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La production marchande capital iste
Catherine Mills

Comment est-on passé de la productir:n marchanrle sinrple à la production marchatrde
capitaliste.
Comment I'argent de départ (À) d'une production ntarcbande simple devicnt-il capital
A'>A ? Conlment expliquer le surplus A'-;\.
Ilaris un premier temps. n<lus présentons ce que .\Iarx appelle la formule gi:nérale du
capital. Et dans un second temps. nous analvsons le concept de forcc dc travail .source

de plus-value.
Pour cela nous nous appuierons directement sur les textes tle lllaru.

l-La formule générale du Capital et ses
contradictions
A - La formule générale du capital, La transformation de
I'argent en capital
Ia circulation des marchandises, poinl de départ du capital.
Mais le capital ne peut apparaître que lorsque la production
marchande est suffisamment développée, on dit aussi à

un certain niveau de développement des forces productives

- ce qui se produit en gros au début du XVl" siècle.

I. La formule de la circulation des marchandÎses
Au départ il y a une marchandise, on la vend sur le marché,
on obtient de I'argent et on achète d'autres marchandises.
C'est ce qu'on appelle le cycle M-A-M, (Marchandise'
Argent-Marchandise).

Pour que l'on soit incité, à l'échange, à la circulation des
marchandises, il laut que les marchandises soient de diflê
rentes qualités, donc de valeurs d'usage dilférentes. En
revanche, en tant que valeurs, il doit y avoir échange
d'équivalents.

Cette formule n'est par la formule générale du capital.

2, La formule générale du capital A-M-A'
Uargent est le point de départ, une accurnulation primi-
tive comme dit Marx. Mais c'est aussi le point d'arrivée,
cet argent n'est avancé que pour être récupéré. Cependant
ce n'est pas intéressant de récupérer la même somme, on
doit récupérer une somme plus grande. L'argent primitif
se translorme en marchandises, et I'on doit récupérer
une somme plus importante que la somme de départ.
Soit :A-lt[A (Ce qui intéresse le capitaliste étant que A soit
plus grand que A).

- Le but du producteur c'est la valeur d'échange, mais
aussi de réaliser une plusvalue, c'est-à-dire de réaliser
une somme supérieure à celle investie au départ. tæ but linal
du capitaliste est u l'appropriation toujours uoissante de la
richesse', selon Marx. Il parle également de tmouuement

incessant du gain, toujours renouuelé,, de utendance absolue
à I'enrichissemspfr, ou encore de uchasse passionnée à Ia
ualeur d'échangeu.

- Marx oppose le capitaliste au thésauriseur, k thésauriseur
est un capitaliste maniaquz il garde son argent de coté, il
I'enlève de la circulation tandis que Ie capitoliste est un
thésauriseur rationnel, car il lance sans cesse I'argent dans
la circulation. . (Le capital) pousse, sort de la circulalion, y
reuient s'y maintient, en ressort accru, y reuienl et recom-
mence sons cesse Ia même rotation,.

ALA'. rargent qui pond de l'argent, qui fait des pefilsu, cela
est wai pour Ie capital indushiel dans lequel, à la différence
du capital commerrial, Ie capital se transforme en marchan-
dise, qui, une fois vendue, se transforme en plus d'argent.
Argent qui devient plus d'argent : valeur plus importante
qu'elle-même.

.A-M-A'est donc réellement Ia formule genérale du capital tel
qu'il se montre dsns Ia circulationt. Cette phrase éclaire
Ies propos actuels de ceux qui ne nous parlent que de la
répartition des richesses, alors qu'en vérité, il s'agit d'ar-
ticuler cette répartition à la production de ces richesses.
Le supplément A-A, on le constate dans la circulation, mais
en réalité il s'établit au moment de la production.

B - Lc.s contradictinns de la formule générale du capital
Si nous avons deux producteurs-échangistes, ces deux
producteurs peuvent y gagner au moment de l'échange, au
niveau de la valeur d'usage, I'un vend, par exemple, des
tissus, I'autre du vin, chacun pense y gagner. Mais en réalité.
il s'agit d'un échange d'équivalents : on achète et on vend
en fonction du temps de travail mis à la production de la
marchandise. ll peut y avoir des infractions, des fraudes ou
spéculations diverses sur les matières premières, mais
globalement quand on échange des marchandises, on
échange des équlvalents.

Cæ n'est donc pas dnn* l'[6[nnge que se r€alise la plu+vralue.
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À ce propos, Marx critique les économistes antérieurs à lui,
notamment Condillac, qui est ce qu'on appelle un utilita-
riste, et s'intéresse surtout au marché. Condillac pense
qu'on s'enrichit dans la circulation, alors qu'en fait ce ne
sont nl la circulatlon ni l'échange qui crée la valeur.
Marx va donc étudier le capital industriel, dans la sphère de
la production des richesses.

Marx explique cela de la manière suivante i (Notre posses-

seur d'argent qui n'est capitaliste qu'à l'0 de chrysalide doit
d'abord scheter des marchandises à leur juste ualeur, puis les

uendre ce gu'elles ualent, et cependant à Ia fin, retirer plus de
uoleur qu'il n'en n'auait auancé,.

Il nous dit également, pour éclairer cette première
nénigmeu'. rl-a métamorphose de I'homme aux écus en capi
tqliste doit se passer dqns Iq sphère de la circulation et en

même temps ne pint s'y passerr. Que va faire le capitaliste
dans la sphère de la circulation Qe marché) ? II va acheter
des marchandises à leurs valeurs, par exemple des tissus
pour faire des habits, ensuite il va confectionner ces habits
et les revendre enfin sur le marché. Il y a échange d'équi-
valents dans I'acte d'achat, un échange d'équivalents dans
I'acte d taliste retire plus d'ar-
gent à I se produit ce mYstère
? C'est que la Plus.value se
produit. C'est pourquoi Marx va étudier particulièrement
la production plutôt que l'échange.

ll-La force de travail source de plus-value
.,\) La force de lravail I une rnarchandise
1. La découaerte du concept de force de traoail base de
Ia plus- ualue
Laccroissement de valeur par lequel I'argent se transforme
en capital (A-M-A) ne peut provenir de I'argent lui-même,
en tant que moyen de paiement, il ne fait que réaliser le prix
de la marchandise. En outre, s'il reste comme tel, il n'est
qu'une u valeur pétriliée ,. Il faut donc que le changement
provienne de la marchandise.

Cela ne peut s'effectuer dans I'acte de revente M-4, ni
dans I'acte A-M, puisqu'il y a échange entre équivalents.

Le changement devrait donc provenir de la valeur d'usage
d'une marchandise (de son usage) or il s'agit d'un chan-
gement dans la valeur d'échange. Cela supposerait donc
qu'on puisse tirer une valeur d'échange supérieure de la
valeur d'usage (de I'usage) d'une marchandise.

Marx nous dit à ce sujet :

*ll foudrait que l'homme aux écus eût I'heureuse chonce de
découcrir au milieu de Ia circulation, sur Ie marché même, une

marchandise dont Ia ualeur usuelle possédât Ia uertu parti'
culière d'être source de ualeur êchangeable, de telle sorte que

Ia consommer, seroit réaliser du traoail et par conséquent
crêer de la usleur.
Et notre homme trouue effectiuement sur le marché une
mo.rchandise douée de cette uertu spécifique ;elle s'appelle
puissance de trauail ou force de trauaiLo

2. Le lait gue la force de truoo,il soit oendue sur Ie
marché comme marchandise implique des conditions
his to rtq ues particulières.
la première condltion est qu'elle doit être offerte, ou

vendue par son propre possesseur. Celui<i doit pouvoir en
disposer, c'estàdire être libre propriétaire de sa puicssnae
de travail, de sa propre persontre. Le possesseur d'ar-
gent et lui se rencontrent sur un marché, entrent en rapport
I'un avec I'autre comme échangistes. L'un achète, I'autre
vend, cela implique deux personnes juridiquement égales'
ll faut que le propriétaire de la force de travail ne la vende
pas en bloc, une fois pour toutes, sinon il se vend lui-
même, il se fait esclave ; de marchand il devient marchan-
dise. II la vend seulement pour un temps déterminé.

La deuxième condition pour que I'homme aux écus trouve
à acheter la force de travail : il laut que le possesseur de
cette dernière soit forcée de I'offrir et de la mettre en vente
comme une marchandise, il ne doit pas avoir d'autres
marchandises à vendre, il doit être dépourvu de tout,

Pourquoi le travailleur libre se trouvelil dans lasphère
de la clrculation ?

ll n'existe à cela aucun fondement naturel. Ce n'est pas
commun à toutes les périodes de I'histoire. C'est le résultat
d'un développement historique. Cela nécessite un plein
développement de la production marchande, une division
du travail poussée, I'apparition de la monnaie. Le capital,
époque de la production sociale, permet un plein déve-
loppement de la forme marchande des produits.
Tout devient marchandise y compris la force de travail ce
qui renvoie au processus historique impliquant la sépara-
tion travailleus/moyens de productions.

^le détenteur des moyens de production et de ses suôsrs-

tonces rencontre sur le marché Ie trauailleur libre qui uient y
uendre ss force de trauail.t
3. Ia marchandise force de traaail: sa ooleur, so oaleur
d'usage
. [a valeur de la marchandise force de tavail se mesure
au temps de havail socialement neeessalre (ITSN), c'est-
àdire nécessaire pour produire les subsistances permettant
son entretien, sa conservation. Les besoins nécessaires à
la reproduction de la force de travail contiennent des
éléments historiques (degré de civilisation), des éléments
moraux, ils expriment les nécessités de remplacement de
la main d'æuvre, impliquant aussi une certaine éducation
variant selon le caractère plus ou moins complexe du
travail.

la valeur de la force de travail varie avec la valeur des
moyens de subsistance (ITSN à leur production).
Le propriétaire de la force de travail vend sa marchandise,
force de travail, à sa juste valeur. Le possesseur d'argent,
en train de métamorphoser ses écus en capital, la paie à sa
juste valeur, si la force de travail n'est pas vendue elle
n'est rien.
. [a valeur d'usage de la force de bavail ne se montre que
dans son emploi, c'estàdire sa consommation par I'ache
teur ('entrepreneur), pour créer lavaleur ajoutée.
Lacheteur acquiert I'usage de la force de travail. La consom-
mation de la force de travail est en même temps production
de marchandises et d'une valeur plus grande que sa propre
valeur, donc de plus-value.
Cette consommation se fait en dehors du marché et de la
sphère de la circulation. Le possesseur d'argent et le posses-
seur de Ia force de travail doivent quitter celte sphère
bruyante où toul se passe à Ia surface et au regard de tous.
II faut les suiure tous deux dans Ie laboratoire seuet de
lo production.
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xLà nous allons uoir non seulemenl commenl le capital
produiî mais encore comment il est produil lui même. ln fabri-
calion de Ia plus-ualue, ce grand secret de Ia société moderne
ua enfin se déuoiler,,
Marx cherche à résoudre rl'énigmel de la plurvalue.

B - Une marchandise très particulière sourcc de la plusl'alue

- Le capitaliste achète l'usage de la force de travail ce qui
implique un temps de trar,ail total et une création de valeur
correspondant à ce temps de travail total (TTT). La valeur
de marchandises produites par la force de travail est
mesurée par le temps de travail total pour produire.

- Louwier consacre, par exemple 6 h à produire les subsis-
tances nécessaires pour la reproduction de la force de
travail, la force de travail est payée à sa valeur. [a mesure
de la valeur de la force de travail est TTSN, c'est-àdire
nécessaire pour fabriquer les subsistances permettant l'en-
tretien des ouvriers et de leurs lamilles.

De même il e"xiste une différence entre TTT:-TTSN = zurtmvail-

Plus-value absolue ou plus-value relative

reproduction de la force de travail et qui peut être utilisée
par I'entrepreneur capitaliste. C'est aussj Ia différence entre
la valeur des marchandises créées dans la production et la
valeur de la force de travail. Celle-ci est appelée plus-value.

Le taux d'exploitation (ou degré d exploitation de la force
de travail par le capital) ou taux de plu.s-value : PL;'V
Celui-ci exprime le rapport entre ce qui revient au capita-
liste Qa plus-value) et ce qui revient au salarié (le salaireJ.

V cela signifie la partie du capital : le capital variable, qui
sert à acheter la force de travail, donc à payer les salariés.

On peut aussi exprimer ie taux d'exploitation en temps de
tralail c'est le rapport surtravailr'temps de travail nécessaire.

C'est la période d'activité qui dépasse les bornes du travail
nécessaire ; elle cotte du travail à l'ouwier mais ne Iorrne
aucune valeur pour lui, elle forme une plus-value pour le
capitaliste.

L augmentation de la plus-value absolue CB' correspond à

I'accroissement de la journée de travail. Alors que i'aug-
mentation de la plus-value relative (C'B) correspond à la
diminution du temps de travail socialement nécessaire à la
reproduction de la force de travail I
Sources:
Karl Marx, Le CapitaL. Livre I (1867). Éditions Sociales, i977
- édition de poche.
Deuxième secticin :

La transformation de I'argent en capital.
Chapitre 4. La forrnule générale du capital.
Chapitre 5. Les contradictions de la formule générale du
capiIal.
Chapitre 6. Achat et vente de Ia force de travail.
Chapitre 9. Le taux de la plu.s-value.

Catlrerine Mills Économie et PoliliqtLe, Montchrestien
3" édition 2003, 2'partie chapitre 2 ,P.

Introduction de Paul Boccara, Karl Marx, Le Capital. LivreI
(1867) p. VI-XL. Éditions Sociales. 1977 - édition de poche.

cc' B

de travail total TTT et
partir de I'usage de la

A#B'

41S = iournée de travail ou temps
Valeur des marchandises créées à

force de travail.

AC = temps de travail socialement nécessaire à la produc-
tion des subsistances permettant l'entrerien des travailleurs
et de leur iamilles Cfl'SID = valeur de la lorce de travail.

CB = AB-AC,

Solt encore surtravail = TTT-TTSN

CB est la partie de la journée de travail qui ne sert pas à la

t.
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