
Formation à l'économie politique de Marx

La marchandise, sa contradiction et la

Nous voulons dans Ëcono mie et Politigue, contribuer à la formation théorique des militants
à partir d'un travail sur les textes marxistes, Nous découperons l'étude du Capital de Marx
en 3leçons: la première sera consacrée à l'analyse de la marchandise, de sa conFadiction
et à la théorie de la valeur chez Marx. la 2" portera sur la formule générale du capital et la
decour-erte du concept de force de travail. [a 3" leçon s€ra consacrée, à I'analyse de Ia Baisse

tendancielle du taux de profit, à la suraccumulation du capital et à la théorie des crises.

théorie de la valeur chez Marx
Catherine Mills

f f ne formation au marxisme: pas seulement pour interpréter
l-J le monde, mas pour le transformer comme disait Marx
Lobiectif de cette formation n'est pas seulement de répéter
Marx, mais de se doter d'outils d'analyse pour mieux com-
prendre le monde et le capitalisme d'aujourd'hui, sa crise, alin
de travailler auxluttes, aux constructions altematives pour une

autre civilisation, en rupture avec le capitalisme pou son dé
passement.
Il s'a$t ici de remonter aux texts londateurs avec le souci de re
venir à certains concepts et surtout à une méthode d'analyse.
Nous partirons du Capital lui+nême, I'æuue majeure de Marx en
nous appuyant sur quelques glands textes fondateurs. Nous ne

traitons ici que de I'économie, mais l'ceuvre de Mar:( en tant que

telle couwe d'autres champs, philosophiques ou politiques
entre autres, et tous ces champs forment un tout cohérent.

Nous suiwons le plan du Capital et aborderons le chapitre I (/a
marchandiæ) de la section I (Ia marchandise et Io monnaie) du
Liwe I du Capital. Nous partirons de latraduction du Capital des
Editions Socialæ en format poche parue en 1977, et, bien qu'on
ne la trouve plus en vente aujourd'hui elle est généralement ac-

cessible dans la plupart des bibliothèques,

[a l]Iarchandise, le Marché
C'est le premier chapitreduhpital. Ceux qui disent que Marx
ne parle pas du marché ont tort. Le marché et la marchandise
sont au cæur du premier chapitre d\t Capital '. u I-a richesse des

sæ.iétés dans lesquelles Ègnent Ie mode de prduction cqpitqlis-
te, s'ennonce comme une immense accumulotion de morcharv
dises. ,' C'est donc la marchandise qui est la forme élémentaire
de la richesse et le point de départ de I'analyse de la production.
Alors que les néoclassiques étudient la marchandise et le mar-
ché en restant sur le marché en laissant de côté ls rapports so
ciaux de la production, Manr considère que c'est dans la pro
duction qu'il iaut aller pour étudier les rapports sociaux

f Les rapports sociaut de Ia production marchande
l. Marx essaye de caractériser h Çécifdté de h poduftn nar-
dran&. Il revient d abord sur les modes de ptoduction antérieurs
au capitalisme, c'est lTlidoilt der modes de productim" Il situe
la production marchande pa-r' rapport au,x modes de pmduction
antérieurs et notanment par rapport à l'économie primitive.
Dans I'economie primitive le but du producteur est de directe
ment satisfaire ses besoins : I'échange se situe directement au
niveau des travaux et des besolns. On s'echange directement les

travaux. les travaux des uns bénéficient aux travaux des autres

et inversement ..
Dans la production marchande, le but du producteur c'est
l'échange - dans la sorciété capitaliste, le prolit devient le but.
Marx met en avant le fait que dzurs la production marchande, les
produits vont s'échanger entre eux contre de I'argent ; c'est ce
qu'il appelle . le Étichine det narchandisesr. Il montre que der-
rière I'argent il y a une création devaleur, alors que I'économie
politlque bourçoise obscurcit le fait que derrière l'échange de
produits it y a échange de travaux.

2, Marx étudie les conditions historiques favorisant l'émer-
gence de la production marchande. Il montre que cette prG
duction n'est pas éternelle ; elle n'a pas toujours existé et elle
n'existera pæ toujours notamment dans un autre mode de pro
duction qualifié de socialiste.
. Pour que la production marchande exi$e, il faut des condi.
tiorn historique-s particutières. Il faut un certain niveau de dê
veloppement des forces productives, une division du travail
assez poussée. Ensuite cette production marchande ne reste pas
figee, elle se développe dans le mode de production capitaliste.
Dans ce qu'on a appelé le mode de production socialiste, en réæ

lité la marchandise subsiste mais dans des formes subordonnées,
le mæché ne disparalt pas. À une certaine époque, il y avait des
débats passionnés, notamment sur la disparition de la monnaie
même si ça n'est pas aussi simple.

. la prcduction marchande implique une organisation de la
producdon, dont Marx perçoit la nature cnntadictoire. Avee,
d'une port une sépmtion dæ prcducteurs, qui sont dars des
unites de production séparées, ainsi qu'une organisation juri-
dique de cette séparation avec Ia propriété prilee des moyens
de production et des produits ax+nêmes, (exemple de I'artisanat
ou des agriculteurs à l'époque de l'émergence de la société ca-
pitaliste). En même temps, il existe, d'autre part une spécictË
salion des producteurs dans le cadre d'une division sociale du
travail Cela va aboutir à une contradiction : les producteurs -
un peu comrne les artisans - sont à la fois indépendanb les uns
des autres car ils sont sépares dans leurs unites de production ;

et dépendanb les uns des autres car ils ont besoin des travaux
de chacun: ils vont vendre leur marchandise sur Ie marché
pour acheter les marchandises des autres producteurs dont ils
ont besoin. Clnctn produit nne petite partie des nardmndises
dont la société à besoin.

3. Une autre conkadiction va apparaîùt entre tavail privé et
tavail social, Le travail en lui-même est traversé par cette
contradiction. En raison de la séparation des producteurs et de
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I'oryanisation juridique de la production, le travail est accompli
sous des lormes privées (par exemple, le travail de I'artisan ou
du forgeron dans son unité de production séparee), Mais, en mè
me temps, comme on a besoin des produits des autres, des tra-
vatx accomplis par les autres, chaque travail accompli en pri-
vé est un maillon du travail social, une pièce de la division
sociale du travail.

Contradiction : le but de la production marchande étant
l'échange, et non la satislaction des besoins, il y a un risque de
discordance entre le besoin réel, et la production elle même, le
problème est que s'il n'y a pas d'échange le travail privé sera et
fectué en vain, il ne sera pas légitimé comme un maillon du tra-
vail social. Dans l'échange, s'il a lieu, se manifeste le caractère
social du travail. Dans une production marchande simple, on put
tout à fait démontrer I'utilité sociale du travail. fechange permet
momentanément, et s'il a lieu, de résoudre la contradiction
entre travail privé et travail social. Cela va être une source de pro
grès mais aussi une source de contradictions

IQ ln contradiction de Ia marchandise
l. La mæchandise recèle en ellemême une contradiction. C'est
à la fois une valeur d'usage (VU) et une valeur tout court (V), la
valeur d'échange (VE), souvent évoquée, est d'une autre natu-
re. Marx n'est pas comme on le pense souvent un théoricien de
la valeur-travail, d'autres auteurs importants I'ont étudié, les au-

teurs classiques (Smith, RicardQ. Marx travaille la contradiction
de la marchandise.
. Une marchandise a une Valeur d'umge (V[), car pour pou-
voir être echangée elle doit correspondre à un besoin social, el-

le a une utilité pour celui qui I'achète. En tant que W, les mar-
chandises sont loutes de qualité dilférente. L'utilité est
déterminee par la specificité du corps de la marchandise. les væ
lzurs d'usage ne se Éalisent que dans I'usage ou dars la consonr
mation. Ces W concrètes fornent la matière de la richesse.

. layalern (V). C'est ce qui permet à des marchandises qui sont
toutes différentes de s'échanger les unes contres les autres.
Marx recherche ce quelque chose de commun à toutes les mar-
chandises et qui permet l'échange. Pour ce faire, il fait abstrac-
tion de la W et s'intéresse à lavaleur en commun de ces mar-
chandises. Qu'est<e qui est commun à toutes ces marchandises ?

C'est Ie trauai[ Læ marchandises (en tant que valeur) sont
tu*es le produitd'un bavailhumain, il s'agit d'une dépnse de
lorce humaine en généml: le uavail en généml,

2. le double caractère du tarmil à la fois concret et absfait.
- Le travail concret (ou utile) est un travail particulier qui confà
re à la marchandise ses qualités concrètes, son utilité particulière
[e travail concret renvoie à Ia valeur d'usage de la marchandi
se, et au travail privé.
- Le travail abstrait c'est le travail en général. Il lait abstraction
du caractère particulier de la marchandise, de la valeur d'usa-
ge. Il renvoie à la valeur. Il permet de dégager la substance de la
valeur; c'est-àdire d'être une dépense de lorce humaine.

3. Substmce etme$[e de lavaleur.
a) Suh{ance de liavakur l travail abstrait, le travail en général,

une dépense de force humaine en général.
b) Menrre de la valeur (ou gnndeur de la valeu) : les mar-
chandises s'échangent en fonction de la quantité de travail
qu'elles contiennent. On va trower ici une notion, qu'on re
trouvera plus tard, la mesure de la va.leur équir,'aut au temps de
hvail socialement nécessaire à sa production. Ce nsocial+
mentD renvoie aux conditions historiques et sociales.
Ins prcgès de la pnfructiuité : on va mettre moins de temps pour
fabriquer les marchandises, on radonc avoir une dirninution du
temps de travail nécessaire.
Plus la société se développe, plus le cott de la marchandise
va baisser.

En même temps, le progrès technique va appeler une éléva-
tion de la formation, de la qualification, on va donc avoir un tra.
vail plus complexe (ce qui équivaut à une multiple du travail
simple), mais on reviendra sur cette question plus tard.

IID lA aaleur d'êchange
C'est une forme d'expression de la cantradîction entre
Ia aaleur et la ualeur d'usage,
l. On va tout d'abord revenir à Ia conhadiction de h mar-
drandise et au r6le de l'édunge.
Le but du prodgcteur, dans une production marchande simple
(fin du Moyen-Age), c'est de realiser sur Ie marché la valeur de
la marchandise. Il a donc besoin de l'échange, il produit pour ce
dernier, il ne produit pas avec I'idee qu'il va satisfaire les besoins
des autres. D'un autre côté il doit trouver un acquéreur pour sa

marchandise, celleci doit donc correspondre àun besoin social,
elle doit possffer unevaleur d'usage. Du coup d l'édtange u'a
pas lieu le canctùe utile socialernent de lamarc:handise et du
tavail ne va pas être vérifré. Le travail aura donc été effectué
en vain. Liéchange permet d'aflirmer le caractère utile sociale
ment du travail.
2. [a valeur d'une marchandise, sa substance, n'apparaît pas à
la surlace des choses ; ce qui apparaft sur le narrié c'est la vÈ
leu d'érùange. Cette valeur d'échange est une manifestation de
la valeur, elle va tourner autour de la valeur, soit inférieure soit
supérieure, selon la loi de I'offre et de la demande. Si la mar-
chandise correspond à un besoin social et qu'elle est demandée,
la valeur d'echange va monter audessus de la valeur, ou quand
il y a surproduction la VE va s'effondrer.
. Conrment mesrer cette valeur d'échange ? On est bien
obligé d'avoir un rapport d'equiralence entre deux marchandises.
[a valeur d'echange va être rqulee par le temps de travail pour
fabriquer le produit. C'est le rapport, par exemple, entre le
temps de trarail necessaire à la labrication du pain et du vin. Dans
les faits cette valeur d'echange fluctue, elle est relaùve. Lorsque
la monnaie sert d'equivalent général à tous les echanges, la va
leur d'échange devient le prix Le prixétant I'expression monê
taire de la valeur d'échange et il y a bien sùr, des possibilites
d'écart entre la valeur et le prix, comme entre la valeur et la va
leur d'echange.

3. [a valeur d'échange est donc à h fois I'eryreaeion maiq nus.
si la tentative de mlution de h conEadiction de la narchap
dise en@ valeur et valeur d'usagP.
. Lorsqu'il y a échange, cette contradiction (VU/V) est mG
mentanément résolue, c'est la même chose qu'entre le travail pri-
vé et le travail social. On peut dès lors vérifier que chaque ta
vail privé est essentiel à I'ensemble du ûavail social, dès lors
cela pousse à élargir les echanges, dwelopper Ia monnaie, le cr6
dit. Darn un premier temps cela va résoudre la contradiction mais
ensuite cela va I'aggraver.

. [a nécessité d'élargir les échanges va inciter les producteurs
à developper les progès technolo$ques. Mais cela va les inci-
ter egalement à mettrc trop de marchandises sur le marché, sans
se pr-éoccuper de savoir si elles correspondent à un besoin so
cial. A cause des progres de la productivité, la valeur va diminuer,
en même temps que plus de valeurs d'usage sont produites et
mises sur le marché. Alors, lavaleur d'echange s'effondre. Le træ
vail privé ne sera plus légitimé comme utile socialement, et
donc on va assister à des destructions de marchandises, à des
crises. les nouvements de la valeur d'échange reflètent la
conhdiction de la marchandise I

Karl Man Le Caprlal liu€ 1 (1 867) Editions sociales, format poche ( 1 971 ) avec une
présentation de Paul Boccara, chap. premier p, 41 et s.

Voir aussi Catherine Mills ,3" éd. (2(X)4) Éænomie Politique co[. AES, Monlchreslien,
p.67 et s.


