 
13 à 12.7 pour cent, ainsi qu’au Canada où il passe de 15.8 à 13.6 pour cent. (Perspectives économiques de 
l’OCDE, décembre 1998).

10. Voir la contribution, déjà citée de Adam Buick, « Faut-il avoir lu Ricardo ? », où il écrit, à propos de l’analyse 
de CB sur le taux de profit : « Cela voudrait dire que les contre-tendances, notamment l’intensité croissante de 
l’exploitation du travail et la diminution des prix des éléments du capital constant, seraient devenues trop faibles, 
sans espoir de se récupérer, ce qui n’est pas évident. »

11. Répondant encore à Gérard Bad sur une autre question (y a-t-il un développement du prolétariat industriel en 
Asie, CB écrit : « Et penser que la Chine et l’Inde, comprenant respectivement, en 1996, 1,232 milliard et 944 
millions d’habitants, puissent un jour se hisser au niveau du ‘peloton de tête’ participe de l’absurde : les matières
premières de la planète entière n’y suffiraient pas et l’écosystème, déjà passablement détérioré, deviendrait 
inhabitable ! »,
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Échanges n. 94, p. 52. Cependant, la question n’est pas de savoir jusqu’où peut aller le développement de ces pays
mais de constater qu’un développement réel, même s’il est très partiel, a effectivement eu lieu. 

12. Entre 1972 et 1999, les exportations des États-Unis vers les EDA (Economies dynamiques d’Asie : Chine, 
Hong-Kong, Malaisie, Philippines, Singapour, Taiwan et Thaïlande), mesurées en pourcentage du PIB américain, 
ont quintuplé alors que les importations ont été multipliées par 7, atteignant en 1998 un niveau supérieur à celui 
des importations américaines en provenance de toute l’Union européenne. Une évolution analogue, même si 
moins prononcée, s’est produite dans le commerce de l’Union européenne avec les EDA. (D’après Perspectives 
économiques de l’OCDE, juin 2000, annexe, tableau 64).

13. Ce qui répond au souci exprimé par Nicolas (Lettre à Christian, 12.01.01) que la question du travail productif 
ne soit pas « un élément de division de la classe ».

14. Du point de vue du taux de profit, la question est plus complexe que ne le laisse entendre CB (ou encore Fred 
Moseley). Premièrement, parce les taux de profit dans des secteurs improductifs, comme celui du luxe ou celui de 
l’armement, sont souvent très importants et contribuent, par les mécanismes de péréquation, à élever le niveau du 
taux de profit général. Deuxièmement, parce que, comme le dit Marx (toujours dans le livre III du capital) : « Le 
taux de profit ne baisse nullement parce que le travail devient improductif, mais parce qu’il devient plus 
productif. » Si le travail improductif peut peser sur le taux de profit c’est au niveau de chaque nation, dans la 
mesure où il réduit la capacité de celle-ci à réaliser les investissement nécessaires au maintien de sa compétitivité 
internationale et donc à disposer des débouchés nécessaires pour rentabiliser le capital investi. L’Allemagne et le 
Japon, qui furent condamnés au désarmement suite à leur défaite dans la Deuxième guerre mondiale, ont su tirer 
profit sur le marché mondial de cette situation qui réduisait, « à l’insu de leur plein gré », une partie de leurs frais 
improductifs, alors que leur premier concurrent direct sur ces marchés, les États-Unis, portait l’essentiel de la 
charge des frais de la Guerre froide et de conflits comme celui du Vietnam. Après la fin des années 60, les 
différents gouvernements américains ne se sont jamais gênés pour le leur reprocher.

15. Survey of Current Business, avril 2001.
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