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L* ECONOMIE POLITIQUE ,

SCIENCE hes "OPES ^E PROPUCTION

On a vu que le processus de production est un processus de.
lutte entre l'homme et la nature et que l'homme ne vit pas cette
lutte individuellement mais collectivement. Le processus de produc¬
tion est par définition un processus social, au cours .. duquel
s'établissent des relations entre les membres de la société. Ces

relations sociales de production reposent sur la coopération entre
les membres de la. société et la division â.e .travail entre eux ;

division entre les unités de production et au sein de chaque unité
de production. Cette division du travail imvlique l'interdépendance
entre les unités de production et entre les membres des sociétés en

général. L'unité économique, cellule d.e l'activité, dépend dans
son activité des autres unités économiques, ou bien pour obtenir
ce qui lui est nécessaire pour la production, ou bien dans l 'utili¬
sation de ce qu'elle produit.

Ce réseau â.e relations sociales de production, au sein des
unités d.e production et entre elles, oscille autour, d'une relation
centrale qui détermine la modalité do l'utilisation des moyens d.e
production et, donc, les formes de la coopération de la division du
travail. Cette relation centrale détermine aussi, par conséquent,
le rôle de chaque individu (ou classe) d.ans le processus d.e produc¬
tion et sa part du.produit de ce processus. Cette re.lc.tion contraio
se présente â.ans la propriété des moyens d.e production qui se
trouvant à la disposition de la société et elle représente la base
sur laquelle s'établit le réseau d.es relations sociales de productio
Et à partir du type de propriété des moyens de production dominant,
on peut distinguer les types de rapports de production qui dominent
la société.
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Ces relations sociales de production, avec le type de
propriété des moyens de production sur lequel elles reposent3 sont

organiquement liées au niveau du développement des forces producti¬
ves, qui sont la force de travail vivant dans un certain milieu
technologique -avec ce qu'il exige de connaissances techniques
acquises a travers l'expérience et léguées d'une génération à
l'autre - et l'ensemble des moyens de production à la disposition
de la société composés' de la terre, des instruments de travail
(quantité et qualité) et des objets de travail. Entre les relations
sociales et le niveau des forces productives existe une relation
dialectique. Les premières se déterminent par le deuxième et

l'influencent (favorablement ou dé favorablement) d leur tour.

La combinaison â'un certain niveau de développement des
forces productives avec le type des relations de production qui y

<■>correspond est appelée le mode de production. El montre la forme
spécifique sous laquelle se relient ce niveau de développement
des forces productives avec le type de rapports de production
existant. Autrement dit, il montre la modalité sociale de l'exis¬
tence du tout économique de la société, ce qui donne au processus

économique sa forme sociale spécifique qui le distingue des
autres organisations sociales d,u processus économique. En d'autres
termes encore, si le procès sus économique revêt, dans son dévelop¬
pement, différentes■ formes sociales, le problème qui se pose â
l 'échelle conceptuelle est d'arriver à reconnaître la. forme
sociale spécifique de cé processus. Pour ce faire, il nous faut :

a) d'abord, trouver le niveau du développement des forces'
productives.;

b) quel type de force de travail existe■ et quel- type, de
connaissances techniques elle possède ;

. . . •••/•••
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ûîiee quel type de moyens de production cette force de
travail effectue le travail. Quand' elle travaille la
terre3 par exemple3 quels sont les instruments qu'elle
utilise et les techniques qu'elle adopte ;

ensuite trouver quelle sorte de rapports de production
existe entre les membres (groupe ou classes) de la
société'

- qui possède les moyens d.e oroduction : la terre3 les
instruments et les objets de travail3 et■nui est3

par conséquent3 divorcé, d'eux.
- quels sont las droits de chaque individu (ou groupe

ou classe) sur ces moyens : droit de les utiliser
directement en excluant les autres ? ou d,e les mettr

à la disposition des autres pour qu'ils soient
utilisés par eux en échange d'une partie du produit
ou encore de les utiliser en employant le travail
salarié ?

trouver comment ce niveau du développement des forces
productives3 combiné au type de rapports, existant3 donne
à l'ensemble du processus du travail social une, forme

spécifique qui le distingue des autres form.es et qui
montre :

- quel type d'activité économique domine et ■ .comment le
processus de production est socialement conduit
- le rôle â,e chaque membre (ou groupe ou classe)
dans le processus .de travail social -j

- si cettê activité ëst effectuée pour la satisfaction
imméd.iate des besoins des producteurs directs ou .

pour 'l'échange j

- comment se répartit le produit du processus du
travail social entre les membres (groupes ou classes
de la société et en particulier quel est le sort de
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cette partie du produit- social qu'on peut appeler le
surplus économique ; son ampleur, ses formes, son

appropriation, sôs utilisations, etc. ;

-comment la continuité du processus de production, et
donc celle,de la société, est assurée au cours du temo

autrement dit, comment la reproduction sociale est

garantie.

Ce sont les modalités d'existence spécifiques de ces

"comment" qui nous donnent la combinaison spécifique d'un certain
niveau de développement des forces productive s avec un type d.e
rapports de production qu'on appelle mo ie de production. Plus sim¬
plement, c'est la manière par laquelle■ une certaine société organise
son procès sus de travail social.

Ce concept du mode de production occupe, au sein de
l'économie politique, la place d'honneur et cela pour les raisons
suivante s :

1.- Si l'objet de l'économie politique se rapporte aux phénomènes
économiques qui constituent le processus de production et de
répartition, il se rapporte à eux, comme nous l'avons déjà vu,

sous leurs formes sociales différentes. Ce qui nous amène à dire
que l'objet de l'économie politique se rapporte, en effet, aux

différents modes de production ou, en d'autres termes, aux

différente s structure s économiques.

2„- Il s'ensuit que, danè le processus de la recherche scientifique,
la théorie, qui représente la connaissance dégagée, se lie au

mode de production en question. C'est la structure économique
qui impose au chercheur des problèmes et des questions spécifi¬
ques. La pression qu'exerce le problème dans la pratique maté¬
rielle détermine, au-delà d'un certain seuil, son émergence et
la place qu'il occupe dans la pratique de l'activité théorique,
c'est-à-dire à l'échelle de la pensée. Cela s 'effectue en deux

étapes :
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- le problème apparaît d'abord dans la pratique de l'activi-
matérielle, il se développe dans le domaine de cette

pratique jusqu'à ce qu'il devienne urgent ;

- dans une deuxième étape, cette urgence arrive à un tel
Point qu'elle s'impose à la conscience du penseur. Elle
apparaît alors un problème dans le domaine de la pratique
théorique.

Ces deux domaines sont inséparables car ils font partie â;
la pratique sociale. Le premier détermine le deuxième qui l'affecte,
à son tour, d'une manière quelquefois déterminante.

S'il en est ainsi lors de la formation des théories, il
sera nécessaire, lors de l'étude ultérieure de ces théories, de
relier chaque théorie au mode de production ou à la structure
économique auquel ou à laquelle elle correspond.

3.~ C'est le concept du mode de production qui nous montre les
liaisons organiques entre le tout économique et son mode de
fonctionnement, il nous montre comment la nature de l 'économie
est telle que chacune de ces parties peut, conditionnée par

l'ensemble, remplir une fonction et que le fonctionnement de
l'économie dans son ensemble s'effectua grâce au rôle joué par

les différentes partie s, rôle dont l 'importance dépend du poids
relatif de chaque partie dans la structure d'ensemble. Le

fonctionnement de l'économie dans son ensemble amène, à son

tour et à long terme, des changements qui affectent la structure
elle-même. Ainsi, il sera impossible de comprendre le fonction¬
nement de l 'économie en dehors du mode de production dominant.

4.- Au point de vue de la politique économique - qui représente le
domaine où l 'on bênéficie de la connaissance théorique pour

affecter la réalité économique - nous verrons que le développemc
économique signifie les changements structurels. Le point de
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départ de chaque développement conscient sera donc une connaissance
adéquate de la structure économique à changer et une connaissance
des traits généraux de la structure à réaliser à travers les efforts
de développement. Pour parvenir à cette connaissance >, les concepts
du mode de production représentent l'instrument théorique principal.

Pour toutes ces raisons, il nous faut une connaissance
encore plus détaillée du concept du mode de productions concept
déjà entrevu3 lors de l 'étude de l 'histoire d,e l 'économie politiaue
et celle de la pensée économique qui l'a précédée. Cette histoire
couvre une période dominée par le mode de production capitaliste et
la transition au mode de production socialiste3 ce qui justifie 3

après la présentation du concept de mode de productions l'étude des
caractéristiques essentielles du mode de production capitaliste et du
mode de production socialiste.

Par conséquents ce chapitre se divise en trois sections :

- section 1 : du concept de mode de production !

- section 2 : des caractéristiques essentielles du mode de
production capitaliste ;

- section 3 : des caractéristiques essentielles du mode de
production socialiste.

O

O O
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SECTION I, DU CONCEPT DE MODE DE PRODUCTION

Nous savons que pour produire3 quelle que soit la forme
de production3 les conditions du processus de production
être remplies. Ces conditions sont :

- le travail3 l'effort conscient fourni par la. force de
travail3 ayant une certaine formation technique oui lui
permet d'utiliser

- les moyens de production : la terre3 les instruments et
les objets de travail.

Ces conditions3 qu'on a appelées3 au point de vue termi-
les forces productives3 représentent l'essence du processus

de production, abstraction faite de la forme sociale qu'il revêt.
Ces forces montent3 dans leur changement incessant3 le niveau de la
productivité du travail et réflètent3 par conséquent3 le degré
de la maîtrise de la nature par l'homme, dans la société. Dans le
cadre de ces forces3 les moyens de production font l'objet d.'une
relation sociale qui détermine la situation de chaque individu
(groupe ou classe) vis-à-vis des autres3 en ce qui concerne ces

moyens de production3 et qui détermine 3 par conséquent3 son rôle
dans le processus de vroduction et sa part du résultat de l'appro¬
priation collective de la nature par le travail social. Cette
relation représente donc la base des relations qui s'établissent
entre les individus dans le processus d.e production. Ces relations
correspondent à un certain niveau de développement des forces
productives et se combinent avec pour former un mode d.e production
qui se distingue des autres modes de production. Le modo de produc¬
tion se détermine donc à la fois par un certain type de rapports
de production dominants et par un certain niveau de développement
des forces productives. Nous verrons3 d'abord3 chacun de ces deux
déterminants pour arriver'3 â partir du concept de mode de productioni
à celui relatif à l'ensemble social, le concept d.e la formation
sociale.

«•»/...

sociale

doivent

nologie.
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le Les types de rapports de production dominants

En dé finissant les types de rapports de production domi¬
nants s nous tâcherons de voir d'abord, ce qu'on entend, par rapports
de production et le rapport principal sur lequel ils reposent et
à partir duquel on peut distinguer les différents types de rapports
de production. Nous verrons ensuite ce qui s'attache au type de
rapports de production : le but immédiat de l'activité économique
et le mode de fonctionnement de l'ensemble de cette activité
dans la société,

A) Les rapports de production

On entend, par rapports de production les relations qui
s 'établissent entre les membres (groupes ou classes) de la société
au cours du processus de production et qui déterminent le rôle de
chacun dans ce processus et la modalité de la répartition du
produit social entre eux. On sait que l 'homme ne vit .pas sa lutte
contre la nature individuellement mais en société où les membres

coopèrent et dépendent les uns des. autres3 la division sociale du
travail étant donnée. On sait aussi qu'à partir d'une certaine étape
dans son développement l'homme crée par son travail des instruments
qui visent à augmenter sa productivité. L'accumulation de ces

instruments qui se multiplient avec la multiplication et le dévelop¬
pement des activité s économiques - associée à l 'accumulation de la
connaissance - joue un role qui devient de plus en plus important
jusqu'au point où l'existence d.e ces instruments devient une

condition nécessaire à la production sociale. Il devient alors
impossible d'imaginer cette production sans ces instruments et sans

les objets trans formés au cours de la production. A partir de ce

moments la propriété des. moyens de productiont y compris ; la terre -

avec ce qu'elle implique de contrôle effectif sur eux - d.evient
le facteur principal dans la détermination du sort du résultat
du travail de la société dans sa lutte contre la nature. Autrement

dity quand, l'existence des moyens de production devient une condi¬
tion indispensable pour que la communauté puisse effectuer le procès

sus de la production sociale3 la relation économique s dont le
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contenu est la situation de chacun vis-à-vis des autres en ce qui
concerne les moyens de production3 devient le rapport social essen¬

tiel qui détermine son vote dans le' processus de production et sa

part dans son résultât. Et avec l'augmentation de lo.dépendance
de la force de travail par rapport aux moyens de production accumu¬

lés pour effectuer le processus de production sociale augmente

l'importance de ce rapport de production essentiel. L 'expression
juridique de ce rapport est la propriété. La propriété,des moyens

de production devient alors le facteur essentiel dans la détermi¬
nation du rôle de chacun dans le processus de production et du
sort du produit social $ et elle devient 3 par conséquent ^ la base
sur laquelle reposent toutes les relations de production.1.

Le développement de la société humaine a connu deux
grandes sortes de propriété des moyens de production : la propriété
privée et la propriété collective. Nous n'entrerons pas ici dans
les détails des différentes formes que revêt chacune de ces sortes
de propriété des moyens de production, non pas parce que cela n'est
Pas important - bien au contraire3 il s'agit d'un sujet d'une impor¬
tance vitale - mais parce que le cadre de notre êtudes étant limité
par l'espace3 ne nous le permet pas. A partir de celas en peut
distinguer des modes de production où les rapports de production
reposent sur la propriété privée des moyens de production (exemple :
les modes de production présocialistes3 exception faite de la
production dans la société primitive basée sur la propriété collec¬
tive et de certaines formes de la propriété collective dans les
autres sociétés précapitalistes) et des modes de production où les
rapports de production reposent sur la propriété collective des
moyens de production, comme nous verrons à propos du mode de
production socialiste.

1. Il importe d'expliciter que la propriété n'est recherchée ni
en soi ni pour le titre juridique qu'elle implique* Elle est
recherchée dans la mesure où elle donne au titulaire un controle
effectif sur les moyens de production.Dâns la situation où se .

sépare le titre formel du contrôle effectifs c'est ce dernier'
qui sera décisif en ce qui concerne le mode de l 'utilisation des
forces productive s et la répartition du produit.
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Et c'est sur la hase du type de propriété des moyens' de
production que se trace la, stratification sociale ; les sociétés

fondées sur la. propriété privée des moyens de production courant

une structure de classes où on distingue, grossièrement, des classes

possédantes et des classes subordonnées (la structure de classes âto.n
en réalité beaucoup plus complexe.) t et les sociétés sens classes
fondées sur la propriété collective socialiste des moyens de

production.

B) Le but immédiat de l'activité économique

Le but général de l 'activité économique est, nous le
savons, la satisfaction des besoins des membres de la société.
L'ensemble des besoins à satisfaire est le produit de l'ensemble-
des conditions de la vie sociale dans une société déterminée. La

détermination de ces besoins détermine en même temps les buts qu 'on
vise lors de l 'activité économique dans cette société, buts stabi¬
lisés par les habitudes et les moeurs sociales, reconnus par la
religion et protégés par le droit dans certains cas. Si l'objectif
général final de l 'activité économique, la satisfaction des besoins
des membres de la sociétés est, le même pour toutes les sociétés,
le but immédiat de l'activité économique, c'est-à-dire le but
immédiat au point de vue de ceux oui prennent les décisions de
production, se détermine.socialement - et donc historiquement - et
diffère d'un mode de production à,l'autre. De ce point de vue, on

peut distinguer trois types de but immédiat de l'activité écono¬
mique : .,

- Le but â atteindre par ceux qui effectuent la productton

peut être la satisfaction immédiate des besoins des producteurs
directs et des besoins de ceux auxquels ils sont obligés de céder
une partie du produit de leur travail (ou une partie de leur temps
de travail). Dans ce cas, l'activité de production vise à la satis¬
faction immédiate des besoins .des producteurs et des besoins dès
propriétaires des moyens d,e production si les premiers ne les
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possèdent pas. Si nous imaginons la production dans le village
égyptien, par exemple, avant la pénétration du. mode de production
capitaliste, nous trouvons la majorité de ses habitants engagés
dans l'agriculture. A côté des paysans se trouvent certains artisan
le charpentier, le forgeron, etc. Les paysans produisent pour

satisfaire leurs besoins et les besoins des propriétaires terriens.
Ils ne produisent pas, en principe, pour le marché. Les artisans ne

produisent que selon une demande préalable, déterminée d'avance.
Ils produisent pour satisfaire cette demande déterminée, et non

pas pour un consommateur inconnu. Ici, on se trouve dans le cadre
d'un mode de production qui se caractérise par un but immédiat',
au point de vue de ceux qui prennent les décisions de production,
se manifestent dans la satisfaction des besoins des membres de la
société„ Telle était la situation prédominante dans les modes de
production prêcapitalistes.

- Le but immédiat de l'activité âconomigue peut être
la réalisation du gain monétaire, sous la forme d'un revenu monétci
re. Dans ce cas-là, ce revenu devient le moyen par lequel les diffe
vents besoins sont satis fait s puisque l 'individu peut, en obtenant
et en dépensant ce revenu, satisfaire ses besoins dans le cadre du
pouvoir d'achat de ce revenu. Ce but immédiat de l 'activité écono¬

mique domine quand la-production marchande monétaire devient le
phénomène dominant. jj ss reflète dans le domaine de la production
où. l 'objectif de ceux qui prennent les décisions de production
devient la réalisation du profit monétaire, comme c 'est le cas

dans le mode de production capitaliste. Le propriétaire de l 'entre¬
prise, ou bien celui qui la gère pour ïui, prend les décisions de
Production en ayant en vue le profit monétaire, comme nous le
verrons dans l'étude dos caractéristiques essentielles du mode de
production capitaliste.
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- Le but immédiat de l'activité économique peut être
finalement la satis faction des besoins sociaux des membres de la
société . Ici, la production se fait pour la satisfaction des
besoins que l'utilisation des ressources de la société permet de
satisfaire pour les producteurs directss sous les conditions techni
ques et sociales de la production historiquement données. Ici
coïncident de nouveau le but immédiat de l'activité économique
avec le but final cie cette activité : la. satis faction des besoins
des membres de la société engagés dans le processus du travail
productifj comme nous le verrons dans l'étude des caractéristiques
essentielles du mode de production socialiste.

C) Le mode de fonctionnement du processus économique

A ce propos, on peut distinguer un mode de production oû
le processus de production et de reproduction fonctionne d.'une
manière spontanées c'est-à-dire où le résultat final du processus

économique dans son ensemble est fonction des différentes décision
individuelles prises indépendamment, sans coordination effective
préalable. On peut distinguer ce mode du mode de production, où le
fonctionnement du processus économique est conscients planifié : l
résultat social de l'activité économiaue dans son ensemble est

envisagé a priori en déterminant ses réalisations au cours d'une
pêruode future déterminée. L'exemple du premier cas se trouve dans
le mode de production capitaliste où le processus économique
fonctionne à travers l 'action spontanée des forces du marché avec

ou sans intervention de la part de l'Etat capitaliste. L'exemple
du deuxième cas se trouve dans le mode de production socialiste où
le processus économique fonctionne à. travers le mécanisme de la
planification effectuée lors de l'élaboration et de la réalisation
du plan par, et pour3 les producteurs directs3 comme nous le
verrons plus tard.

x

x x
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Tels sont les rapports de production reposant sur le type
d.e propriété âe8 moyens de production dominant dans la société,
type de propriété qui détermine le but immédiat de l 'activité écono¬
mique (lequel peut différer de son but final) et le mode de fonction
nement de l'ensemble de l'activité économique, qui peut être epontan
ou planifié. Le type de rapports de production dominant se lie
organiquement au niveau d.e développement des forces productives oui
à un niveau différent de développement social, deviennent la.
matérialisation des formes différentes des relations sociales, ce

qui donne aux rapports de production une forme spécifique qui
caractérise, avec un certain niveau de développement des forces

productives, un certain mode de production. Voyons maintenant ce

qu'on entend par niveau de développement des forces productives.

II. Le niveau du développement des forces productives

Nous avons dit que les forces productives de la société
sont la force de travail avec sa formation technique et les moyens
de production : la terre, les instruments de travail et les objets
de travail. La réunion de ces forces représente la condition essen¬

tielle du processus de production, abstraction faite de sa forme
socialec En effet, la lutte de l'homme contre la nature se reflète
dans un changement de la productivité du travail, celle-ci augmen¬

tant avec la connaissance accrue de l'homme des forces de la nature,
la diversification et le perfectionnement des instruments de
travail et l'amélioration de la formation technique de la force de
travail.

Ces forces, bien qu 'elles représentent toujours l 'essence
du processus de production, prennent, à chacun des niveaux de son

développement, des formes différentes. Le travail, qui est dans son
essence un effort conscient effectué par l 'homme sur les forces
de la nature, prend des formes différentes aux différents niveaux
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de développement des forces productives dans leur ensemble : il
devient le travail esclavagiste au niveau de développement des
forces productives dans la Grèce antique (où l'homme devient
lui-même objet d.e propriété) j il devient le travail des serfs à un

autre niveau de développement des forces productives dans l'Europe
du Moyen Age ; il devient le travail salarié3 où la force de travail
devient marchandise3 au niveau de développement des forces produc¬
tives dans l'Europe contemporaine. La terre qui est3 dans son

essence3 un don de la natures devient la matérialisation de la

propriété foncière uu niveau de développement des forces productives
connu par la Grèce antique ; elle continue à être la matérialisation
de la propriété foncières mais cette fois-ci comme phénomène prédo~
minants au niveau du développement des forces productive s dans
l'Europe du Moyen Age3 et ainsi de suite. Les autres moyens de
production3 les instruments et les objets de travail - qui sont3
dans leur essence3 des produits de travail destinés à augmenter
sa productivité dans le cas des instruments de travail3 et à être
transformés par lui dans le cas des objets d.e travail - ces moyens
deviennent la matérialisation du .capital à un autre niveau de déve¬
loppement des forces productives. Celà se réalise sur une échelle
limitée dans une première étape3 pour devenir le phénomène prédo¬
minant dans une deuxième étape 2.

Les forces productives prennent donc3 aux différents
niveaux de leur développement3 des formes qui3 à la fois3 condi¬
tionnent et sont conditionnées par des types de rapports de produc¬
tion. Chaque niveau de développement de ces forces se combine3 d'une
manière spécifique 3 à un type de rapports de production (les deux
se déterminant mutuellement) pour déterminer le mode d.e production
en question. Mais comment distingue-t-on les différents niveaux
de développement des forces productives en tant que reflet du
degré d.e la maîtrise sur les forces de la nature par l'homme, dans
la société ?

2. Cf. supra3 chap. II3 sect. 1 et 2.
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On -peut dire que le niveau de développement des forces
productives se reflète dans la quantité et la qualité de ces forces
et dans la modalité de leur utilisation dans les différentes
branches de l'activité économique. Ce qui peut être indiqué par

le poids relatif des différents secteurs de l'activité économique.

Avec le développement de la société humaine, l'activité
économique se -multiplie et ses techniques se développent : de la
cueillette à la chasse, à l'agriculture avec ses différentes sortes,
à 1- 'industrie avec ses différentes branches, aux différentes acti¬
vités des services. Quoi que soit le cas, nous pouvons distinguer,
selon la relation directe ou indirecte entre la nature et l'homme,
trois types d'activité économique :

1. On a d'abord l'activité primaire ou la relation homme-nature
est directe et où la rôle joué par la nature dans le procès sus

de production est encore décisif. Ainsi la chasse, la pêche,
l'agriculture, l'élevage, l'activité d'extraction minière ;

à moins qu 'une de ces activité s ne devienne une branche indus¬
trielle. Certains des produits de cette activité peuvent

satisfaire les besoins finals de l 'homme (comme les légumes
frais ou le charbon lorsqu 'il est utilisé pour le chauffage
domestique). Certains autres doivent être l'objet d'une autre
activité de production avant qu'ils puissent être utilisés
pour la satisfaction des besoins finals d.e l'homme, comme le
coton qui doit passer par ;différents traitements dans la
production avant de d.evenir un vêtement.

2.- On a ensuite l'activité secondaire ou industrielle par laquelle
les produits de l'activité primaire seront transformés. Ici,
la relation entre l'homme et la nature devient moins directe

et la relation homme-homme d,evient plus apparente» Dans ce

type d'activité de production, le travail est effectué dans
dés conditions qui reflètent une plus grande maîtrise des
forces de la nature par l'homme. Alors que, dans l'activité
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primaire, £e résultat du processus de production dépend dans une

arande mesure (quelquefois la plus grande) des conditions natu-

relleSj climatiques par exemple3 la production industrielle dépend.i
à part sa dépendance de l'activité. vrimaire3 des conditions
fournies par l'homme (utilisation des techniques élaborées et des
modes â 'oraanisation complexes)3 comme les conditions d.e travail
dans l'usine3 par exemple. Par là3 l'industrie représente une

étape supérieure de la maîtrise sur les forces de la nature par

l'homme3 et la productivité de travail industriel est plus élevée3
en général3 que celle du travail agricole3 à moins que l'agriculture
ne devienne une branche industrielle3 ce qui ne se réalise qu'avec
l'existence de l'industrie comme base de l'activité économique.
Cette vérité ioit être présente à l 'esprit quand. I 'industrialisa-
tion3 sous une forme sociale différente3 est envisagée comme le
moyen de développement économique dans les sociétés sous-développêes.

Ces deux types d'activité économique - primaire.et secon¬

daire - constituent ce qu'on appelle le domaine de l'activité
matérielle.

Z.~ On a enfin l'activité tertiaire3 des services3 où la relation
homme-nature devient encore moins directe : par exemple3 les
services de transport3 des communications3 de l 'éducation^ de
la santé3 les services culturels et sportifs3 les services de
commerce3 des banques et d'assurances3 les services de l'admi¬
nistration 3 de la police3 de la défense3 les services des
professions libérales (avocats3 comptables...)3 etc. Dans le
cadre des services3 on peut distinguer les services liés à la
production matérielle3 comme le transport des- produits et des
personnes en vue de la production3 des services rendus aux

individus en dehors de leur activité de production3 comms le
transport des personnes pour des promenade s. On peut aussi

distinguer des services dont l 'existence représente à la fois un

objectif et un moyen : un oh.jectif3 car de leur disponibilité3
quantitativement et qualitativement3 dépend le niveau de vie des



08/2703-1 (*)

des membres de la société, et un moyen, car de leur disponibilité
dépend la productivité du travail dans le domaine de l'activité ae
la production matérielle. L'exemple de ces types de services se
trouve dans l'éducation, la santé, l'habitat, etc. Le niveau de
l 'éducation, au point de vue quantité et qualité, constitue3 par

exemple, un des composants du niveau de vie de la société. D'.autre
part, la disponibilité d.e l'éducation, et de l'éducation appropriée,
augmente la productivité des individus dans la vroduction matérielle
(nous ne discutons ici ni le but, principal ou secondaire, ni les
fonctions, pas plus eue la mod.alitê die l 'éducation en dehors ou au

sein de la production matérielle, nous ne discutons pas non plus
son contenu ou ses méthodes 3).

Il existe entre toutes ces activités, avec leur multipli¬
cation et leur diversification,- des relations d'interdépendance
mutuelle. Pour produire les textiles, par exemple, il nous faut des
machines et des matières premières. Les machines sont obtenues
d'une des branches de l'activité industrielle, la branche produisant
ce type de machine. Cette branche utilise d.e l'acier dans la produc¬
tion de ces machines. La branche produisant l'acier a besoin des
minerais de fer. Ces derniers sont obtenus d'une des activités

primaires, l'extraction minière. Quant aux matières premières, dans
l'industrie des textiles, elles sont les fils de coton quand il
s'agit de cotonnades ; et le coton est le produit d'une activité
primaire, l'activité agricole. De même, effectuer un serviez., pan

exemple l'éducation, exige d'abord l'existence d'une base matérielle
qui peut être, selon la modalité de l'éducation, séparée de, ou

intégrée à, l'unité de production matérielle : les écoles, les
facultés ou instituts équipés de manière appropriée au type d'ensei¬
gnement prévu. Pour la construction de cette base matérielle, il

3. En parlant du secteur tertiaire nous devons être conscients
d.e la nécessité de discerner, au sein des services, le travail
productif et le travail non productif. Ce qui est productif et ce
qui est non productif se définit en fonction du fonctionnement du
mode de production en question. Attirons ici Inattention sur le fait
que le travail effectué dans le secteur tertiaire de l'économie
capitaliste n'est productif qu'en certains domaines de cette activité
(comme dans le domaine du transport par exemple), et, dans tous les
cas, chaque fois le travail crée une nouvelle valeur.
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nous faut des matériaux de construction : oriques, ciment, hois,
acier, articles sanitaires, etc. Ceux-ci sont des produits de
l'activité primaire ou industrielle. Il nous faut aussi des
outils et des machines pour les ateliers des écoles techniques
quand elles sont séparées de l'unité de production, ce que nous

obtenons de l'activité industrielle. Une fois la hase matérielle

garantie, il nous faut, pour assurer l'enseignement, du personnel
qualifié, qui participe en même temps a l 'activité de la production
matérielle quand l'éducation est assurée au sein de la production,
et qui en est divorcé quand l 'éducation est faite en dehors de
cette unité. Ce personnel utilisera, dans le processus de l'éduca¬
tion du matériel : papier, crayons, encre, craie, tableau, etc.
Il aura besoin, en outre, des biens de consommation pour la satis¬
faction de ses besoins finals au cours de son activité d'éducation.
Tous ces produits viennent de l'activité primaire ou secondaire.

Si nous imaginons toutes les unités engagées dans un

de ces trois types d'activité comme si elles étaient rassemblées
dans une grande unité qui représenterait ce type d'activité, on

pourrait à. ce moment dire que l 'économie nationale - qui se compose

effectivement de milliers d'unités de production - se divise en

trois secteurs : le secteur primaire (ou l'agriculture représente
l 'activité principale), le secteur industriel et le secteur terti¬
aire. Ce sont les secteurs où se produit le produit social. Ce

produit social est l'ensemble du produit résultat du travail des
travailleurs productifs (ayant à leur disvosition les moyens de
production, u compris la 'terre) au cours d'une période donnée,
soit l'année. La qualité productive ou non productive se définit
en fonction de la Ici de fonctionnement du mode de production en

question et diffère donc d'une société à l'autre. Bien que le
travail dans le domaine de la production matérielle ne pose pas de
problème au point de vue de sa qualité productive, le travail
dans l 'activité de services en pose : certains travaux tombent
dans la catéqorie productive et participent alors à la production
du produit



CS/2703-1(a)
Page 15.

produit social et d'autres ne le font pas et représentent l'occasion
d'une deuxième répartition du produit social.

Le voids relatif de chacun de ces trois secteurs sera

exprimé par sa participation au produit social. Cette participation
est déterminée par le quantité et la qualité de la force d.e travail
engagée dans le secteur et ayant à sa disposition une quantité des
moyens de production (y compris la terre) d'une certaine qualité.
Le poids relatif des secteurs montre, au point de vue de la relation
homme-nature, l'activité prédominante dans l'économie nationale.

A l'étape actuelle du développement de la société humaine,
le poids relatif des secteurs de l'activité économique exprime
donc le niveau de développement des forces productives, puisque c'cs
ce poids relatif, surtout d.u secteur industriel (et des différentes
branches au sein de ce secteur), qui exprime en fin d.e compte, sous

le type des rapports de production qui domine, le niveau de la
productivité d.u travail et le rythme de développement du produit
social.

En montrant le râle joué par l'activité industrielle, avec

ses différentes formes, et le degré d'industrialisation do l'agri¬
culture, le poids relatif de ces secteurs reflète, à l'étape
actuelle du développement de la société humaine et au point de vue

technique, le degré de développement de l'économie nationale dans
le cadre du mode de production encore dominant.

Si le poids relatif du secteur industriel (avec ce qu'il
contient d'industries de biens de production) est plus grand,
l'économie est primordialement industrielle et techniquement plus
développée. Si par centre le poids relatif de l'activité primaire
(surtout l'agriculture) est plus grand, l'activité éennomique
sera dominée var la nature agricole et l'économie nationale serc.
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techniquement sous-développée. Ici nous mettons l'accent sur

l'activité industrielle et' la transformation de l'activité ori~

maire en activité industrielle. Car il ne s'agit nullement de
concevoir le développement, au point de vue technique, en termes
de passage vers le secteur des services, comme le font certains

4
auteurs .

Il en résulte qu'on peut distinguer, au point de vue

technique et au sein du mode d,e production qui domine, une

structure économique sous-développée où l'activité primaire,
surtout l 'agriculture, joue encore le rôle vrincipàl, et une

structure êconom.iaue développée qui repose principalement sur

l'activité inïustrielle avec ses techniques avancées. Cela est
dû au fait que la structure économique, bien qu'elle se caracté¬
rise par une stabilité reldtive, est en changement incessant ;

celui-ci se réalise a travers le fonctionnement de l'économie

dans son ensemble. Les changements structurels, c'est-à-dire
les changements qui portent en eux la possibilité d'un changement
qualitatif de la structure, se réalisent dans un temps relative¬
ment long. Car ce sont des changements qui résultent de l 'accu¬
mulation des changements quantitatifs à travers le temps. Au point
de vue technique, on peut dire que la structure de l'économie
nationale ne s 'est ■trans formée d'une structure essentiellement
industrielle qu'après des changements qui augmentent le poids
relatif du secteur industriel, à travers l'augmentation d.e la
capacité productrice agricole ; celles-ci dépendant des objectifs
de la société qui se déterminent par la nature de l'alliance des
classes en général et des producteurs directs, dans l 'agriculture
et dans l 'industrie, en périod.e de transition pour le socialisme

4. Voir C. CLARK, Les Conditions de proarès économique,
Londres, 1957.
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tyîtt caractêrïse Va scène politvque. L'expansion de. la. capacité
productrice se réalise à travers différentes sortes d'investis¬
sements - l'investissement étant l ' emploi- d ' un nombre de

travailleurs qui utilisent une quantité â.e ressources disponible
pour augmenter la capacité de production dans la société ; cette
capacité de production sera, une fois installée, utilisée dans
la production soit des biens de production comme dans le cas de
la construction d'une aciérie, soit des biens de consommation
comme dans le cas de la construction d'une sucrerie. Ce sont ces

changements Qualitatifs qui signifient, au point de vue techniqu
le développement de l'économie nationale ; .développement qui se

reflète dans l 'augmentation du taux de la croissance du revenu

national et qui ne se réalise que si la forme sociale, et surtcu
les types des rapports de production, s'y prêtent. Quant aux

changements quantitatifs, comme par exemple la croissance de la
production industrielle, pendant une ou plusieurs années d.onnêes
ils ne seront, au point de vue technique du développement, des
développements qu'après avoir atteint un niveau où la structure
de l 'économie sera qualitativement changée, c 'est-à-dire après
qu'un changement qualitatif sera réalisé dans le niveau, de déve¬
loppement des forces productives de la société. Avant d'atteindr
ce point, nous assisterons à des changements qui ne sont que la
croissance économique. Ces changements qualitatifs peuvent être
réalisés à travers les forces du marché, avec ou sans l'interven¬
tion de l'Etat (l'Etat capitaliste), ou bien à travers la plani¬
fication effectuée par, et pour, les producteurs directs qui
occupent les postes ce commande dans l'Etat socialiste. Dans les
deux cas, il s'agit du développement des forces productives,
développement qui se réalise dans le cadre de type différents de
rapports de production, car on a parlé, .jusqu 'à. maintenant du
développement conçu eu point de vue technique, ce qui ne se

justifie que par l'impossibilité pédagogique de présenter à la
fois tous les aspects du problème envisagé. En ef^et, le dâvelop
pement des forces productives ne peut être conçu séparément ni
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du type de rapports ce production prédominant3 qui peut favoriser
ou gêner le développement de ces forces3 ni du reste des consti¬
tuants de l'ensemble social ou ce qu'on avvelle l'information
sociale. Notre conception du développement ne se complète donc
qu'en reliant le niveau de développement des forces productives
au type de rapports de production qui doivent peut-être changer
pour que le développement se réalise et qu'en reliant les deux
(dont la combinaison constitue le mode de vroduction), au reste

de l'ensemble social qui peut être favorable ou défavorable au

développement social. C'est pour cela qu'il devient nécessaire
d'envisager les rapports entre le concept du mode de production
et celui de li formation sociale.

III. Du concept de mode de production
a,u concept le formation sociale

C'est à partir du concept de mode de production qu'on
peut envisager le concept de formation sociale. Dire "à partir"
ne signifie ras qu'ils sont séparahles3 mais cela désigne unique¬
ment les démarches conceptuelles par lesquelles on passer du ccnce

de mode de production á celui de formation sociale. En effet3
l 'activité sociale ne se limite pas à l ' économie 3 même considérée
en tant que sociale. Elle embrasse d'autres activités de la prati
que sociale, qu'elles soient dans le lomaine de la pratique
matérielle ou dans le domaine de la pratique théorique. L'unité
dialectique de ces activités fait l'ensemble social. Comment
concevoir cet ensemble ? Ici3 on veut distinguer trois possibi¬
lités conceptuelles :

1.- Selon la oremière possibilité, on conçoit l'ensemble socials
la formation sociale3 comme formé :
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a) par la structure économique, constituée par le mode
de production} comme nous l 'avons défini : une combinaison spéci¬
fique d'un certain niveau de développement des forces productives
avec le type de rapports de production correspondant ; cela repré¬
sente la base matérielle de la société j

b) et sur la base de cette structure économique s'édifie
la superstructure de la formation sociale. Cette superstructure se

compose :

- des relations sociales autres que les relations écono¬
miques : les relations sociales dans le sens étroit du mot, de la
famille3 du voisinage3 etc. ; les relations politiques3 les rela¬
tions juridiques etc. ; ces relations se manifestent sous la forme
de différentes organisations : organisation des rapports entre les
sexesj organisations politiques et3 surtout3 l'Etat ;

- de l'ensemble des idées qui représentent la conscience
sociale 3 idées qui reflètent la connaissance que la société possède
de la nature3 d'elle-même3 de son histoire3 etc. ; certaines de ces

idées sont scientifiques3 d'autres, parmi lesquelles les idées
religieuses3 ne le sont pas ; cette conscience sociale contient les
idéologies des différentes classes et groupes sociaux ;

- entre les deux3 la structure et la superstructure3
existe une relation dialectique ; la deuxième est déterminés par

la première qui l'affecte à son tour. Le processus de développement
social s 'effectue à travers la contradiction entre les rapports de
production et le niveau d.e développement des forces productives
au sein de la structure économique et à travers la contradiction
entre la structure et la superstructure3 contradictions qui
impliquent la lutte des classes dans les sociétés fondées sur la
propriété privée des moyens de production : à un moment donné
de l'histoire de la formation sociale et avec les changements
quantitatifs dans le mode de production ....
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qui s'accumulent pour atteindre un point aualitativement différents
la superstructures bien qu'elle contiennes elle aussi3 des éléments
qui représentent les germes d'une nouvelle superstructure3 îevierit,
sous sa forme organisationnclle actuelle3 obstacle au développe¬
ment du mode de production.

Cette vision conceptuelle de l'ensemble social, la
formation sociales comporterait s dans sa manière de concevoir la
relation entre le niveau de développement des forces productives
et les rapports de productions ainsi que dans sa façon de concevoir
la place d.e la structure économique dans l'ensemble social et
dans la. relation entre elle et le reste de cet ensembles nous

disons qu'elle comporterait le risque d'une vision hiérarchique
des constituants de la formation sociales risque qui peut entraîner s

comme il l'a déjà faits la vision des relations linéaires entre
la structure îaonomique et le reste de l'ensemble social .

7
2.-Selon la deuxième approche conceptuelle 3 Ie mode de production

8
n 'est qu 'un concept vthéoriquement abstrait ". Il ne représente3
si nous avons bien compris cette deuxième approche3 qu 'un instru- •

ment conceptuel pour arriver 3 mé tho'doloqiquement 3 au concept'de

5. Cf.s à titre d'exemple3 0. LANGE3 Economie politiques P.U.F.S
1962s chap. II.

6. Des exemples de ce risque doivent être recherchés dans la prati¬
que matérielle et théorique de la gauche européenne de la social-
démocratie aux partis communistes3- et aussi dans la pratique du
développement 'soviétique^ non seulement au sein de la société.
soviêtique3 mais aussi à l'échelle d.e la société mondiale.

7. Cette approche appartient à L. AIthusser et le reste du groupe
althussévien. Cf. L. .ALTHUSSER, deux articles3 La■Pensée3
décembre 1962 et août 1963. L. ALTHVSSEP et E. BÂLIBAR3 Lire le
Capitals 2 tomes s publié pour la première fois chez Mas.pero3
en 1965 et ensuite, Petite Collection Maspero3 1 97 0 (c'est d.e
cette édition que nos citations sont tirées) .;E. BALIBAR, "Sur
la dialectique historique3 quelques remarques critiques à. propos
de "Lire le Capitol" "3 La Penséeaoût 19733 p. 27-47.

S. Comme s'il y avait des concepts théoriques qui ne sont pas
abstraits !
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la formation sociale, concert qui est "théoriquement concret
c 'est-à-dire concept "historico-théoriaue concretétant donné
que dans la réalité sociale historique ne se trouvent que les
formations sociales.

Selon cette approche, "les éléments de tout mode le
production, les invariants de l'analyse des formes sont :

1. travailleur 1

2. moyens de production :

a) objet de travail j
b) moyen de travc.il ;

3. non-travailleur ;

a) relation de propriété j
9

h) relation d'appropriation réelle ou matérielle ".

A partir de ces éléments, le concept est développé et le
mode de production sera constitué de la combinaison de trois "ins¬

tances" qui s'articulent entre elles ; l'instance économiques
c'est-à-dire les forces productives et les rapports de production,
l'instance juridico-politique qui montre les rapports juridiques et
politiques et les organisations qu'ils impliquent, et l'instance
idéologique, c'est-à-dire l'ensemble d'idées et- valeurs produites
(s'agit-il d'un retour à la définition de l'idéologie par de Tracy ?).
Le mode de production est la combinaison "spécifique" de ces

instances, la combinaison n'étant pas un simple rapport entre eux,

mais le rapport de leurs relations et leur interdépendance.

9. Lire le Capitals II, p. 98.
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"Tous les niveaux de la structure socioXe possèdent la

structure d'un mode, au sens où j'ai analysé le node de production'
stricte. Autrement dit3 ils se présentent eux-mêmes sous la ferme
de combinaisons (Verbindunaen) complexes spécifiques. Ils imòliausn
donc des rapports sociaux spêcifigues qui, pce plus que les rapport
sociaux de production3 ne sont les figures de l 'intersubjectivité c

agents,mais qui dépendent des fonctions du procès considéré j en
ce sens on parlera rigoureusement de rapports sociaux politiques

10
ou de rapports sociaux idéologiques ."

Ce concept3 ''théoriquement abstrait" mais opératoire, de
mode de production nous permet de passer á celui de la formxtion
sociale : dans la réalité sociale se trouvent les formations socia¬
les. Une formation sociale se constitue toujcurs de plusieurs'
modes de production ainsi définisy avec l'existence au sein d.e ces
modes de production d'un mode "dominant" qui détermine la modalité
de l ' "articulation" des différents modes entre eux. La formation
sociale est d.onc définie comme "combinaison de plusieurs modes

d.e production"3 c'est-â-dire comme mode de production "complexe"3
ou encore mode d.e production "de ranq supérieur"3 dans une sorte
d'échelle,de types'1''1'.

Notons en particulier3 en'vlus d'un langage étrange'qui
amène souvent à la confusion, la pluralité (et donc l'imprécision)
des structures et des fonctions, la combinaison des plusieurs modes
de production "articulés", dont un est "dominant" ou "de rang

supérieur" 3 dans "une sortes d'échelle de types", etel^.

10. E. BAL IBAR 3 L ir e le Capi tal, II, "V. 105.

11. Cf. E. TERRAI, Le marxisme devant les sociétés "primitives11,
Maspero, 1969 ; Pierre-Philippe REY, "L'articulation des modes
de production", Les Alliances des classes, ^áspero, 1973.

12. En effet, un bon nombre des "termes" utilisés dans ces écrits
souffrent de l'imprécision pour ne pas parler d'une nature
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Cette deuxième approche a le mérite de rappeler que la
nature dialectique cie la formation sociale implique que le rapport
entre la structure et la superstructure soit dialectique et non

linéaire. C'est un peint que nous retiendrons. Elle a de plus le
mérite de montrer que dans l'ensemble social il existe des "modes"
dominants et d'autres, dominés, ce que nous retiendrons aussi,
mais à condition de le prendre avec précaution, car l'approche, à
part le fait qu'elle se base sur une vision structuraliste, porte
en elle-même le risque d'une vision dualiste oui pourrait amener

à voir dans la formation sociale des modes de production distincts
sinon juxtaposés, bien qu ' "articulés". Les limites de cette appro¬

che se montrent nettement dans l 'analyse du processus social dans
les parties sous-développées dans la société capitaliste mondiale^
D'où la nécessité d'une autre approche.

3.- Selon cette approche, qui est la nôtre, nous pouvons envisager
le passage méthodologique du concept de mode de production à
celui de formation sociale de la manière suivante :

fi) Comme point de départ et centre de l'analyse, on

prendra le concept de mode de production ainsi qu'il a été défini
plus haut, c'est-à-dire le concert qui désigne le processus Au
travail social, ayant une forme spécifique déterminée par la
combinaison spécifique du niveau de développement des forces

productives et du type de rapports de production, les rapports de
classes ; niveau de développement des forces productives et type
de rapports de production sont envisagés dans leur unité dialècti-

vague. A titre d'exemple, citons les "termes" : "instance", "idéo¬
logie" (quelquefois celle-ci est utilisée dans le sens de Tracy
et quelquefois dans un sens qui couvre tout ce qui n'est pas des
rapports de production, cf. la citation de la page 105 de Lire Le
Capital, II), "articulation", "dominationetc.
13. Nous tâcherons d.e montrer ces limitations dans l'étude que

nous entreprenons actuellement sur la formation historique
du sous-développement égyptien.
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dans leur détermination mutuelle et leur négation

L'homme qui est au centre de ce processus de travail
social est le même que celui qui s'engage dans les autres relations
sociales y dans la pratique théoriques qui a un système de valeurs
et d'activités vis-à-vis de la vie y du travail (comme moyen d'auto-
réalisation social ou comme moyen de vivre)3 de la femme3 des races3

etc. Tout cela constitue un seul et même processus social3 au sein
duquel l'homme pratique3 à partir de sa place dans le processus

de la production sociale ayant une forme spécifique3 les autres
aspects de la vie sociale. Et comme.3 à partir de cette place3 les
hommes dans leur appartenance sociale3 en tant que membres de
classes sociales3 ne jouent pas toujours le même rôle dans la pro¬

duction ni reçoivent la même part du produit social3 la participa¬
tion de différentes classes aux autres aspects de la vie sociale
et les modalités de cette participation seront différentes.

On peut doncy en prenant le mode de production comme axe3

envisager les autres aspects de l'activité sociale de l'homme3
l'homme dans la société déterminée3 avec sa structure de classes3
comme un réseau de relations d'interpénétration réciproque avec

l'activité êconomique3 relations qui3 en quelque sorte3 irradient
à partir du processus de travail social ayant une forme détermi¬
née par la combinaison spécifique du niveau de développement des
forces productives et de type de rapports de production.

Les différents aspects de la vie sociale - activité
économique3 activités extra-économiques3 pratique théorique3
idées3 valeurs, attitudes3 etc. se manifestent par un ensemble

d'institutions y coiffées 3 pour l'ensemble social, par l'institu- ,

tion politique suprême qui est' l'Etat.

que3 o-est-à-dtre

réciproque.
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B) Il est toutefois nécessaire d'envisager cet ensemble
dans son unité dialectique et dans le temps,, c 'est-à-dire dans
son mouvement dialectique. Celui-ci nous montrera un processus

hétérogène oui comporte des formes d'âges différents, c'est-à-dire
à la fois des formes du passé, des formes du présent et des
germes du futur intégrés dans un tout dialectique. La dynamique
de l 'ensemble doit être vue de cette manière à la fois dans
l 'organisation de production et d.ans le reste de l 'ensemble social
et, d'une façon générale, au niveau de la formation sociale dans
son ensemble. Les formes antérieures, éléments hérités du passé,
ne gardent jamais l'identité qu'elles avaient dans la société
précéd.ente. Dans le cadre de l'ensemble social actuel, ces

éléments changent ou, plus précisément, ils subissent des change¬
ments qualitatifs qui les intègrent dans l 'ensemble social bien
qu'ils restent distincts. Ils seront à la fois distincts et

intégres. Ces formes, changeant de nature, s'intègrent dans les

formes du nrésent qui dominent (nous verrons tout de suite comment)
pour donner un tout â.ia.lectiaue qualitativement différent. àinsi,
par exemple, la forme sociale de la famille paysanne : avant son

intégration dans le marché capitaliste, elle produisait pour la
satisfaction immédiate ou à travers l'échange simple d,e ses

besoins, avec comme moyens une terre qu'elle possédait générale¬
ment ou sur laquelle elle avait un droit d'utilisation et des
instruments de travail rudimentaires. Après son intégration,
cette famille paysanne, tout en gardant sa ferme sociale, commence

à produire pour le marché (sur lequel les prix de ses produits
se trouvent déterminés) en vue de l'obtention d'un revenu moné¬

taire ; elle introâ.uit quelques techniques étrangères au mode de
production pr'cêd.ent (semences sélectionnées, engrais chimiques,
rotation des sols...) et commence même à utiliser des instruments

de travail nouveaux. Les caractéristiques essentielles â.e cette

famille, en tant que forme sociale de production, commencent donc
à se transformer, mais dans une certaine mesure ; ce n 'est plus
la forme sociale précédente, mais elle reste distincte des formes

. . . /.
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de production capitalistes. Elle est subordonnée au capital en

tant que phénomène sccial3 mais il n'y apparaît pas individuel~
lement3 comme dans les autres vormes de la production capitalist
dans l'usine industrielle par exemple. Elle est donc à la fois
changée 3 distincte et intégrée.

Les formes actuelles3 les cléments du présents3 sont

les formes dominantes3 c'est-à-dire qu'elles constituent le

phénomène qui domine partant dans l'ensemble socialy de la
production aux autres composantes de cet ensemble. Cela signifie

a) que la combinaison des formes du passé transformées
et des formes du présent dominantes constitue un ensemble social
qualitativement différent3 dans sa totalité .dialectique :

b) que ce sont les formes dominantes3 et de là vient
leur qualité dominante3 qui d.éterminent- le fonctionnement de
l'ensemble ; les formes subordonnées peuvent conditionner (c'est
à-dire donner une forme spécifique à) ce fonctionnement3 tout
en étant régies directement ou (le plus souvent) indirectement
var la. loi de fonctionnement de l 'ensemble correspondant aux

formes dominantes ; ainsi3 la domination est définie d'une
manière précise. (Sans oublier que le. mouvement de l'ensemble
est un mouvement dialectique et non point êvol.utionniste. )

C) Cette approche présente plusieurs, avantages :

a) en concevant l 'ensemble socic.1 dans son unité

dialectique par rapport au processus de production sous sa Forme
spécifique (lui-même envisagé en tant qu'unité dialectique ■ l'un
certain type le rapports de production et d'un certain niveau de
âêvelovpement des forces productives)3 on évite le risque d'une
vision hiérarchique et linéaire ;
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h) en concevant l'ensemble social Aans son mouvement

dialectique, c'est-à-dire dans son développement dans le temps,,
on le perçoit comme un tout qualitativement différent compose

des formes intégrées dont certaines (dominantes) déterminent et
d'autres (subordonnées) conditionnent le mode de son fonction¬
nement ; on évite ainsi le risque d'une vision dualiste au sein
de l 'ensemble social, la formation sociale ;

c) sur le plan de la pratique théorique, la signifi¬
cation de cette approche est vitale ; le point d.e départ sera

un ensemble social historiquement d.éterm->'n*, ensemble social
d'une société déterminée dans l'espace et dans le temps :

- on étudie cet ensemble à oartir du processus de
production, tes formes de propriété et de contrôle des diffé¬
rents moyens de production (y compris la terre), l'organisation
du processus le travail, le but immédiat de l'activité de

production, la manière dont s'effectue le travail, ses techni¬
ques et ses instruments : le sort du produit du tro.vail, son

utilisation à l'intérieur d.e l'unité le production et à l'exté¬
rieur de cette unité, sur le marché local ou mondial ■:

- de là, on aborde la stratification sociale, la
structure de classes, mettant en èvidence les différentes
forces de'la société à partir de leur "lace dans le processus

d.e travail social, et la possibilité (ou l'éventualité) qu'elles
deviennent des forces politiques ;

- on s 'intéresse ensuite aux activités extra-êconomiqu
(politique...) en étudiant les idées, les valeurs et les attitud
de ces forces sociales, les classes sociales et en recherchant
en particulier celles de la force qui domine à partir de sa plac
dans le processus de production, tout en recherchant l'effet
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simultané de tous ces aspects sut les fonces sociales dans le
processus du travail.

A. chacun des rrioaents de notre analyse, le..phénomène
est étudié en tant que partie d'un tout dialectique, partie qu'on
ne peut saisir que dans la totalité de l'ensemble.

A l'issue de cette analyse, on s'efforce d'identifier
les éléments dominants (dans la production, les activités extra-

économiques, les idées, les valeurs et les attitudes à l'égard
de l'homme, du travail, etc.) qui déterminent le mode de fonction
nement de l'ensemble, ainsi que les éléments subordonnés dont
certains conditionnent encore le fonctionnement de l 'ensemble
social, de la formation sociale, dans le temps.

Ainsi,"le problème dit de l'articulation (terme encore

très vague et plutôt source de confusion), au lieu d'etre posé
a priori sur un plan spéculatif, sera résolu dans le processus

même d,e l'analyse.

De cette façon se définit le concept de mode d.e
production^ ^ et se fait le passage de ce concept à celui d.e la

14. A partir de ce concept, on peut distinguer, du point de vue
théorique, différents modes de production que le développe¬
ment d.e la société humaine a connus. Si nous limitons à ceux

que nous avons touchés lors de notre étude de l 'histoire de la
pensée économique au cours de l'ère précapitaliste, nous
pouvons dégager les traits généraux de deux modes de produc¬
tion que l'histoire des sociétés européennes a connus : pour
le mode de production qui dominait la société, de la Grèce anti
que, on trouve une o,ctivité agricole dominante avec une
activité commerciale à laquelle se rattache une certaine
activité industrielle. Dans cette agriculture, la terre
devient la propriété foncière et le travail, le travail des
esclaves ; car l'homme devient un moyen de production
utilisé non seulement dans l'activité agricole, mais aussi
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formation sociale. Ayant conçu cette dernière comme une totalité
dialectiaue dans son mouvement, nous -levons reprendre la notion
du développement pour au'elle soit complétée. Si l'on veut voir
le développement sous une vision qui ne se limite pas à son aspect'
technique (la relation homme-nature) , il faut lier les changements

dans les autres activité s : commerciale, industrielle, domestique3
etc. Les deux3 la terre et l'esclave3 sont possédés, à titre prive-
tif, par la classe aristocrate. Les instruments de travail et les
objets de travail deviennent, à une échelle limitée (et dans la.
mesure où le commerce et l'activité industrielle qui lui est
subordonnée s'effectuent par le travail salarié), du capital et,
principalement, sous la forme de capital commercial. Dans ces
activités domine la propriété privée des moyens de production. On
est donc en présence de rapports de production qui reposent sur
la propriété privée des moyens de production, y compris la terre.
Cette production, qui a connu l'échange et l'échange monétaire3
se fonde sur le travail des esclaves ; d'où l'appellation ã.onnée
à ce mode d.e production : mode de production esclavagiste.

Dans l 'Europe du Poyen Age, on a vu un mode d.e produc¬
tion dans lequel domine la production agricole. Dans cette
production, ta terre représente le moyen de production principal .

et la propriété foncière 'devient la relation dominante. Une rela¬
tion gui permet au paysan d'utiliser la terre en échange d.e nom¬
breuses obligations et le droit sur la terre, surtout sur le surplus
qui y est pro luit, bien qu'étant un droit -partagé entre les membres
de la. classe les producteurs directs, les paysans. Le travail devient
le travail des serfs. Il ne sont pas des esclaves, mais ils ne
jouissent pas de la totalité de leur liberté personnelle. Ils sent
attachés à la terre cu'ils ne peuvent pas abandonner et ils sent-
obligés de céder ou bien une partie de leur travail, ou bien une
partie du proluit de leur travail. Les forces productives connaissent
â.ans l'agriculture un niveau plus élevé, et la ville témoigne du
début du développement de la production industrielle sur uns' base
artisanale. La société connaît la différenciation parmi les pay-sc.ns
et parmi les artisans. Les instruments d.e travail et les objets de
travail deviennent capital (commercial et productif) à une échelle
accrue, surtout dans les villes à partir du Xlle siècle. La proprié¬
té des moyens d.e production a donc, qu'elle soit â la campagne Ou
à la. ville, une nature privative et représente la base de toutes
les relations de production. Les décisions de production sont prises
d'une manière individuelle et indépendamment dans les différentes
unités de production. D'où le fonctionnement spontané de la grande
unité économique. Cette production, qui s'est basée sur la produc¬
tion naturelle puisque le but de la production était de satisfaire
les besoins des producteurs.et de ceux qui ont des droits sur leur
travail ou sur le produit de leyr ^travail, mais gui a connu le déve¬
loppement de l 'échange/rfronMafire0,0 es%e fondée sur le travail des serfs
dans le cadre du fief, en tant qu'unité économique, sociale et
politique. ^ °" l'appellation donnée à ce mode de production .'mode
de production féodal.
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du ■poids relatif des différentes branches de l'activité économique
(les branches industrielles et celles de l'agriculture se transfor¬

mant en industrie) aux changements socio-politiques. De ce point de
vue, le développement signifie une autre organisation socio-politiq
qui implique un état ayant une autre nature socio-politique et par-

conséquent un changement des rôles socio-politiques des classes
sociales ; ce qui implique aussi un changement dans le système des
valeurs qui domine, en fonction duquel se déterminent les objectifs
généraux du processus économique et social. Tous ces changements se

conditionnent avec le changement dans les rapports de production.. A

l'étape actuelle de l'histoire de la société humaine, le développe¬
ment économique et social est conditionné par le changement dans
les rapports de production au détriment du capital. Dans la situa¬
tion concrète de chaque société faisant partie de la société
mondiale, le problème sera donc de trouver le type d'alliance de
classes â.e producteurs directs et les modalités politiques pour

mener cette alliance d'une manière qui assure les changements
sociaux par et pour ces producteurs eux-mêmes.

x

c x

De cette façon se termine notre présentation du concept
de mode de production et de celui de formation sociale. Dans cette
présentation, nous avons privilégié les rapports de production (et
donc la structure des classes) et sa place dans le mode de produc¬
tion et l'ensemble social. Notre but était, ce faisant, d'éviter
une approche techniciste des phénomènes économiques (et sociaux) et
de leur développement. Ce ne sont pas les conclusions auxquelles
nous avons abouti, bien qu'elles soient fondamentales, qu'il faut
mettre en relief, c'est plutôt la méthode que nous utilisons,
méthode à adopter lors de l'analyse d'une situation donnée. A
titre d'exemple, nous tâcherons de l'utiliser en montrant les.
caractéristiques essentielles des modes de production capitaliste
et socialiste.-
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SECTION II. LES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES
DU MOPE PE PRODUCTION CAPITALISTE

, L'économie capitaliste est une forme historique de là
production marchande monétaire oui'se généralise .jusqu'à couvrir
d'une manière ou d'une autre, l'économie mondiale en pénétrant les
sociétés précapitalistes qUi existaient dans tes différentes
parties de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Cette
production marchande trouve sa racine, comme nous l'avons déjà vu,

dans la production marchande limitée les formations sociales

précapitalistes et surtout la formation sociale "féodale. Elle trouve
son essor dans l'accumulation primitive du capital. Cette produc¬
tion capitaliste se base sur l'industrie qui devient l'activité
principale de la société, avec l 'agriculture se trans formant grâce
à l'utilisation de machines et de techniauee de production avancées
en une branche industrielle.

En effet, l'étude équilibrée des caractéristiques du mode
de production capitaliste doit le prendre dans son développement
historique pour montrer comment ce développement a abouti à une

économie mondiale composée de deux types ^e sociétés, produits de
ce même processus : les sociétés capitalistes avancées avec une

économie ayant les caractéristiques essentielles du mode de produc¬
tion capitaliste et les sociétés sous-développêes avec leurs
économies dans le cadre de l'économie capitaliste mondiale. Les
caractéristiques de' ces deux types â'économie représentent, en

effet, les cavactéristiaues du mode de production capitaliste vu

à l'échelle mondiale. Dans cette étude3 nous nous limitons aux

caractéristiques essentielles du mode de production capitaliste en

général et surtout av point de vue du type des rapports de produc¬
tion dominant auquel se rattachent le but immédiat de l'activité
économique et le mode de fonctionnement de l'économie nationale.

.. . / •. .
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J. Le ttyne de rapports de production dominant

La production capitaliste se fonde sur la propriété
privée des moyens de production qui deviennent capital, c 'eet-à-
dire nui deviennent la matérialisation du rapport capital. Le

capital n'est pas une chose mais une relation ou un rapport socio
oui s 'établit par l 'intermédiaire des biens de production et dont
le sens est de permettre à une classe sociale• (ou des classes
sociales) de s'approprier le surplus produit. Ce qui signifie
exclure les non-possédants - les producteurs directs - et les
transformer, en ouvriers salariés, - la force de travail et non

pas- le travail -, devenant ainsi une marchandise. L'ouvrier
divorcé des moyens de production diffère de l 'esclave et du serf
nar le fait qu'il est libéré de toute dépendance à l'égard lu
propriétaire le la terre ou du maître de la corporation. Et il
est libre de vendre sa force de travail-à l'entrepreneur de son

choix. L 'aspect juridique de cette liberté se présente dans sa
liberté d,e conclure le contrat de travail. Cela veut dire que les

moyens de proîuction ne sont cas du capital dans toutes les forma
tions sociales que l'homme a connues ians son histoire, ils ne

deviennent ainsi et'en tant eue phénomène dominant, que dans la
société capitaliste.

On remaroue que la forme de cette propriété privée
change avec le développement du mode le production capitalista.
A ce propos, on peut distinguer deux tendances historiques :

- le passage de. la propriété individuelle, propriété
des individus et dès familles, à la propriété des groupes, mais
toujours au sein de la classe capitaliste ; ce passage se reflète
juridiquement dans le passage' des entreprises individuelles aux

différentes sortes de sociétés commerciales et surtout les
sociétés anonyme s ;

. . . /. . .
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-• le passage de la petite propriété à .la grande propriété
■produit de la tendance tiers la concentration (dans l'intérêt de
la classe capitaliste dans son rapport avec les autres classes
sociales) et la centralisation (au sein même de la classe capita¬
liste) du capital3 surtout pendant la période, de la fin du XIXe
siècle jusqu'il la Première Guerre mondiale et la-période qui
commence du début des années 50 de notre siècle et rui continue

jusau'à nos jours3 fans l'Europe Ju Marché commun et aux Etats-Unis
et au Japon.

Du point de vue de l 'organisation interne de l 'entreprise
capitaliste y organisation liée au degré de sen controle sur le
marché y on peut dire rue le développement de l'entreprise capita¬
liste est passé par les trois phases suivantes :

1.- ha première vhase de développement de l'entreprise capitaliste

La taille de l'entreprise est relativement petite. Elle
est organisée sur la base de l 'usine qui se limite à une seule
fonction y à une seule industrie. La gestion est effectuée par un

individu (ou un nombre limité d'individus) oui a une connaissance

complète de ce qui se passe dans llentraprise qra.ee à une surveil¬
lance d.irecte. Il prend, toutes les décisions de la qestion3 c'est-à
dire qu'il effectue la travail 'le gestion â ces trois niveaux ;

- le niveau le plus élevé3 celui de la détermination d*s
objectifs ce l'entreprise et des moyens à utiliser j à

' :'r
A C

ce niveau est élaboré le cadre qénêral3 dans leauel s'in¬
séreront les décisions de*'gestion à un niveau plus bas
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- le niveau intermédiaire où se fait ta coordination entre
les décisions de gestion crises au niveau inférieur :

coordination oui doit être faite dans les limites 'du
général ;

- la niveau inférieur où l'on prend les décisions relatives
à la gestion des opérations quotidiennes pour garantir le
marche de l'entreprise d'une manière qui lui permet de'
réaliser les objectifs, c'est-à-dire dans les limites
du cad„re général élaboré au niveau supérieur.

2. La phase de la firme nationale fonctionnant principalement à

l'échelle d'une nation.

Le iéveloppement de l'économie capitaliste a donné lieu
à l'apparition d'unités gigantesques (à la fin du XIXe siècls pour

les Etats-Unis) par l'organisation d'un grand, nombre d'unités
dispersées sur la base d'une intégration verticale entre les
étapes de la production et de la commercialisation. Ici, les deux-
niveaux supérieurs du, travail de gestion se séparent du niveau
inférieur. Les deux premiers seront du ressert du centre et les
décisions du niveau inférieur seront 'toujours prises à l'intérieur
même dé l 'unité de production.

3. La période ^e l 'entre-deux-guerres témoigne du début de la
domination de l'entreprise capitaliste sous sa forme internationale,
appelée, non sans danger, la firme multinationale. Cette forme
connaît son grand développement après la Seconde Guerre mon^iaie.
Il s'agit des entreprises gui pratiquent leur activité dans les
différentes parties de l'économie capitaliste à l'échelle interna¬
tionale bien que le capital ã.e l 'entreprise appartienne soit
uniquement à un seul pays, soit principalement à un seul vaus

. . . /. . .
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capitaliste. Cela n'exclut pas la possibilité de l'existence de
grandes sociétés vraiment multinationales au point de. vue de

15
l'appartenance nationale du capital . On a là une nouvelle forme
de l'entreprise plus appropriée à la stratégie lu capital inter¬
national et oui représente une réponse à une nouvelle politique Pu-
contrôle sur le marché dans les différentes parties du marche
mondial3 de sorte que le capital cuisse bénéficier des avantages
de le disponibilité des conditions de production et surtout d'une
force de travail meilleur marché3 dans ces différentes parties du
monde. Ici3 l 'entreprise est divisée en sections régionales dont
chacune se spécialise dans la production d'un seul produit3 ce qui
lui permet de faire face aux conditions d'invention et d'innovation
qui sont en changements incessants. Chaque section est organisée
comme une unité presque autonome sur le modèle d,e la firme nàtionzle
qui a dominé au cours â,e la. phase précédente. A la tête de ces

sections se trouve le siège général (general office)3 le cerveau

de le firme3 pour la coordination des différentes décisions et la
planification de l'existence et du développement de l'entreprise
dans son ensemble vis-à-vis des autres sociétés multinationales .

Cette forme se caractérise par une grande souplesse. Elle permet

15. Parle r des firmes multinationales ne doit absolument pas signi¬
fier l'absence îe contradictions au sein du capital à, l'échelle

internationale. En effet3 parmi ces. sociétés on trouve des sociétés
uniquement nationales3 américaines3 françaises3 japonaises3 des
sociétés où domine un certain capital national et ces sociétés
vraiment multinationales du peint de vue de l'appartenance <ju capital.
Dans tous les cas3 la société effectue la production dans les diffé¬
rentes parties du marché internationalDe ,cette façon, la scène
internationale se caractérise par-Z'existence de capitaux nationaux
(secondés par les Etats nationaux) entre lesquels se trouvent des
contradictions qui se manifestent dans toutes sortes de luttes et
de conflits à l 'intérieur même des sociétés capitalistes avancées
et dans les sociétés sous-dêveloppêes pour lesquelles la sortie du
sous-développement n'est possible qu'en brisant leur subordination
au capital international. Car3 assez souvent3 les écrits sur les
sociétés multinationales donnent l 'impression pue le capital devient
d,e plus en plus indivisible sans contradiction interne et3 par
consépuent3 de plus en plus impossible à battre. Ce oui n'est pas
juste.
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aux sections de l'entreprise de pratiquer les différentes indus¬
tries dans les différentes parties de l'économie nationale' et
mondiale. Elle leur vermet une réadaptation rapide à la demande et
à la technologie de la vroduction3 qui sont en changement incessant.
Ici* le premier niveau "supérieurle travail de gestion3 se

sépare totalement du niveau intermédiaire et se concentre au siège
général dont la fonction se limite à l'élaboration de la stratêaie
que la firme doit suivre dans son existence et son développementy
laissant tout ce qui concerne la tactioue au niveau intermédiaire
et tout ce qui concerne l'exécution au niveau inférieur.

Avec ce type de développementy l'entreprise peut effectuer
une division interne du travail qui lui permet l'application à son

activité des principes scientifiques (sciences de la nature et
sciences sociales) à une échelle de plus en plus grande. Cette
division lui permet aussi ce développer "un plus qrand cerveau"
qui peut administrer la richesse dans sa concentration incessante.
Dire que l'entreprise capitalistey avec le développement qu'elle
subit, représente l'unité de production dans la société capitaliste
n'exclut pas l'existence d'unités de production qui représentent
les réminiscences des sociétés précapitalistes :.certaines unités-
artisanales et certaines exploitations agricoles de familles
paysannes. Mais elles ne jouent qu'un rôle subordonné dans l'acti¬
vité d.e productiony rôle dont l'importance relative' diminue à des
rythmes et selon des modalités différents pour chacune d.es sociétés.

II. Le but immédiat de l 'activité économique
est la réalisation des gains monétaires

Dans le cadre du mode de production capitaliste, où
domine l'économie marchande monétaire, le but immédiat de l'activité
économique est la réalisation du qain monétaire sous la forme l'un
revenu monétaire. Ce revenu monétaire, qui vrend la forme de
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salaires, de traitements et âô différents revenus ce la propriété,
devient le moyen 'de la satis faction des besoins, acr, arâee â' sa
dépense, les individus obtiennent les marchandises nécessaires à
cette satisfaction.

Dans le domaine de la production, l 'entreprise capitaliste
est l'unité de production. Le but de l'entreprise est la réalisation
du profit monétaire. Pour ceux qui prennent les décisions de produc¬
tion, le but immédiat de la production est donc la réalisation
profit maximal d'une unité oui produit pour le marché, pour un
consommateur inconnu, pour celui qui possède un pouvoir d'achat.
Seuls les besoins solvablee peuvent se satisfaire. En l'absence do
ce pouvoir d'achat, pas de satisfaction des besoins, quel rue soit
le d.eorê d.e leur insistance. Les décisions de production sont donc

prises en fonction le profits.

III. Le processus économicue capitaliste fonctionne d'une
manière spontanée

La preduction capitaliste est une production spontanée
qui se réalise en tant quo production marchande généralisée à
travers les forces lu marché sur lequel dominent des prix qui jouent
le rcle vital de l 'allocation des ressources économiques entre les
différentes branches de l'activité économique. Autrement dit, le
marché et les prix sont le mécanisme de la coordination dans
l'économie capitaliste : le propriétaire ou le gérant de 'chaque
entreprise prend les décisions relatives à ce qu'il produit, à
l'endroit où il investit, à- la quantité á produire, au nombre do
travailleurs à employer, à la quantité de stock de matières
premières, etc.
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Elles sont les décisions nécessaires à le. production
d'une certaine ouantitê le marchandises au cours d'une pêr-'vds
donnée3 soit l'année. Toutes ces décisions sont prises par le
responsable de l'entreprise sur la base les prix auxcuels il est
confronté sur le marché (avec des modifications qui dépendent de ses

anticipations relatives aux changements de ces prix) : les prix
des inputs qu'il utilise dans la production et le prix de la marchan
dise â produire. Les prix des inputs déterminent3 avec la méthode
technique utilisée dans la production3 le coût de production. ''ais
l'ensemble, des comportements des responsables des nombreuses entre¬

prises (comportements qui se manifestent dans le grand nombre des
décisions au'ils prennent) aura, des effets sur ces prix et causera

peut-être leur changement. Ce oui amène à la reconsideration des
décisions prises à propos du fonctionnement des entreprises. Et le
changement des prix continue à se réaliser jusqu'à ce qu'on arrive
à une sorte de coordination entre les milliers de décisions indi¬

viduelles indépendantes s mais oui sont en même temos interdépen¬
dantes. En ce senSj on dit que le résultat aénéral ou niveau de Ix
société n'est pas le résultat visé par l'individu ou l'ensemble
des individus. Autrement dit, le résultat de l 'activité économique
de2 la société est Ponction de nombreuses décisions .des unités

économiques, possédées á titre privé ; fonction de milliers d,e
décisions contradictoires3 bien que la décision de chaque entre¬

preneur ou consommateur soit prise consciemment, visant un résultat
déterminé a priori; le. résultat final, de. I 'ensemble de l'activité
à l'échelle sociale se réalise spontanément sans qu'il scit conçu

â 'avance ; G 'est un résultat réalisé par les tendances qui dominent
le marché de telle manière que l'on dit que le,.système dans son

ensemble est régi par des lois objectives qui déterminent 3 indé¬
pendamment de la volonté des individus 3 les prix3 base des décisions
économiques. Dans ce contexte, ces lois objectives reposent sur la
loi de la. valeur. Ce qu'on exprime sommairement en disant que

. . . /. * .



CS/2J03-1, (h)
Page 43. ' ;

l'économie capitaliste fonctionne à travers le mécanisme du
7 .16marche

Dans ce mode de production, la production s 'effectue au

cours d'une v£riod.e donnée par l'intermédiaire de la. circulation
du capital. Le mouvement circulaire du capital se réalise en trois
phases qui sont à la fois les phases de la circulation'du capital
individuel et de celle du capital social, sans que ce dernier soit
nullement considéré comme le capital individuel élevé à la énième
puissance. Ces phases sont :

- Dans la première phase, le capitaliste propriétaire de
l'entreprise, possédant le capital-argent, apparaît en tant qu'ach
teur sur le marché ies marchandises et de la force de travail. Son

argent est transformé en marchandises á utiliser dons la productio
C'est la phase de la conversion du capital-argent en capital
productif.

- Dans la deuxième phase, le capital passe p-^r la phase
productive. Les marchandises achetées seront productivement utili¬
sées et, de cette utilisation, une Quantité de marchandises sera

produite pour qu'elle soit jetée sur le' marché. C'est la phase, de
la trans formation du capitel productif en capital marchand :

capital ayant la. forme physique des marchandises.

- -La troisième phase est une phase du retour dû capita¬
liste au marché mais, cette fois-ci, en tant nue vendeur essayant
d.e réaliser la nouvelle valeur - créée au cours de la deuxième

phase et matérialisée dans une partie des marchandises produite s -

16. Cf. sur ce voint C. CLARK, The Conditions..., op. cit. ; •'
P. BARAN and P. SWEEZY, Monopoly Capital, Monthly Review, NeW York
1966 (en français, Le Capitalisme monopoliste, Maspero, 197.G) ;
S. TSURU (eds.), Has Capitalism. Changed ?, I. Ehotea, Tokyo, 1961.
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par la vente des marchandises. C'est la phase de la métamorphose
du capital marchand en capital arpent.

Dans ce mouvement circulaire, le capital apparaît comme

une valeur oui passe par une série de transformations connexes dont
l'une est la condition,de l'autre, par une suite de métamorphoses
qui sent autant de chases d,e son processus l 'ensemble. Deux de ces

phases appartiennent à la sphère de la circulation, la troisième z

la sphère de la production. Dans chacune d'elles, la valeur-capital
revêt un aspect différent auquel correspond une fonction différente
et spéciale. Dans la première phase, la fonction du capitalrargent
est ce réunir les conditions nécessaires au processus travail et
les objets à transformer. Dans la deuxième phase, le capital produc
tif vise à la création d'une valeur plus grande que celle d'os
marchandises. Dans la troisième phase, le capital revêt la
ferme de biens de consommation ou de biens de production dont la
vente - si le capitaliste la réussit - réalise la valeur nouvelle
créée dans la deuxième phase. Au cours de ce mouvement, en assiste
non seulement à la conservation de la valeur avancée, mais aussi
à son accroissement, à l'augmentation de. sa grandeur. Cela arrive
à la phase de la production qui représente une interruption du
processus de circulation. Au cours de cette phase, la valeur-cn-pita
revêt un aspect physique sous lequel elle ne peut pas continuer â
circuler sans entrer do:ns la consommation productive. A la. phase
finale, la valeur-capital, maintenant plus■ grandie, retourne à la
forme même qu'elle avait au point de départ du processus. Ce
processus d'ensemble constitue donc un processus du mouvement en

circuit avec les trois phases de tout mouvement dialectique.

Il importe de remarquer eue le cycle du capital, en tant
que médiation du processus de la production sociale, représente un

processus qui se compose de mouvements opposés des capitaux indivi¬
duels qvei. s'entrelacent, s'opposent et se conditionnent ' les uns les
autres. Dans ce processus, l'ensemble du capital social ne asse oc
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d'une phase à l'autre .jusqu'à la. fin du cycle, mais les différentes
parties du capital social se déplacent dans des sens différents et

opposés. Tandis qu'une partie du capital social passe, par exemple,
dans la. phase "une'', d'autres se trouvent à la phase "deux" et
d'autres encore, à la phase "trois".

Telles sont les .ciffcrentes phases par lesquelles nasse

le capital social pour c^mplâter son cycle en tant que médiation
du processus de la production sociale j mais la valeur du capital
social ne reste pas inchangée d'une période de production à l'autre.
En effet, la production capitaliste se distingue,- par rapport aux

modes de production précédents, par un taux élevé d'accumulation le
capital. Le capital social réalise son cycle en tant que médiation
non seulement du procès sus de la production sociale au cours d'une
période déterminée, mais aussi de ce processus dans sa reproduction
d'une période à l'autre j reproduction par l'intermédiaire d'un
capita.l social dont la valeur augmente sans cesse, ce qui amène
l'accroissement du aroduit social d'une période à l'autre.

Ce mode do fonctionnement du processus économique
capitaliste a engendré des changements fondamentaux dans le poids
relatif des secteurs de l'activité économique ; changements nui¬
se sent réalisés au cours du temps et dans le cadre des rapports
de production capitalistes. Ces changements peuvent se résumer
comme suit :

- le point de départ-.du développement capitaliste est'
. une économie primordialement agricole ;

- avec les changements radicaux dans l'agriculture,
l'industrie se développe, se nourrissant du surplus
agricole pour acquérir, avec le temps, et grâce à
l'accumulation du capital industriel, une importance
relativement accrue, jusqu'à devenir l'activité domi¬
nante. En même temps, l'agriculture se transforme pour
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devenir une activité fondée sur l'utilisation des
machines et les techniques - produits du procrée scien¬
tifique et technologique s c 'est-à-dire pour devenir
elle aussi une industrie ;

- au sein de l'activité industrielle, ce sont principale¬
ment les industries de biens de consommation qui
s'imposent d'abord ;

- l'existence même de ces industries appelle à l'établis¬
sement d'industries produisant des biens de traduction
les industries de base'qui se développent rapidement
pour acquérir Un poids relatif plus grand par rapport
aux industries de biens d.e consommation.

A chacune des étapes de ces chanqements, on peut distin
gucr une ou plusieurs branches de l'activité industrielle3 qui
jouent le rôle des industries motrices (leading sector)3 et dont
le développement entraîne le reste des branches du secteur indus¬
triel dans le mouvement de développement. Et le ãêvelovpement de
ce dernier entraîne à son tour le développement du reste de l'éco
nomie nationale. A certains moments3 ces branches étaient des
branches produisant des biens de consommation ; par exefnvle,
l'industrie des textiles3 au début de l'industrialisation. Elles

étaient3 à d'autres momentsy des branches produisant des biens
fie production : c'est le ces de l'industrie métallurgique3 d.e
l'industrie chimiaue et d.e l'industrie électronicue.
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On remarque, finalement, que l'économ-'e capitaliste
contemporaine se distingue par. un "gonflement" du secteur tertiaire,
du secteur des services. Nous mettons le mot "gonflement" entre

guillemets3 car il s'agit, pour, certains, d'un signe de "bonne santé",
tandis que, pour d'autres, il s'agit d'un "gaspillage" d'une'partie
du surplus économique.

Il importe d'ajcuter que la production capitaliste se

caractérise par la réalisation d'un progrès techninues sans

précédent, basé sur l'utilisation de la machine et la division du
travail. Cela se fait au sein du processus ie l'accumulation du
capital, dont le taux élevé caractérise aussi, nous l'avons déjà
vu, l'économie capitaliste. Mais les taux du progrès technique
l'accumulation des moyens ce production, et par conséquent celui
de l 'accroissement lu revenu national, réalisés par la production
capitaliste, ne sont plus les taux les plus élevés, historiquement
connus, depuis l'existence des tentatives de la construction
socialiste. Cela dit, il ne faut pas,oublier qu'au point de vue

du développement de la société humains, sans le rôle joué par le
mode de production capitaliste, l 'organisation socialiste, fondée
sur les changements des rapports de production qui deviennent
obstacles au développement des forces productives,n 'aurait pas pu

réaliser ces taux élevés. L'appréhension adéquate du processus de
développement historique doit voir, dans chaque formation sociale,
sa nécessité historique ; par conséquent, elle doit voir Les .pas >.•.

que chaque formation sociale a faits dans le développement de ■

l 'homme, des pas sans lesquels une formation sociale supérieure ne

pourrait se réaliser. Mais parler de la nécessité historique d'un?

.../...
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formation sociale ne signifie absolument pas que les différentes
parties de la société mondiale doivent passer par toutes les étapes
de développement de la société humaine. Ici, il nous faut distinguer
entre la société humaine dans son ensemble et une société déterminée

qui en fait partie. S'il est nécessaire vour la société humaine dins
son ensemble de passer3 nar des voies différentes et selon des
modalités différentes pour ses différentes nanties3 par toutes les
étapes historiques3 il n'en est pas nécessairement ainsi pour une

société qui représente une partie ds la société mondiale. Car
l'existence d'une certaine formation sccia.le fournit les conditions
historiques nécessaires à. la- naissance d'une formation sociale

nouvelle et elle fournit ces conditions par rapport à. toutes les
parties de la société mondialex y comvris les parties qui n 'ont p xs .

connu un développement de la forme sociale orécédente. D'où le
passage direct de certaines communautés primitives aux institutions
capitalistes quoique sous leur forme sous-développée ; et 'où3 aussi
la possibilité de h transformation des sociétés sàus-développées â
la formation sociale socialiste sans qu'il soit nécessaire qu'elles
développement3 dans leur sein3 le mode de production capitaliste.

x

Ainsi se réunissent pour nous les traits généraux du, moi;
de production capitaliste3 mode■ qui se manifeste en Europe occiden¬
tale à partir du XVe siècle où on voit l'essor d'une production où.
l'activité industrielle devient l'activité prédominante et l'agri¬
culture 3 dans son développement, une branche de l'activité indus¬
trielle. Dans cette vroduction3 les moyens de production deviennent
capital3 en tant que phénomène dominant3 mais il s'agit d'un capital
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qui domine la production3 et le commerce en devient dépendant. La
terre restej à une première ê-t<xvè3 ta propriété foncière subor¬
donnée 3 mais la capital ne tard.e pas à dominer l'agriculture. Tous
les moyens de oroduction sont objets de la propriété privée
grâce à laquelle les ouvriers seront divorcés de ces moyens et ne
pourront plus que vendre leur force de travail qui devient
marchandise. Le travail devient alors le traveil salarié3 et les

rapports de production reposent sur la propriété privée des
moyens de production. Quant aux forces productives 3 elles seront
l'objet d'une révolution quasi continue qui élève leur niveau de
développement et qui augmente la nature sociale de leur utilisa¬
tion. Cette production3 qui se base sur l'échange, monétaire
généralisé3 s'oriente vers le marché qui s'élargit pour couvrir le
marché mondial3 afin de réaliser du gain monétaire3 qui est le
profit3 pour ceux qui prennent les décisions d.e production. Ces
décisions sont prises au sein de chaque unité de production -

l 'entreprise - indépendamment3 sur la base des prix oui dominent
et qui domineront sur le marché d'une manière oui donne à l'éco¬
nomie 3 dans son ensemble3 un fonctionnement spontané. Dans ce type
de production3 le capitol3 en tant que ravport social3 représente
le phénomène dominant. D'où l'appellation donnée à ce mode de
production : le mode de production capitaliste.

x

X X

Le développement de ce mode de production de la forma¬
tion sociale capitaliste amène dans son processus de développement
à l'échelle de la société mondiale la vossibilité de la transition

pour la société socialiste3 société où la production sera organi¬
sée d 'une manière qualitativement différente.
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C'est aux caractéristiques ~&seevitielles du mode de
production dans cette société que nous consacrerons ta section
suivante.
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SECTION III. LES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES

DU MODE DE PRODUCTION SOCIALISTE

La nature du mode de production socialiste se détermine
par des rapports de production qui se fondent sur la propriété
collective des moyens de production, par une production qui vise
à satisfaire les besoins sociaux et par un processus économique
qui fonctionne par la planification effectuée par, et pour, les
producteurs directs. Voyons de plus vrès chacune de ces caractê-

. , . 17
r^st^que s

I. L'économie socialiste se fonde

sur la propriété collective des moyens de production

On sait que les rapports de production sont les relations
qui s 'établissent entre les membres de la société3 autour de la
propriété des moyens de production3 et qui déterminent et le rôle de
chaque individu (couche ou classe sociale) dans le processus de
proâuction3 et la modalité par laquelle se répartit le produit
social entre les différentes classes et couches sociales. On sait
aussi qu'à partir d'une certaine étape de son développement l'homme
crée par son travail des instruments qui visent à l'augmentation d.e
la productivité de ce travail. Ajoutons ici que le développement
précédant la société socialiste, c'est-à-dire la préhistoire de
l'homme, a connu des tendances historiques importantes.

17. Nous nous contenterons d'énoncer ici très brièvement ces

caractéristiques essentielles.
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La première tendance se présente dans la multiplication
incessante des moyens de production avec la multiplication des
activité s économiques et leur développement ; et aussi dans la

multiplication de ces moyens au sein de chaque activité économique.
Ces moyens ne se multiplient pas seulement, mais ils deviennent de
plus en plus complexes avec le développement Le la connaissance
technique et technologique. Représentons-nous, par exemple3 les
moyens de production inventés et introduits avec la diversification
des activités économiques : des moyens utilisé s dans la chasse
aux moyens utilisés dans l'agriculture, à ceux utilisés dans
l'industrie, et à l'intérieur de chaque branche industrielle aux

moyens utilisés dans l'activité cies services. Représentons-nous

également la multiplication et le développement de ces moyens au

sein d'une seule activité, soit, par exemple l'activité agricole.
De la charrue primitive à la charrue mécanique ; du premier dispo¬
sitif pour l'irrigation à la. station de pomma ç, ; d.e la serpe et
du fléau à la moissonneuse-batteu.se , et ainsi de suite pour les
autres instruments utilisés dans les autres activités économiques.
Si nous prenons l'exemple de l'industrie textile, nous pouvons

imaginer la multivlioation et le développement énormes des moyens

de production, si nous comparons la quenouille et le fuseau ou

rouet, le métier à tisser à la main aux instruments utilisés de nos

jours dans l'industrie textile dans les différentes étapes du
processus de production : battage, çardage, filature', teinture,
tissage et finition. ■ - • , „ ......

Il résulte de la multiplication et eu développement des
moyens de production une augmentation incessante du rôle qu'ils
jouent dans le processus de production jusqu'au point où il ïevient
imvossible d.'imaainer sans eux la rrcducti-on dans la Traduction
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moderne. Et avec l'augmentation continue de l'importance, du rôle
joue par les moyens, de production augmente l'importance de leur
propriété, en tant que facteur déterminant le sort du produit du
processus du travail social.

Cette première tendance s 'associe historiquement a. la
propriété privée des moyens de production en tant que forme juridi¬
que dominante sur laquelle reposent les rapports de production
dans les sociétés présocialistes (sauf, tien entendu, les sociétés
primitives qui se fondaient sur une forme ou une autre de la pro¬

priété collective). Cela implique qu'une bonne partie du produit
social - partie qui tire son importance du fait qu'elle est la
source de toute accumulation - est appropriée sur la base d.e la
propriété des moyens de production. Autrement dit, une classe, ou

plusieurs classes sociales s'approprient â titre privatif une partie
du produit social sans qu'elles participent au processus du travail
social.

Quant à la deuxième tendance, elle se présente dans
l 'augmentation incessante du caractère social du processus de
production, en tant que processus qui ne s'effectue pas avec un

seul individu mais avec les membres de la communauté, sur la base
d.e la coopération et de la division du travail. L'augmentation
continue de ce caractère social se fait en plusieurs sens..

~D'abord, l 'élargissement incessant du volume, de la commu-■

nauté qui va de pair avec les chanaements de la forme du groupement
humain, de la famille à la tribu, à la nation et même à la société
mondiale. Cet élargissement a été associé à l'augmentation du derr.. ■
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de In division du travail entre les membres de la communauté, ce

qui signifie l'augmentation du degré de la dépendance de l'un sur

l'autre dans l'obtention de ce qui est nécessaire à sa vie.

- Il résulte de l'augmentation du d.egrô de la division
sociale du travail que la production dans une branche donnée

dépend de plus en plus des produits des autres branches, de manière

qu 'une production donnée exige la participation accrue des autres
branches. Ce qui signifie, d'une part, l'augmentation incaseznte
du nombre de ceux qui participent à la production d'un seul produit
et, d'autre part, l'augmentation continue de la dépendance de la
production dans une branche donnée à l'égard des autres branches
et des autres individus en ce qui concerne le sort de son produit„
Ce qui signifie une augmentation du nombre de ceux, qui utilisent
ce produit.

- La taille de l'unité de production - surtout dans la
production capitaliste - s'élargit elle aussi. Ce qui veut dire
aue le nombre ie ceux qui se réunissent au sein d'une seule unité
de production augmente. Avec cette augmentation, la division du
travail, au sein de l'unité de production, devient de plus en plus
poussée.

. ... \ \ i • ' f • ».

La nature de plus en pi.us sociale du processus de vroduc-
tien rend difficile sinon impossible d'imputer la production d'un
certain produit à une personne spécifique.puisqu'il est devenu
nécessaire qu'un grand nombre des membres de la société participe à
sa production j nombre qui ne se limite pas à ceux qui travaillent
l'intérieur de l'unité de production maie qui s 'étend, pour cùuvrzr
des individus engages dans d'autres activités économiques. Tandis
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qu'il, était imaginable d'imputer le blé -produit par un paysan

(aidé par les membre,s de sa famille) oui vise à la satisfaction
immédiate de ses besoins et qui utilise des instruments rudimen-
taires - au travail de ce paysan, il n'est plus imaginable d'impu¬
ter une montre, par exemple, à une seule versonne, car cette
montre est le produit d'un grand nombre d'individus, non seulement
dans l 'usine qui fabrique les montres, mais aussi dans l 'usine qui
produit les machines utilisées dans leur fabrication, dans
l 'usine qui produit l 'acier, la mine où l 'on extrait les minerais
de fer et dans les unités qui fournissent les services nécessaires
à la production à chacune des étapes suivantes : entretien,

transport, approvisionnement de force motrice, etc.

Quanl il était possible â.' imputer un certain produit au

travail d'une personne ou d'une famille, il était imaginable que

cette personne ou cette famille s 'approprie (si l'on suppose

l'absence de leur subordination sociale) le produit de son travail-
à titre privé. Du moment ou. il devient impossible d'apparenter un

produit spécifique au travail d'une personne déterminée - étant,
donné l'augmentation continue du caractère social du processus

de production - surgit la contradiction entre ce caractère social
du processus de production (après avoir atteint un certain niveau
qualitatif) et Isappropriation privative du produit de ce pro ces su

appropriation qui se fait sur la base de la propriété des. moyens
de production. Par là apparaît la contradiction de la propriété
privée des moyens de production dont l'absence signifierait, maf-n-
tenant, l'impossibilité dé la production. Il en découle qu'il
devient nécessaire - le caractère social du .processus de produc ¬

tion ayant atteint ce niveau- que le produit- ce ce processus soit
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approprié socialement par les producteurs directs, ce qui ne se

réalise que sur la base de la. propriété collective des moyens is
production. D'où la nécessité de ce tyve de propriété, si l'on
veut que le processus .économique se développa à des taux qui corres¬

pondent au niveau de la connaissance scientifique et technologique
atteint par la société humaine , car c'est seulement avec cette

propriété comme hase d'une répartition êgàlitc.ire du produit du
travail social que la capacité productrice des producteurs
directe - ayant une conscience idéologique qui met la politique,
c'est-à-dire le collectif, aux commandes peut mettre pleinement-
en valeur cette connaissance scientifique et technologique. Laisser
alors cette contradiction sans solution, c'est limiter le taux de

développement lu processus économique j ce qui implique le gxspil-
la.es d'une partie des ressources disponibles, gaspillage qui se

18. Il existe dans la réalité capitaliste différents aspects
du frein au développement des forces productives causé par la
nature privée de l'appropriation du produit social. Il nous suffit
ici d'en mentionner certains : v.n aspect de ce frein se manifeste
dans les différentes formes de chômage qui signifie que la capacité
créatrice de la force de travail ne sera ni pleinement développée
ni même pleinement engagée dans la production au niveau d.u dévelop¬
pement où elle se trouve. La propriété privée des moyens de produc¬
tion donne, malgré la lutte de la classe ouvrière, une répartition
des revenus aui se centre sur la contradiction entre le profit'et
les salaires et, par conséquent, la contradiction entre la natura
agressive du capital en quête de profit .par la production 'et l'accu¬
mulation et l'incapacité relative des revenus des producteurs direct
d'acheter les marchandises produites. Le chômage d'une partie de .la
force de travail, pour ne pas. parler de l'utilisation irrationnelle
d'une bonne partie du reste de cette force de travail, s'associe
à l'existence d'un excess capacity, une partie de la capacité pro¬
ductive industrielle oui reste toujours non utilisée. 'Pratique bien
connue et due 2 la. limitation de la production par les monopoles en-
vue de garder le profit relativement élevé. Cf. J. STEINDE, Maturity
and Stagnation in American Capitalism, Blackwell, Oxford., 1052 ;
B.I.T. j Les Objectifs d'emploi dans le développement économique.
Genève 1961 : 9. TSURU, op. cit. ; P. BARAN, P. SWEE?-Y, '''Economies
of two worlds", On Political Economy, Econometrics Essays in Pcnorrr.
of Oskar Lange, P.W.N., Varsovie, 1964.
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traduit dans les économies capitalistes contemporaines par un ■

développement lent du produit social3 étant donné les forces
productives disponibles.

Le' mode de production capitaliste a témoigné. comme, nous

l'avons déjà vu3 d'une tendance vers certaines formes de la vropxiét
2 8

non individuelle mais toujours privatives " 3 comme la propriété '

des sociétés anonymes et la propriété de l'Etat capitaliste contem¬

poraine. En effet cette dernière forme de propriété des moyens de
production ne résout pas cette contradiction3 bien qu'elle puisse
nous montrer le moyen formel d'arriver à sa solution3 à travers
une autre forme de propriété qui peut participer avec, d'autres
formes3 au cours d'une période transitoires à la solution de cette
contradiction. Nous entendons par cela la propriété de l'Etats mais
ayant une nature socic-politique de l'Etat. L'Etat en tant qu'ins¬
titution sociale - de l'étude de la nature de la propriété de
l'Etat capitalistes cela ne nous empêche pas de montrer brièvement
pourquoi cette propriété ne résout pas la contradiction ci-dessus
mentionnée.

Cela est attribué principalement à la. nature socio-
politique de l'Etat. L'Etat en tant qu'institution sociale - c'eat-à
dire en tant que forme d'organisation le la relation entre le
gouvernement et le gouverné - ne représente pas un appareil neutre
au-dessus des classes et des individus. Il est3 dans sort ^eeanoe^

un appareil qu'utilise la classe (ou les classes) sociale dominante

19. Il ne s'agit pas là de la notion juridique de la propriété. privé
Il s'agit d'une forme de propriété où l'appropriation n'est pas
celle des producteurs directs. Même quand l'Etat s'approprie le
profit des entreprises étatiques. celui-ci ne leur revient pas
nécessairement. C'est pourquoi nous parlons d'une propriété
privative et non pas privée.
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pour garantir la subordination dos autres classes. Cette garantie
se fait par la protection des intérêts des classes dominantes et

par l'imposition de leur volonté. Dans la situation historique
concrète de la société3 l'Etat cherche a maintenir l'équilibre3
ce qui veut dire à stabiliser la situation par la lutte contre tout

changement oui met en danger l 'existence même des classes dominante
Et pour ce faire3 il peut sacrifier temporairement3 et parfois sous

l'effet de la contrainte3 quelques-uns des intérêts des classes
dominantes. Dans la formation sociale capitaliste3 l'Etat a lui
aussi une nature capitaliste. Il sert en premier lieu l'activité
privée3 basée sur la propriété privée des moyens do production. Il
résulte de cette nature socio-politique de cet Etat :

- Que la règle générale resta celle de l'activité privée
que le secteur étatique se limite à. des types donnés d'unités
économiques : il embrasse les entreprises qui fournissent à l'acti¬
vité économique les services de base : les entreprises de transport
de communications du gaz3 d.e l'eau3 etc. Il embrasse aussi certaine

entreprises pratiquant une activité économique qui souffrait du
déclin du. taux d.e croissance au cours tu temps (comme l'extraction
minière du charbon. en Angleterre).

Dans le secteur étatique3 on trouve aussi certaines entre¬

prises qui., jouent un rêle stratégique dans la prise des décisions
de la politique économique> comme c 'est le cas par rapport aux

banques centra les^^. ' "r

20. Certaines entreprises privées ont été nationalisées par l'Etat
pour des raisons politiques3 comme les entreprises Renault en
France dont les propriétaires furent accusés de collaboration
avec les nazis.
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Ainsi, £<? volume du secteur étatique seva limité soit du
de vue des ressources matérielles dont il disposet soit du
de vue du nombre des travailleurs qui y sont employés..

- Que le rôle joue par le secteur étatique dans la vie
économique est un râle subordonné qui se présente principalement
dans un rôle complémentaire à celui du secteur privs3 en fournis ■

sont â. cc dernier des services de base nécessaires á l 'augmentation
de sa rentabilité à des prix relativement bas. D'où l 'approvisien-
nement par l'Etat de ces services à des prix qui ne dépassent .pas
ce qui couvre (ou peut-être encore moins) les coûts de production.
Dans le cas où les recettes de l'entreprise sont inférieures â.ses
dépenses, le déficit est á couvrir par des recettes publiques qui
trouvent leur source dans les impôts et surtout les impôts indirect

Il en résulte que la propriété de l'Etat capitaliste de
certains moyens de production pour constituer un secteur étatique -■

ce qui s'est réalisé dans les Etats capitalistes contemporains par
la nationalisation du cours de la période qui a commencé avec tes
années 30 et qui s'est caractérisée par des crises économiques et
politiques intenses -3 bien qu'elle change la forme juridique de
la propriété (puisqu'elle se transfère des individus à l'Etat par
la nationalisation) s n'amène pas un changement .dans la nature, des
rapports de production dominants dans la société. L'activité prédo¬
minante reste encore l 'activité privée3 basée sur la propviétée

21. Assez souvents la politique des prix des entreprises nationa¬
lisées repose sur une discrimination entre le consommateur
final (les ménages) et les entreprises dans la productions maté¬
rielle et dans le commerce. Selon cette discriminationj le
service sera vendu au consommateur final à un prix relativement
êlevôs aux entreprise s à un bas prix.

point
point
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privée des moyens de production-. Bien r>lus3 les relations de

production ne changent vas qualitativement après la nationalisation
des unités étatiques : la société nationalisée3 qui vise en qênéral
le profit monétairet est gérée sur des hases capitalistes le
statut de ces employés est régi, sauf peut-être dans des cas

particuliers 3 par le contrat collectif régissant les relations
de travail dans l'ensemble de l'industrie oui peut être primor-
dialement privée et dont fait partie l'entreprise nationalisée 3

les salaires sont donc détermines sur les mêmes hases. En outre»

on témoigne dernièrementcomme c'est le cas de certaines entre¬

prises étatiques françaises, du mouvement de fusion des entreprise s
22

nattonaltsées avec des entreprises privées

22. Du point de. vue de l'organisation du statut juridique
Pes entreprises nationalisées en France3 on peut distinguer trois '
phases :.la phase d'après la Seconde Guerre mondiale où certains
facteurs économiques (la faiblesse de l'entreprise privée) et
politiques (la faiblesse de ■ la bourgeoisie collaboratrice avec le\s
nazis et la puissance relative de là gauche partenaire d'un gouve 2
nement de coalition) ent favorisé. ta nationalisation des entreprises
privées. Là, la tendance a été de chercher3 principalement fane
le domaine du droit public3 des règles donnant â ces entreprisas
un statut différent' de celui des entreprises privées3 tout en
veillant à ne point appliquer aux entreprises nationalisées les
règles donnant à ces entreprises un statut différent de celui des
entreprises privées3 tout en veillant à ne point appliquer aux
entreprises nationalisées les règles du droit privé. Au cours .de¬
là deuxième phase3 le capital privé se remet dans les perspectives
du ^archê commun où. se manifeste un grand mouvement de concentra ¬
tion de capitaux. Ici3 on garde aux entreprises nationalisées le
statut gui relève du droit public sans avoir d'objections au
recours aux règles de droit privé chaque fois que c'est nécessaire.
Pendant la troisième phase, la tendance sera vers la privatisation
du statut des entreprises étatiques..
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Ainsi, la contradiction entre le caractere sóciau iu
processus'de production et l'appropriation privée du produit :1e o

processus ne se résout qu'au sein de la formation socialiste3
quand la nature socio-politique de l'Etat change et devient3 au

cours de la période de transition, l'Etat de l'alliance des class
des producteurs .directs. Là, la propriété de l'Etat signifiera un

changement dans la nature du type de rapports de production domi¬
nant. Ce changement se réalise en ce qui concerne la propriété ïs
l 'Etat socialiste par la nationalisation qui signifie le rempla¬
cement d'une forme de propriété par une autre et non pas un

simple remplacement de l'objet de la propriété3 comme c'est le
cas dans la nationalisation effectuée par l'Etat capitaliste. Une-

fois la nature de l'Etat socialiste assurêe3 sa propriété des
moyens de productions effectuée à travers la nationalisation3
représente le premier pas dans l 'établissement des rapports ie
production oui reposent sur la propriété socialiste des moyens le
production.

flous disons le premier pas 3 car il existe une différenc
entre la nationalisation effectuée par l'Etat socialiste et loi-
propriété socialiste des moyens de proiuction. Tandis que la
premiere signifie un changement de la forme juridique de la
production - mais cette fois-ci dans l'intérêt de l'Etat socia¬
liste -j ia deuxième signifie le contrôle effectif par la société
c'est-à-dire par les producteurs directs sur les moyens de'produc
tion d'une manière oui permet à ceux-ci d'utili-ser eux-mêmes, et
pour eux-mêmes3 les moyens de production au service de leur
développement social. Ce qui ne se réalise que :
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- avec la détermination par les producteurs directs des
objectifs de l'activité économique et sociale ainsi que des
moyens pour réaliser ces objectifs, c'est-à-dire la prisa par

ces producteurs directs des décisions relatives à l'utilisation
planifiée de ces moyens de production 1

- avec la gestion des unités de production, lors de la
réalisation du plan per les producteurs directs eux-mêmes ;

- avec le contrôle de la réalisation des plans par ces

producteurs directs 1

- avec l'utilisation des ressources de façon qu'elles
réalisent l'intérêt de ces producteurs directs : intérêt vu non

seulement à court terrre3 mais aussi à lonq terme, ce qui 3e

réflète dans un pattern de répartition êgalitaire'du produit
23

social entre les producteurs directs .

La différence entre la nationalisation et- la propriété
socialiste est, en effet, la différence entre le pouvoir juridique
que la propriété autorise et la capacité effective de I 'utilisa¬
tion efficace par la société - les producteurs directs - et r>our
elle des moyens de production et des produits disponibles, t'aie
l'existence du pouvoir juridique -aux mains de l'Etâ-t ne signifie
pas nécessairement, que la société des.. .producteurs directs joui't
de cette capacité, effective.

23. La réunion de ces quatre conditions donne ce que nous
appelons la démocratie économique.
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Il en résulte que la nationalisation - a 'est-â-dire le
trans fort de la propriété à l'Etat socialiste - peut se réaliser
et se réalise d'habitude au cours d'une période de tempo relati¬
vement limitée -3 tandis que la propriété socialiste des moyens de
production - le contrôle effectif de ces moyens par les producteur
directs pour qu'ils scient utilisés pour eux - ne se réalise que

graduellementt â travers un processus historique qui diffère l'une
société à l'autre suivant les conditions sociales et politiques
qui dominent. Cela entraîne une différence entre les société s

socialistes par rapport au de-pré de contrôle effectif par les
producteurs directs sur les moyens de production et cela implique
le risque d'un renversement si la nature de l'alliance des classes
chance av. détriment des producteurs directs.

Et ainsis la propriété de l'Etat socialiste -nermet l'o¬
rienter les forces sociales vers la. construction de la base le la
société socio.liste. Elle est donc une condition fondamentale pour

(c'est-â-dire préalable à) la possibilité de la planification. Mai
elle ne représente qu'un pas vers le contrôle oui ne se réalise
eue par la mobilisation politique de ces producteurs et dont la
réalisation devient l'essence même de la planification. Ainsis la
construction de la société socialiste se présente dans un procès su

historique au cours duquel la planification commence comme une

orientation sociale des forces productives pour devenir un control
de la société sur elles.

Il devient clair par conséquent que les rapports de
production socialistes reposent sur la propriété collective dès
moyens de production cui cessent d'être capital et deviennent de
simples moyens de production3 c'est-â-dire des instruments de
travail dos objects de travail. Cette nature collective de la
propriété des moyens de production nous donne un pattern de la
répartition du produit social entre les producteurs directs qui
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diffère du pattern de répartition propre â la production capita¬
liste. Elle nous permet .de produire et de .'répartir les produits
d'une manière qui satisfait le.s besoins sociaux des membres ie
la société..

II. L'économie socialiste vise â la satisfaction'

des besoins sociaux

Le mode de production socialiste se caractérise par

une production dont les décisions sont prise en vue de la
satisfaction des besoins sociaux et non pas en vue du profit.
On. a vu comment2 à partir de la provriété privée des moyens de
productiont le but principal de l 'entreprise capitaliste était
la réalisation du maximum de profit monétaire. Ainsi se détermine
le but auquel les forces productives de la société capitaliste
seront consacrées et se déterminent aussi les moyens nécessaires
â la réalisation de cet objectif. La productions bien qu'elle
entraîne en fin. de compte la. satisfaction de. certains besoins»
ne s'intéresse qu'aux besoins qui peuvent se traduire en pouvoir
d'achatj qui représente une- demande pour les marchandises produite
demande qui permet â l'entrepreneur de réaliser le profit monctair
â réaliser. Quant aux besoins incapables de se traduire en pouvoir
d'achat (le pattern de répartition* des revenus étant basé sur la.
propriété pviv* s des moyens de productionJ nulle satis faction s

qu'ils soient ,les besoins individuels .ou sociaux et quel eue soit
le degré de leur insistance. Bans ce cass on dit que la production
s'adapte à - et façonne en même temps - la demand.e du marché3
une demande qui se détermine selon les possibilités des individus
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et leur part dans le revenu social. Une fois la demande existante3
la production répond aux besoins qui se trouvent derrière3 memo
si les possibilités de la société ne permettent pas â la majoritê

24
de ses membres de voir leurs besoins de base' satisfaits . Voilà

pour le but de la production capitaliste.

Avec la propriété collective des moyens de production5
il devient possible que la production vise en premier plan à la
satisfaction des besoins sociaux3 sociaux dans le sens que la

production est orientée vers la satisfaction des besoins eue l'uti¬
lisation rationnelle des ressources disponibles permet de satisfaire
pour la majorité des nombres de la sociôtêsy les producteurs directs.
Considérer le besoin comme social dans ce sens signifie ou'il se

détermine donc par le niveau de développement des forces productives
de la société et par conséquent leur capacité à satisfaire tel ou

tel besoin des membres de la société. Dans les sociétés où le

niveau de développement des forces productives ne permet pas

encore à la maiorité écrasante des producteurs directs d.e satisfaire
leurs besoins nécessaires (nutritiony habillement y logement y santéy
etc.)y le besoin d'une voiture privée y par exemple y ne peut etre
considéré comme un besoin social dans le sens ci-dessus défini ;

c'est alors un besoin individuel qui sera satisfait par une-

production qui s'adapte selon la demande ind.ividuelle et non pas

selon les besoins sociaux. La production socialiste s 'adaptes en-

principe y aux besoins sociaux.

24. Les besoins "de base" ne se définissent qu'historiquement.
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Si lz production socialista vise à satisfaire des
besoins sociaux, la détermination des besoins sociaux à 'satis^ai
au cours d'une période déterminée (qui sera couverte par le vlan
national) est. un des plus importants problèmes de planification
car elle exige, au cours de la période de transition, un équili¬
bre entre les besoins de la société à court terme et les cxioenc

â.e son développement c long terme au moment (quel que sait le
niveau de développement des forces productives) où les besoins
sociaux sont trop nombreux pour eue les farces productives de la
société, puissent les satisfaire à ce niveau de développementIl
en résulte que, si au cours de la période de transition l'équi¬
libre entre les besoins dans le présent et les besoins futurs de
la société est assuré, les besoins sociaux à satisfaire seront
mis dans un ordre qui implique la priorité des uns sur les
autres.

Si l'économie socialiste se fonde sur la propriété
collective des moyens de production et vise, par conséquent,
d lo. satisfaction dee besoins sociaux, cette économie ne

fonctionne pas à travers les forces spontanées du marché. Elle
fonctionne, grâce à la propriété collective des moyens de
production, d'une manière consciente, var la planification.
D'oïi la troisième caractéristique du processus économique
socialiste. .
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III. L'économie socialists est um économie planifiée

C'est la planification économique qui détermine les
conditions de production et- de reproduction au cours des périodes
successives. Qu'est-ce qu'on entend, par la planification écono¬
mique ? Le processus ce production était-il planifié sous les
différentes formations sociales que l'histoire du développement
social a connues ? Si l'effort fourni par l'homme diffère de
l'effort des autres êtres vivants par le fait que c'est un effort
conscient, oui imagine a priori le résultat à atteindre et les
moyens à adopter3 est-ce que cela signifie que la planification' en
tant que phénomène dominant a toujours existé ?

Nous tâcherons} dans ce aui suit, de répondre à ces

auestiens en disant3 dès maintenants aue la réponse aux deux
dernières questions ne peut être que nîaative et aue la planifi¬
cation} en tant nue phénomène dominant - en tent que déterminant
des conditions de production et de reproduction sociale au cours

de périodes successives - bien qu'elle trouvé sa hase dans le fait
aue l'homme est un animal conscient et qu'elle se lie aux tenva-
tives de la réalisation â.e la rationa.lité économique3 tentatives
aui se manifestent et se développent dans la formation sociale
capitalistes cette planification ne devient le mécanisme du
processus économique que dans la formation sociale socialiste.

Pour définir la. planification en tant que mode le fonc¬
tionnement de la société socialiste, nous *avons faire ta distinc¬
tion entre le clant la planification et la planométrie. Et pour
ce fairej nous varierons successivement des différents types '"7e
plan économique3 de la planification et de la planométrie ,
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ô.e la planification st âe la rationalité économique à -l'échelle
socialede la planification économique et des lois objectives du
développement social et3 finalementt de la planification économique
et du secteur privé.

A) Les différents types de plc.ns
». ■■ - *.i — .. . .j,., , I ■ .

On a dit que l'effort humain■est un effort conscient.

Chaque activité vise à réaliser un certain objectif. Tour le-
réaliser3 l'homme adepte les moyens appropriés. On a dit aussi que

\

l'objectif final de l'activité. économique est la satisfaction des
besoins et que les besoins à satisfaire sont le produit do .l'ensem¬
ble des circonstances de la vie dans la société déterminée. La

d-êtermination le ces besoins détermine en même temps les huts

qu'on vise à réaliser en effectuant l'activité économique dans
cette société3 buts qui s'établissent â travers les habitudes et
les moeurs sociales qui sont reconnues par l'idéologie et Quelque¬
fois protégées par la détermination de3 buts pour l'activité
économique dans toutes les formations sociales. Il n'en est vas
ainsi par rapport au choix de l 'ensemble des moyens nécessaires
à la réalisation de ces buts.

La modalité du choix de cet ensemble de moyens diffère
d'une formation socic.le à l'autre. De ..ce point- de vue on veut faire
la différence entre les sociétés précapitalistes où les moyens de¬
la réalisation des buts économiques se déterminent par ce qu'on
appelle la "sélection naturellef et la formation sociale capitaliste

r
V

où les moyens, se .déterminent par . la ■"sélection rationnelle"'

25. Voir 0. L'ANGEj, Economie politiques op. ait., chap. V.
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Dans les sociétés précapitalistes3 les moyens de la
réalisation des huts économique s se découvrent et s '.établissent
par l'expérience collective qui se forme au cours du processus
du travail social. Cette expérience découvre les moyens3 apprécie
leur efficacité et retient ceux qui prouvent leur efficacité on

rejetant les autres. De cette façon se réalise le processus de
la "sélection naturelle des moyens nécessaires à la réalisation
dos buts économiques" et sa façonnent les techniques le l'activit
de production. Une fois les buts de l'activité économique et les
moyens de leur réalisation déterminé s 3 ils. passent - â travers, la
tradition -3 d'une génération â l'autre, où la nouvelle gêné-ratio
adopte ces buts et ces moyens comme ils lui ont été légués par

la génération précédente.

Et ainsi3 l'activité économique d'une génération vivant
dans une société déterminée vise à réaliser dos buts qui se sont
établis po.r les traditions sociales en utilisant des moyens établ
eux aussi3 par la tradition sociale3 sans analyse rationnelles ni
des buts ni de leurs rroyens. • r , r ,

Au sein de l 'économie capitaliste3 le but immédiat de
l'activité économique devient principalement3. nous .l'avons déjà
vu3 la réalisation du gain monétaire. Ce but se reflète dans le
domaine â.e la production dans la quête pour le profit monétaire
maximal. Les moyens utilisés par les unités productives privées3
les entreprises3 ne se déterminent plus selon les traditions mais
selon une sélection rationnelle visant,:g trouver les movers pui
réalisent le but rc cherché au moindre coût. Ici apparai.t. la -

première occasion de 7 'application consciente du principe de la
rationalité économique.
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L 'essence de ce principe est. de choisir parmi tous ■les
moyens celui qui permette à l'individu de réaliser l'objectif
recherché au moindre coût. Si le coût est déterminé, le moyen qui
réalise la rationalité économique est celui qui donne le maximum
de résultats. Il -s'agit d'un plan, car l'essence du plan est le
déterminer un objectif et le (ou les) moyen nécessaire d sa

réalisation au cours d'une période à venir. Et le plan est écono¬
mique quand, il se rapporte â l'activité économique c'est-à-dire
à l 'activité de la production et de la répartition des biens
matériels et des services nécessaires à.la vie des membres de la
société.

A partir de ce principe, nous allons faire la distinctio
entra les différents types de plan économique dans le sens large
du mot, la sens qui oeuvre toutes les tentatives de l'application
du principe de la rationalité économique au sein du mode de oroduc
tion capitaliste ; et le plan économique dans le sens, lié â la
planification comme mode de fonctionnement du processus économique
socialiste. En connaissant les différents tuves de plan économie un
dans le sens large du mot, et en procédant par élimination, on

arrive au plan économique dans le sens qui se rapporta à la .

planification socialiste.

a) Les différents types de plans économique s au sens large

On peut définir le" plan ' "économique comme le contrôle
conscient d'une unité organisationnelle sur des forces économiques

26. Sur la définition de la. planification, voir C. D. BALDWIN,
Economie Plannina, its Aims and Implications, Barnà. The Free
Press of Illinois3 1942 ; Ch. BETTELHEIM, Problèmes théoriques
et pratiques de la planification, Se édition, Mespero, 1966
M. DOFIDAR, Les Schémas de reproduction et la Méthodologie de
la planification socialiste, Editions Tiers-Monde, Alger, 1964
(et les références qui y sont mentionnées).
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en vus de réaliser un objectif déterminé au cours d'une période à
venir. Du point de vue Se la. taille de l'unité sociale oui prépare
le plan et oui s 'efforce de le réaliser, c 'est-â-dire du point de
vue du domains dans lé cadre duquel les dédisions relatives aux

forces économiques en question sont prises, on peut distinguer le
plan économique individuel, le plan économique de l'entreprise
capitaliste, le plan économique d'une industrie ou d'un ensemble
d'industries et, finalement, les différentes formes de l'interven¬
tion de l'Etat capitaliste dans la vie économique.

- Ls plan économique individuel. L'individu ou le ménage
dans sa tentative d'organiser sa vie dans le cadre de ses possibi¬
lités limitées afin de réaliser le maximum de satisfaction peut
s'établir un plan qui vise à mettre de l'ordre dans l'utilisation
de ses ressources en vue de la réalisation de cet objectif.

- Le plan économique de l'entreprise capitaliste. L'êlaho
ration d'un plan économique, dans le sens large du mot, est la
condition de l 'existence et de la continuité de l 'entreprise au

sein du mode de production capitaliste. Dan3 cette entreprise, on

trouve la première occasion consciente de l 'application du principe
de la rationalité économique. L'entrepreneur s'efforce, sous les
conditions du marché et à la lumière de ses anticipations par rarpo

à elles, d'utiliser les ressources qu'il contrôle directement d'une
manière qui lui permet de réaliser son objectif ; le maximum du
profit ou le minimum de perte, en attendant du profit à une étape
ultérieure. Sous les conditions de la concurrence, chaque entrepris
dans sa tentative de maximiser le profit, produit selon un plan
établi a priori et basé sur les anticipations relatives aux posèibi
lités de vente. Selon ce plan, l'entreprise se fixe un objectif de
production et les moyens (en termes d.'inputs de production) de sa
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réalisation. C'est à ce type de plan économique3 au sens larqe
du motj qu'on se réfère quand on parle de la gestion scientifique
de l'entreprise (scientific management). Pour l'entrepriseil y

a donc la tentative d'une organisation a vriori du processus de
production. En même temps3 l'ensemble du processus économique
social est régi par le mécanisme des prix3 par les forces du
marché qui organisent ce processus a posteriori. En d'autres
termes3 tandis que la situation se caractérise pour l 'unité de
production par une organisation a priori3 elle se caractérise s

pour le processus de production sociale3 par une organisation
a posteriori3 puisque la répartition des ressources productives
entre les différentes utilisations s'effectue spontanément3 d'une
manière telle que le résultat3 favorable ou défavorable au point
de vue d.e la société tout entière3 ne se manifeste qu'à la fin
de la période de production3 c'est-à-dire après coup (ce résultat
étant fonction de milliers de décisions individuelles prises
indépendamment au niveau des entreprises). On a là une contradic¬
tion entre une organisation a priori à l'échelle de l'entreprise3
nui permet de réaliser une sorte de rationalité économique pour

les différentes partie du processus économique3 et une organisation
spontanée à l'échelle de la société qui empêche le processus

économique d'ensemble de réaliser la rationalité économique à
l'échelle de la société. La rationalité à l'échelle de l 'entreprise
est limitée par l'irrationalité à l'échelle sociale. Avec le déve¬
loppement de la forme du marché vers le monopole et l'oligopole3
les grandes entreprises essayent de. surmonter cette contradiction.
D'où l'effort de cette entreprise3 en vue de contrôler le marchés'
pour planifier la production dans l'industrie ou dans l'ensemble
des industries qu'elle contrôle. Cela nous amène a. un autre type
de plan économique3 pris au sens large du mot.
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- Le plan économique de l'industrie ou d'un ensemble
d'industries. Par ce plan, des objectifs déterminés sont fixés
pour l'industrie ; ta stabilité des prix3 l'organisation de l'emploi3
la réalisation d'un type d'organisation donné (les trusts3 les
cartels, la société holding 3 etc. ), pour la, réalisation des objectifs
de l'industrie en question. C'est ce qu'on appelle la rationalisa¬
tion de 1 'industrie. Vans leurs tentatives pour réaliser ces

objectifsj les industries tendent à se développer vers la forme

monopoliste (pour bénéficier des avantages de la grande taille et
des avantaaes du contrôle stir le marché). Et en tant quo 'monopoles s

elles se trouvent dans une situation oui leur permet d'exploiter
les petites unités ayant une situation êconomicue faible. D *>un
autre cÔtê3 ces monopoles arrivent 3 grâce aux dépenses de publicité
(sales promotion)3 à façonner le goût du consommateur. Ainsi3 pour

le monopole, qui représente l'industrie3 le degré d'incertitude se

réduit : du côté de la production3 par l 'élimination ou l'absorp¬
tion des autres entreprises concurrentes et3 du côté de la demande,,
par le façonnement du comportement du consommateur. En face d'une
situation pareille3 et dans les situations de crises que le capital
affronte - soit une dépression ou une récession3 soit une guerre - s

il pourrait être indispensable d'étendre le plan économique au

sens large du mot pour couvrir ou bien de grands domaines de
l'économie nationale3 ou bien même l'ensemble de l'économie natio¬
nale. Ce qui sa fait par l'intervention de l'Etat capitaliste.

- Le plan économique et les formes d'intervention de
l'Etat dans la vie économique. On a d'abord ce qu'on désigne3 au

point de vue terminoliçiaue3 l'interventionnisme. Il implique
l'intervention délibérée de. l'Etat dans le fonctionnement du
marché afin d.e.. l'influencer. L 'essentiel dans cette forme d'inter-

. » • / . o .
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vention de l'Etat est que cette intervention, bien qu'elle ■

modifie les conditions sous lesquelles anit le système du marche
pour la répartition des ressources productives entre les diffë
rentes utilisations, laisse indéterminé le résultat final fuiò-
qu'il dépend toujours de décisions individuelles. Il s'agit là
d'une intervention de l'Etat qui peut se révêter mais qui n'est
pas systématique. On peut considérer cette forme comme ta forme-

primitive de l'intervention de l'Etat dans la vie économique.
L'exemple classique est la protection par l'Etat de l'industrie
naissante, en limitant le marché intérieur à ses produits par

l'interdiction de l'entrée de produits d'industries semblables
étrangères et. plus fortes que l'industrie nationale. Cette

protection peut être faite aussi par la forte imposition de ces

produits étranqers, ce qui hausse leur prix sur le marché national
et les rend, non concurrentiels des produits nationaux.

On a ensuite ce qu'on appelle le dirigisme économique ;

il implique une intervention systématique de l'Etat qui vise à
diriger l 'économie nationale vers certains objectifs que les
entreprises privées. unités de l'activité économique, doivent
réaliser sans que l'Etat détermine, pour ces unités, les moyens

de leur réalisation. Cette forme de l'intervention de l'Etat
représente une volitiaue économique détaillée. De cette forme
se rapproche l'élaboration, par l'Etat capitaliste, en concerto.1-
tion avec les entreprises privées et les syndicats, des plans
qui fixent, pour l'ensemble de l'économie des objectifs qu'il
souhaite voir réalisés, en montrant aux entreprises privées les
directions qui peuvent amener à ces objectifs, sans que l 'Etat



CS/2703-1(o)
Page 75.

possède les moyens pour rendre ce plan efficace. Il s'agit 7 7 i-
ce qu'on appelle la planification indicative aui ne représente3
en effet, qu'une sorte d'étude collective du marché effectuée

par l 'Etat dans l'intérêt des entreprises privées et qui
éclaircit le chemin.

Toutes ces formes d'intervention de l'Etat né peuvent
être considérées comme des plans dans le sens lie à la planifie
t-ion, car, en plus de l'absence des caractéristiques essentielle
qui rendent possible le fonctionnement conscient de l'ensemble
d.e l'économie nationale par et pour les producteurs directs, ce

formes se limitent, en principe, â la fixation des objectifs son

déterminer les moyens nécessàires <7 leur réo.lisation. Même dans
le cas où l'Etat d-étermine certains moyens, il laisse le râsu'lic
final, fonction des décisions individuelles indépendantes,
fonction de l 'action spontanée des forces du marché, ce qui ne

garantit pas la coordination a priori des différentes activités
économiques, coordination qui fait l'essence de la planification
économique.

h) La vlanification dans le sens étroit du mot

Il ne nous reste que la forme de l'intervention de
l 'Etat et de l 'Etat socialiste, l 'Etat des producteurs directs-
qui vise à la mobilisation d.e ces producteurs pour garantir a

l'économie nationale non seulement un certain fonctionnement,
mais aussi un changement incessant de sa structure. Ce qui se

réalise par la prise d'un ensemble de mesures qui visent à la
répartition des ressources productives entre les différentes
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utilisations selon les objectifs déterminés qui diffèrent selon
l'étage de développement que traverse l'économie nationale3 sous

contrainte que les activités économiques soient coordonnée s pour

assurer un équilibre entre la production et le consommation. Il
s'agit là de la prise des décisions économiques essentielles :

quels produits ; les quantités à produire : la modalité3 l'endroit
et le temps de la production ; le sort de ces produits3 â la
consommation finale ou à l'utilisation dans la production ; etc.
Ce sont des décisions conscientes prises sur la base d'une étude
approfondie des conditions de la société (nous verrons plus loin
qu'il ne s'agit pas de décisions arbitraires bien que l'expérience
pratique ne les exclue pas). Pour qu'il soit possible aux produc¬
teurs directs de les prendre, il faut au 'ils aient un controle
effectif sur les moyens de production disponibles. La capacité de
ces producteurs d'en disposer devient îona la première condition
nécessaire à l'existence du plan économique dans le sens étroit du
mot. Ce qui montre qu'un plan3 en ce sens3 ne peut pas exister en

l'absence de la propriété collective des moyens de productions
ce qui signifie l'association de la planification économique3 en

tant que phénomène dominant3 â la formation sociale qui se fonde
sur la propriété collective des moyens de production3 la formation
sociale socialiste (nous verrons plus loin qu'il n'est pas exclu
qu'un secteur privé existe au cours de la période de transition).

L'essence3 conc3 du plan économique lié à la planifica¬
tion économique3 est :

.../...
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- qu'il prend en considération la vie future de la. société3
cary par le plan, la société se détermine un objectif qu'elle
cherche à réaliser3 une fin. Ce qu'on exprime en parlant de la
finalité de la planification ;

- qu'il implique la rationalisation de l'unité des
ressources de la société3 en déterminant les moyens qui paraissent
à l'économie nationale un fonctionnement coordonné ;

- qu'il exige le contrôle de la société sur les ressour¬

ces productivess objets du plan ;

- qu'il remplace les décisions individuelles relatives
à l 'utilisation de ces ressources par le contrôle social.

Cette caractéristique implique que le contrôle de la
société des producteurs directSy sur les ressources productives3
doit être suffisant peur lui permettre de réaliser ses objectifs.
Ce qui ne sera possible qu'avec l'existence d'un secteur socialiste
qui occupe3 dans l'économie nationale3 une place qui en fait l'axa
du processus de production sociale.

Tel est le plan économique dans le sens lié à la planifica¬
tion économique comme mode de fonctionnement de l'économie social-
liste. Arriver à cette définition nous permet de passer à la
planification3 car l'existence du vlan3 même dans le sens étroit
du mot y bien qu'elle représente une condition nécessaire à la
planification y n'est pas suffisante. Pour pouvoir parler de la
planification économioue et sociale3 il faut :
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- I 'élaborations pour la société en questions d'un plan
dans le sens étroit du mot- élaboration nécessitant la connais¬

sance scientifique des lois du développement de la société} ayant
comme point de départ le système de valeurs à établir du point de
vue des producteurs directs et utilisant des techniques appro¬

priées (techniques qui se déterminent d'ailleurs dans le contexte

historique de la société et en fonction des tâches à accomplir) ;

- la réalisation de ce plan au cours de la période
planifiée - d'une manière telle aue le résultat final de l'ensem¬
ble de l'activité sociale soit fonction de ce plant ce qui permet
de parler d'un fonctionnement conscient, un fonctionnement à travers
la planification. Dans le processus de la planification, processus

de l'élaboration et de la réalisation du plans on utilise des
techniques qui ne sont absolument pas neutres puisqu'elles se

déterminent en fonction des d.onnées structurelles de là situation
historique et ies objecti fs que l'on cherche à réaliser : techni¬
ques de projection3 y compris les techniques comptables3 techniques
de gestion et de réalisation, techniques du contrôle3 etc. Ces

techniques évoquent3 quand elles touchent aux aspects quantitatifs
mesurables, des phénomènes planifiésl'utilisation des instruments
statistiques et mathématiaues. On désigne par la planométrie
l'ensemble des techniques utilisées dans le processus de planifi¬
cation. Telle est la planification comme mode de fonctionnement
de l'économie socialiste. Et en tant que telle* elle représente
le moyen de la réalisation de la rationalité économique a

l'échelle de la société.

. . . /. . •
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B) La planification et la rationalité économique à l'échelle
da la société

Cn sait que l'effort humain, le travail, est un effort
conscient. Chaque activité individuelle et chaque activité d'un
petit groupe est une activité intentionnée qui vise à réaliser un

certain résultat en lui choisissant un moyen. On sait aussi que

l 'unité de production capitaliste, l 'entreprise, se détermine
a priori un objectif qu'elle cherche â réaliser au cours de la
période à venir. Elle choisit le moyen dont l'utilisation réalise
le résultat au moindre coût. C'est le principe de la rationalité
économique qui régit donc le comportement de l 'unité de production
dans le mode de production capitaliste ; mais, tandis que les
activités économiques individuelles sont des activités intentionnées
qui cherchent à réaliser â.es résultats variés, guidées .dans cette
recherche par le principe de la réalisation du maximum de résultat
avec le minimum d'effort, le résultat \ l'échelle de la. société
est fonction de l'enchevêtrement de ces activités variées et

opposées. Le résultat social ne se réalise donc, pas par le choix
|lu moyen le plus efficace de la réalisation de l'objectif social»

'

?« â.'autres termes, bien que chaque décision prise par l'entreprise
soit une décision intentionnées qui vise à réaliser un résultat
lêterminô d'avance, le résultat final - de toutes les décisions
'.nd.ividuelles - se réalise spontanément sans au 'il soit pris en

considération en avance. Autrement dit, tandis que le résultat de

chaque activité individuelle est envisagé, avec soin g priori, le
y ésultat social est laissé à lui-même pour qu'il soit fonction des.
résultats des activités individuelles opposées. Le résultat social
y 'est guère envisaaê c priori. Dans le domaine de la production,

.../.. .
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par exemple3 tandis que chaque entreprise êlahore une politique
âe production vour maximiser le profit au cours de la période
suivante, le résultat social3 à la fin de cette période, peut etres
contrairement ï toute expériencet une crise économique qui se reflet
dans le gaspillage des ressources productives de la sociâtéj tout
en laissant non satisfaits les besoins des individus. Il en résulte

que la réalisation de la rationalité économique à l'échelle ie
l'unité de production se trouve limitée par l'incapacité âe la
société dans son ensemble à appliquer ce principe à son activité
économique3 c'est-à-dire au processus de, production sociale.

Du moment où le résultat social des différentes activités
économiques devient un objectif que la société cherche à réaliser
au cours d'une période à venir (et ce moment est déterminé histori¬
quement par une étape â.onnée3 atteinte par le développement le la
société humaine) par le choix des moyens les plus efficaces} on se

trouve devant la tentative de la société de réaliser la rationalité

économique à l'échelle âe la société. Cela se fait par la planifi¬
cation économique. La rationalisation de l'activité économique de .

la société exiae que les buts que les différentes unités économi¬
ques cherchent à réaliser soient subordonnés à un but qui embrasse,
le processus de production sociale dans son ensemble3 but qui sera

déterminé du point de vue du système 1le valeurs des producteurs
directs. En d'autres termes3 l'application du principe de la.
rationalisation économique à l'échelle de la société exige la■
coordination de l'activité des différentes unités de production
d'une manière qui unit leurs buts différents dans un objectif
général. Cet objectif général oriente l'activité économique, sociale
dans son ensemble. Cette coordination représente l'essence de la
planification économique.
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Nous avons déjà vu comment surgit, dans le mode de
production capitaliste, la nécessité de dépas ser les limites
de la rationalité économique privée et de tenter de coordonner
les activités d'un ensemble d'entreprises privées. Ce qu'on

appelle la rationalisation de l'industrie. Il s'agit là de
tentative qui se manifestent dans le domaine ce l'activité ou
le capital se concentre et où se centralise, par conséquent,
la prise des décisions économiques relatives à ces activités. Ce
tentatives deviennent de plus en plus importantes avec l'inter¬
vention plus poussée de l'Ftat dans la vie économique. Mais, en

tant que tentatives d'élargir le domaine de la rationalité
économique, elles se heurtent au contrôle sur les moyens de
production de groupes d'individus ayant des intérêts contradic¬
toires. Ces intérêts contradictoires empêchent par conséquent
- sauf dans le cas où il y a un danger objectif commun pour

la réalisation duquel les ressources de la société seront mobi¬
lisées - d'élargir la rationalité économique pour qu'elle-
couvre l'économie nationale dans son ensemble.

Par contre, dans le mode de production socialiste, la
propriété collective des moyens de production et la conscience
des producteurs directs de la nécessité de mettre la politique,
le collectif, aux commandes transforment la nature de l'unité de
production, ce qui rend possible que l'objectif de la production
soit la satisfaction ces besoins sociaux - besoins dont la

définition sera faite par les producteurs directs, dans leur
organisation politique qui se manifeste à la fois au niveau le
la base et du centre . L'activité de l'unité de production obéit
donc à un objectif social exprimé par le plan de l'économie
nationale. Ce plan définit cet objectif social d'une manière
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quantitative, définition qui s 'exprime habituellement dans le
niveau du revenu national à atteindre. Le plan définit aussi les
moyens principaux qui servent à réaliser ce but : volume et répar¬
tition des investissements, output des branches principales, volum
de l'emploi, répartition des revenus, etc. Le plan implique aussi
la définition du rôle que l'unité de production goue pour atteindr
cet obgectif social.

C) La planification et les lois obg ectives du développement social

On sait que le processus économique est constitué par

l'ensemble des activités économiques des membres de la société,
dans leur répétition incessante. On sait que ces activités sont

régies par les lois obg ectives indépendantes de la volonté des
individus. De plus, on sait que les lois économiques, bien qu'elle
soient indépendantes de la volonté des individus, leur mode de

7 7
fonctionnement n'est pas nécessairement ainsiJ . Au point de vue

de ce mode de fonctionnement, on distingue des lois économiques
qui fonctionnent spontanément, indépendamment de la volonté de
l'homme, des lois économiques qui fonctionnent d'une manière
consciente.Dans le premier cas, on dit que le processus économique
est un processus spontané où les lois principales fonctionnent
spontanément, Bien que chaque activité économique individuelle
soit intentionnée, le résultat social de l'ensemble des activités
individuelles se réalise - nous l'avons dégà vu - spontanément. Il
est le fruit des activités individuelles opposées : chaque activit
individuelle a participé à sa réalisation. Mais le résultat

27. Voir supra, chap. I, sect. I
. . . /. .
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d'ensemble s'effectue spontanément3 sans qu'aucun de ces individus
le prenne en considération quand ils pratiquent leur activité et
visent des buts individuels. Le rôle des individus - en pratiquant
les activités variées et opposées - se limite à fournir les condi¬
tions nécessaires à la réalisation d'un certain résultat à l'échelle
de la société sans que ce résultat reçoive un soin préalable. De
cette façon spontanée fonctionnent les lois économiques dans les
économies prêsocialistes. Dans le deuxième cas3 on parle d'un
processus économique conscient ou planifié où le mode de fonctionne¬
ment des lois principales est conscient. A partir d'une étude
approfondie de la réalité sociale actuelle comme produit du déve¬
loppement passê3 on peut dégager les lois objectives qui régis sent
le développement de la société et s'efforcer a priori3 et du point
de vue de l'économie nationale dans son ensemble3 de réunir les
conditions nécessaires à la réalisation du résultat social qui
correspond aux circonstances objectives du développement économi¬
que. Dans ce cas> on se trouve dans une situation semblable à celle
de l'utilisation technique moderne des lois de la nature ; décou¬
vrir une loi objective qui régit un phénomène donné3 c'est-à-dire
découvrir la relation régulière entre les éléments du phénomène
dans leur interaction3 entre des conditions données et l'effet
qu'elles réalisent3 nous permet de réunir les conditions chaque
fois que nous voulons réaliser le résultat. Autrement dit3 cette
découverte nous permet de prendre ce résultat comme objectif à
réaliser en réunissant les conditions qui y sont nécessaires. Il
ne s'agit donc pas d'éliminer l'action des lois économiques mais
de créer les conditions sous lesquelles elles agissent d'une
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manière telle que le résultat de leur fonctionnement sera conforme
à ce que recherche l'ensemble des individus : on peut concevoir
a priori le résultat collectif des activités économiques, 1 'adopter
comme objectif et réunir les conditions nécessaires à sa réalisation

Envisager a priori le résultat social de l'activité

économique et tenter de trouver te moyen te plus efficace pour "te
réaliser en coordonnant les efforts des différentes unités de

2 8 .

production font l'essence de la planification socialiste'' . Ainsi,
dire que le processus économique est un processus conscient ou

planifié signifie un processus au cours duquel les lois économi¬
ques objectives agissent d'une manière consciente dans le sens que

l'on vient l'élucider. Cela ne signifie donc pas que le développe¬
ment cesse d'être régi par des lois objectives. Découvrir ces lois
nous permet de connaître la tendance du développement et d'agir
consciemment pour qu'elle soit réalisée. Il en résulte que les
décisions économiques relatives au fonctionnement du procès sus

économique planifié ne peuvent pas être des décisions arbitraires
qui ne s 'appuient pas sur une connaissance valable de la

réalité économique qu'on veut planifier. La sanction de la prise
de telles décisions sera 1'inefficacité de leur action ; ineffica¬
cité qui nous laisse avec un processus économique qui fonctionne
spontanément.

28. Ce que nous disons est valable pour la loi de la valeur et tes
relations des prix dans ta période de transition de l'économie
socialiste planifiée.
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D) La planification économique et le secteur privé

La réorganisation do la société sur des bases socialiste s

qui nous permet par conséquent la planification du processus écono¬
mique est une question socio-politique. Dans le cas d'un choix
social pour la construction de la société socialiste, le passage
â cette société ne se fait pas du jour au lendemain, car le proces¬

sus du changement radical de l'ensemble social est un processus

long et complexe. Si la nature socio-politique de l'Etat est

socialiste, le problème principal de la période de transition sera

celui de maintenir l'alliance des producteurs directs et garantir
leur pouvoir politique. Une fois cela assuré, il peut arriver
qu'un secteur privé continue à pratiquer une certaine activité
économique pour une période dont la durée dépend des circonstances
de chaque société et des exigences de la situation socio-politique.
Dans ce cas, le secteur se trouve à côté du secteur socialiste.
Quelles sont les conditions au point de vue organisationnel qui
doivent être satis faites pour garantir la possibilité de la plani¬
fication du processus économique ? L'existence des deux secteurs
signifie que les ressources de la société sont réparties entre le
contrôle social et le contrôle privé. Développer l'économie signi¬
fie rechercher, du p-oint de.^ue.Aes-producteurs---directs, une

utilisation efficace des ressources disponibles dans les deux
secteurs. Cet objectif doit se traduire dans une utilisation effi¬
cace des ressources disponibles dans les deux secteurs. Cet objectif
doit se traduire dans une tentative de développer les deux secteurs
d'une manière absolue, à condition que le taux de développement du
secteur socialiste soit plus élevé et qu'on garantisse simultané¬
ment une transformation graduelle des unités privées en unités qui
seront gérées par et pour les producteurs directs. Entre-temps,
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pour garantir que le secteur privé fonctionne dans le cadre de la
planification nationale3 l'organisation de la situation, du point
de vue des rapports entre lui et le secteur socialiste 3 doit
s 'établir sur les bases suivantes :

1.- La détermination du volume du secteur socialiste se conditionne

par les considérations suivantes :

_ la première considération est d'une nature socio-
politique qui implique la privation pour les forces socio-politiques
étrangères ou locales3 antagonistes à la société socialiste3 de
leur contrôle sur les moyens de production3 y compris la terre •

- la deuxième considération est relative à la nécessite

d'un contrôle social sur une quantité de moyens d.e production qui
permet au secteur socialiste de jouer le rôle stratégique dans le
développement du processus de la production sociale.

Quel que soit le cas3 le secteur socialiste doit couvrir,
sous les différentes formes d'unités socialistes3 l'activité agri¬
cole principale3 les industries de base et les unités dans lesquel¬
les afflue l'épargne de la société comme les banques. Ainsi, il
sera possible à la fois d.e mobiliser cette épargne et d 'effectuer
un contrôle indirect sur le fonctionnement du secteur privé,
puisque le service de ces industries et des crédits sont indispen¬
sables à l 'activité privée.
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2. - Au cours de la période de l 'activité du secteur privé, le
domaine de cette activité ainsi que les conditions sous lesquel

les fonctionnent les unités privées doivent être bien définis :

définitions qui ne seront pas données une fois pour toutes, mais
qui changent en fonction de la situation et surtout de ses exi¬
gences socio-apolitiques. Cela permet à ces unités de fonctionner
dans un climat qui minimise leurs hésitations.

3. - Il sera nécessaire de veiller à ce que le volume de production
contrôlée par le secteur privé n'affecte pas gravement la
répartition égalitaire des revenus.

4.- Il sera nécessaire de veiller également à ce que la concurrence

domina dans ce secteur privé : c'est-à-dire à ce que les unités
privées n'aient pas l'occasion de développer des situations
monopolistiques, tendances inhérentes à la nature agressive et
expansive du capital.

5.- Il sera souhaitable que le plan soit élaboré en consultation
avec les représentants du secteur privé.

6. - A travers une politique qui affecte les prix, les salaires et
le profit, un contrôle efficace sur l'activité privée peut
s'effectuer. L'exécution de cette politique sera facilitée
quand le commerce intérieur réside dans le secteur socialiste.
Cette politique des prix peut être complétée par une sorte de
différenciation dans l 'octroi des crédits, en encourageant les
unités privées qui participent davantage à la réalisation des
objectifs du plan.
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7. - L'existence des entreprises mixtes, possédées par l'
socialiste et le capital, peut représenter une sorte
contrôle sur ces derniers.

Nous devons tenir compte de ces considérations en

recherchant, dans le cas de l'existence transitoire d'un secteur

privé, une modalité d'organisation qui permette de planifier le
développement de production sociale.

Ainsi se définit la conception de la planification écono¬
mique. Cette conception ne se réfère pas au cas de l'existence d'un
plan économique élaboré à l'échelle d'une unité de production,
d'une industrie ou même d'un ensemble d'industries dans une écono¬

mie où le résultat final de l'ensemble de l'activité économique
sociale dépend du fonctionnement spontané des forces du marché.
Elle exclut aussi les différentes formes d'intervention de l'Etat
capitaliste qui laissent, malgré leur existence, le résultat à
l'échelle de la société dépendant des forces du marché, bien que

ces dernières puissent être partiellement contrôlées. Le but de la
planification économique, en tant que mode de fonctionnement de
l'économie à l'échelle sociale : déterminer a priori le résultat
de l 'activité sociale et s'efforcer de le réaliser par les moyens

les plus efficaces. Cela ne signifie pas que le développement social
cesse d'être régi par des lois objectives, mais que le mode de
fonctionnement de ces lois - du moins les principales - cesse d'être
spontané pour devenir conscient. Ce fonctionnement conscient

Etat

de

./.
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suppose un contrôle social de la part des producteurs directs sur

tes moyens de production. Néanmoins, si tes conditions socio-
politiques au cours de ta période de transition exigent que te
capital reste dans certaines activités, ta planification du proces¬

sus de production sociale exige une organisation qui garantisse au

secteur socialiste te rôle stratégique dans te développement de
ce processus et un développement plus rapide3 qui garantisse aussi
te fonctionnement du capital dans te cadre du plan général de
l'économie nationale.

x

x x

Il est évident alors que ta planification se rapporte â
une forme historique du processus de formation sociale comme elle
se présente dans une formation sociale où s'élargit te domaine du
travail conscient de l'homme en tant que force motrice de l'his¬

toire. C'est ta formation sociale socialiste. Le développement
quantitatif vers l'économie planifiée s'est réalisé3 et se réalise
encore3 dans tes formations sociales présocialistes. Mais,, avec ta
satisfaction des conditions historiques nécessaires à l'existence
de cette dernière société et seulement avec ta satisfaction de ces

conditions, peut-on dire qu'il s'agit d'une économie planifiée' 3

qu'il s'agit de ta tentative de la société de réaliser ta rationa¬
lité économique d'une manière qui embrasse te processus de ta
production sociale dans sa marche historique ; qu'il s'agit d'une
économie où le résultat social final ne dépend pas de l'action
spontanée des forces du marché se réalisant par tes décisions
individuelles opposées, avec ou sans intervention de l'Etat capi¬
taliste3 mais qu'il dépend du plan qui cherche à coordonner

. . . /. ■ •



CS/2703-1 (c)'
Page 90.

a priori les différentes activités économiques de la société et

qui cherche à garantir par sa réalisation un développement harmo¬
nieux du processus économique et social ?

x

x x

Ainsi se réunissent les traits généraux du mode de produc¬
tion socialiste, mode pour lequel on trouve, à l'heure actuelle, des
tentatives de transition. Il s'agit d'une transition pour une produc¬
tion qui se fonde sur la propriété collective des moyens de produc¬
tion 3 y compris la terre, et qui vise à la satisfaction des besoins
sociaux des producteurs directs en fonctionnant d'une manière
consciente, planifiée, qui ouvre aux forces productives, et surtout
â la capacité créatrice du travail, le chemin du développement
continu. Le travail est censé revenir à sa source : en tant que

simple effort sur les forces de la nature, que l'homme fournit
collectivement. Et la terre revient à sa source : elle cesse d'être

l'objet de la propriété foncière et devient un simple moyen de
production à la disposition de la société. Les autres moyens de
production cessent, eux aussi, d'être capital et ils deviennent de
simples moyens de production utilisés par les producteurs directs
qui prennent les décisions de production dans une économie où domine
l'industrie et où se limite graduellement le domaine de la produc-

2 9
tion marchande

2 9. Cf. supra, chap. I, sect. 2.
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Ici, on se trouve en présence d'un mode de production
qui réunit le caractère social de l'utilisation des forces produc¬
tives au caractère social de Vappropriation du résultat du .processus

de production , appropriation propre à des relations de production

Çui se fondent sur la propriété socialiste des moyens de production.
D'où l 'appellation donnée à ce mode de production : le mode â.e
production socialiste.

x

X X

La définition du concept du mode de production et celui
de formation sociale et la connaissance des caractéristiques essen¬

tielles du mode de production capitaliste et du mode de production
socialiste ne représentent qu'une précision de l'objet de l'économie
politique en tant que science : la science des modes de production
dans leur développement historique ; science qui est3 elle-même,
en tant qu'ensemble de théories économiques vérifiables, produit
ã.e l 'histoire. -,

Ayant présenté cette science, en tant que science sociale,
dans son développement historique, il est temps de nous mettre à
étudier, d'une manière critique, les différentes théories économi¬
ques celles qui se prétendent scientifiques et celles qui le sont

authentiquement. Et comme ces théories, nous l'avons déjà vu,

portent sur des modes de production et plus particulièrement sur

le mode de production capitaliste et le mode de production socia¬
liste, nous tâcherons dans le reste de cet ouvrage de faire l'étude
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b^itique de ces theories, en commençant, dans le tome II, par
les théories relatives au mode de production capitaliste, pour ■

aborder, dans le tome II, celles 'relatives au mode de production
socialiste.-


