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LE MODELE THEORIQUE DE L'ACCUMULATION ET DU DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MONDE CONTEMPORAIN 

L'objet de c.ette étude est de montr~r qu'il existe une 

différence fondamentale entre le modèle de l'accumulation du capital 

et. du développement économique et social qui caractérise un système 

a.utocentré et celui qui caractérise un système périphérique. Cette 

différence - que nous considérons comme absolument fondamentale -

dégagée., ~ c' est dans ce cadre théorique général que nous tenterons 

de remplacer les questions de structure sociale ainsi que différents 

aspects essentiels des problèmes du monde contemporain, tant sociaux 

( nota:mment celui du chômage, du sous~emploi et de la ma.rgina.li té) 

qu'idéologiques et. politiques (n~tamment les problèmes de la cons

cience sociale, de la conscience de classe, les problèmes de la pla

nification, de la m~bilisa.tion des ressources et des hommes, les 

problèmes de l'éducation et de son rôle social, etc). 

Le schéma. ci-dessous "résume" abstraitement la différence 

qui sépare - de ce point de vue -un système autocentré d 1 un systè

me périphérique. 

a.rtieulation centrale déterminante 

1 2 3 . 4 

Exportations Coboomma.t::.on "de-ma.eao" i onsommaticn "do l~e" Biens d'équipement 

~--------------------------~1 (articulation périphérique dépendante principale) 

Le système économique est partagé en 4 secteurs qui peuvent 

être examinés tant sous l'angle de la production que sous celui de 

la distribution de la population active qui se livre aux activités 

de prodùction décrites• 
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L'articulation déterminante dans un système autocentré. 

L'articulation déterminante dans un système autocentré 

est celle qui relie le secteur 2 (la production de biens de oonsom

mation "de masse") au secteur 4 (la production de biens d'équipement 

destinés à permettre la production de 2). Cette articulation déter

minante a effectivement caractérisé le développement historique du 

capitalisme au centre du système (en Europe, en Amé~ique du Nord et 

• 

au Japon). Elle définit donc abstraitement le mode de production capi

taliste "pur" et a été analysée, comme telle, dans le Capital. On 

pourrait montrer ~ue le procès du développement de l'URSS comme 

celui de la Chine est également fondé sur cette articulation déter

minante, bien que les modalités de ce procès soient, en ce qui con

cerne la Shine, originales. 

Marx montre en effet que dans le mode de production capi

taliste, il existe une relation objective (c'est-à-dire nécessaire) 

entre le taux de la plus-value et le niveau de développement des 

forces productives. Le taux de la plus-value détermine pour l'es

sentiel la structure de la distribution sociale du revenu national 

(son partage entre les salaires. et la plus-value qui prend la forme 

profit), et partant celle de la demande. (les salaires cons ti tuent 

l'essentiel de la demande de biens de consommation de masse, les 

profits sont en totalité ou en pa~ie "épargnés" en vue dJêtre 

"investis"). Le niveau de développement des-·forces ·· prodttc-tive-s---··- · · 

s'exprime dans la division sociale du travail : l' afféct"ation de 

la force de travail, dans des proportions convenables, aux sections 

2 et 4 (les sections 2 et 1 du modèle de la reproduction chez Marx) • . ' 
Cette relation objective, pourtant fondamentale dans le Capital, a 

été souvent "oubliée", notamment dans le débat sur la baisse tendan

cielle du taux du profit. L'argument, avancé souvent, que l'augmen

tation de la composition organique du capital peut être compensée 
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par celle du taux de la plus-value, perd tout e consistence dès lors 

que l'on comprend que la contradiction entre la capacit é de produi

re du système et sa capacité de consommer - immanente au mode de 
• . ' 

-productie.n capitaliste ..:. est sans cesse surmont ée ot que ·c 1 est ainsi 

que s'exprime le caractère objectif . de la relation taux de la plus

value- niveau de développement des forces productives. Comme nous 

l'avons souligné à maintes r eprises, ee modèle théorique de l'accu

mulation est infiniment plus riche que tous les modèl es empiristes 

élaborés par l a suite 1 1) parce qu'il d évoile l'origine du pr~fit 

(ce qui exige un e théorie préalable de l a .va.l our) et ôte à l a r a.-

- tionali té économique toute qualité absolue, la ramenant à son s t at ut 

réel de rationalité dans un système et non de r ationalit é indép end::m-
2/ te du système , comme l'a magistrale~ent red écouvert Piero Straffa-, 

2) parce qu'il démontre ainsi que les choix économiques dans ce sys

tème sont nécessairement sub-optimaux, d évoilant l e car act èr e idéo

logique - non scientifique - des constructions mar ginali s t es d.e 

"l'équilibre génér al", et 3) parce qu'il d é:nontre que l e "sal ai r e 

·réel" ne peut être "n'import e quoi" et qu' ainsi il donne aux rap

ports de forc e sociaux un st atut obj ectif. 

La relatif"'ln obj ective en ques tion s' exprime d a.n s l us 

fluctuations conjoncturelles de l'activit é et du chômago . Une a'I:S'è'Hm-
~ -. . 

tatien du taux de la plus-value au-delà dG son niveau obj ect ivement 

nécessaire conduit à une crise, par suite de l'insuffisance do la 

demande solvable. Une réduction de ce taux ral entit l a croissance 

économique et crée ainsi les conditions d'un marché de travail favo

rable au capital. Comme nous 1 _' avr,ns montr é , le schéma de cet ajuste

ment - qui correspond effectivement à 1 'histoü•e de l'accumulation 

de la révolution industrielle à la crise de 1930 (une hi st oire r.J ar

quée par le cycle écoromique) · - est plus compl exe du f ait de 2. ' :.: .. 1-

fluence de l'effet s econd des variations du salaire sur l 0 c LoL{ 
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techniques, traduisant par là même le earactère subeptimal du sys-
. . 

tème éconemique. Plein-emploi tendanciel (lequel n'exclut pas, mais 

.. 

implique au contraire une marge de chômage permanent faible) et fl'J.C

tuations conjoncturelles amples du chômage traduisent l e fonctionr:-.;

ment de ce système. Les transformations internGS du cap i t ali s :.:e con

temporain ont enlevé sa fonctionnalité à ce mécanisme d'ajust ement. 

La m~nopolisation du capital d 1 une part, 1' organisation des travail

leurs à l'échelle nationale d'autre part rendent possible une "pla

nification" qui aurait pour objectif de réduire les fluctuations 

conjoncturelles. Si la classe ouvrière accepte de se situer dans ce 

cadre, celui du système, c'est-à-dire concrètement si, sous la hou ... . 

lette de 1' Etat, capital et travail acceptent un "contrat social" 

qui lie la croissance du salaire réel à celle de la productivité 

. (d~ns des proportions données calculées par les 11 technocrat 0s "), un 

état de quasi plein emploi stable peut être garanti. A cela près, 

évidemment, que des secteurs de la société peuvent, en refusant 

le "contrat", déterminer des troubles 1 il en est ainsi notamment 

des petites ét moyennes entreprises qui feront les frais de la con

centration et qui peuvent - notamment dans des structures relativern·:: .!t 

arriérées - disposer d'un pouvtir pf'!li tique d e chantage plus ~u rnoin :;; 

important. A cela près également que les relations extérieures échap

pent ~ ce type de planification. Or la contradiction grandit entre 

le caractère mondial de la production - qui se manifeste par le poids 

grandissant des sociétés multinationales - et le caractère toujours 

national des institutions tant du c~pital que du travail. L1 idéc lo

gie sociale-démocrate, qui s'exprime dans ce type de contrat social, 

trouve sa limite aux frontières de l'Etat national. 
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Si schématique que soit ce modèle- il l'est bien évidemw 

ment étant une abetraction de la réalité- il n' en traduit pas meins 

l'essence du système. Dans ce modèle, on fait abstraction des rela

tions extérieures, ce qui signifie non· pas que le développement du 

capitalisme se soit epéré dans un cadre national a~tarciqua, mais 

que · les relations e .ssentielles dans le système peuvent être saisies 
f -

en faisant abstraction de ces relations. D'ailleurs, les relations 

extérieures de l'ensemble constitué par les régions dévell)ppées av Dc 

la périphérie du système mondial restent . quantitativement marginales 

. par rapport aux flux internes du centre. De surcrott ees relations, 

commë nous 1 ' 'avons montré, relèvent · de 1' accumulation primitive et 

n•n de la reproduction élargie ; et c'est pourquoi en peut en faire 

valablement abstraction. Le caractère historiquement relatif de la 

· .distinction entre les biens de consommatinn de masse et ceux d o luxe 

apparaît également ici très clairement. Au s'E:ms strict du terme, 

doivent être considérés comme des produits "de luxe" dans cette 

terminologie ceux dont la demande provient de la fraction c~nsommée 

du profit. La demande qui procède des salaires s'élargit avec la 

croissance économique le progrès des forces productives. Si aux 

débuts de l'histoire du capitalisme, cette demande s'adresse presque 

exclusiTement à des consommations essentielles - alimentation, texti

le et logement - elle p~rte de plus en plus largement aujourd' hui, 

à ùn stade plus avancé du développement, sur des ~:todui ts de consom

·ma.tion~durable (automobiles, appa~eils électremétiagers, etc~). Ce

pendant, ·cette sucéessicn historique du type des produits "de masse" 

a une -importance décisive peur i'intelligence du problème qui nous 

préoccupe. 'La structure de la dems.nde aux débuts du système favorise 

la révolution agricole, en offrant un débouché aux produits alimen

taire•s pour le marché inté:deur (historiquelll:ent' cette transformation 

de 1' agricU:l ture ·::a p::d~ 'la forme du capitalisme agraire). On connaît 

• ,. 
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par ailleurs le rôle historique de l'industrie textile et de l'ur-

. · panisation (d' o\:1 l'adage "quand le bâtiment va, tout va'1) -dans -le 

procès de l'accumulation. Par eontre, les produits de consommation 

durables - dont la production est hautement censommatrice de capitaux 

et de main-d'oeuvre qualifiée - apparaissent tardivement lorsque 

la productivité dans l'agri culture et les industries de production 

de biens non .durables a déjà franchi des étapes décisives. 

L'articulation principale dans le modèle périphérique. 

Le modèle de l'~ccumulation et du développement éco-
• 

nomique et social à la périphérie du système mondial n'a rigoureuse-

ment rien à voir avec celui dont nous avons dégagé 1 1 essence ci

dessus ; 

A l'origine se trouve la création- sous l'impulsiCn du 

centre - d'un secteur exportateur qui va jouer le rôle déterminant 

dans la création et le façonnement du marché. On n'avancera pas 

beaucoup en répétant à satiété cette platitude que les produits ex-
. . w 

portés par la périphérie sont des produits primaires minéraux •u 

agricoles, bien évidemment des produits pour lesquels telle ou tel

-le région de la périphérie dispose de quelque avantage naturel 

(minerai abondant •u produits tropicaux). La raison ultime qui rend 

possibfe la création de ce secteur exportateur doit être recherchée 

en direction d'une réponse à la question relative aux conditions 
• . al qui en rendant l'établissement "rentable". La capital centr na• 

tional n'est nullement contraint d'émigrer par suite d'une insuffi

sance de débouchés possibles au cent're ; màis il émigrera vers la 

périphérie s'il peut y· obiienir une·-·rémunêl'at:lon meilleure. La p éré

quation du taux du profit r~distribue~a les bénéfices de cette r éT>u-
.. 

nération meilleure et fera apparaître l'exportation des capit aux com-

me un m•yen de combattre la baisse tendancielle du taux du profit. 

• ... 
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Obtenir à la périphérie des produits qui constituent des éléments 

consti tufs -d11 capital -Ct.')nstant (matières premières) t'lU du cap:i. tal 

variable (produits alimentaires) à des prix de production inférieurs 

à ceux qui caractérisaient la production au centre de produits ana

logues (ou de substituts évidemment quand il s'agit de produits spé

cifiques comme le café ou l e thé), tell e est la raison de la créa

tion dé ce secteur exportateur. 

C'est donc ici que s'insère la théorie nécessaire de 

l'échange inégal. Les produits eXportés par la périphérie sont inté

ressants dans la mesure où - toutes choses égales par ailleurs et 

ici cette expression signifie à égalité de productivité - l a rémuné

ration du travail peut être inférieure à ce qu'elle est au centre. 

Et elle peut l'être dans la mesure eù la société sera soumise par 

tcus les moyens - économiques et extra économiques - à cette nou-

velle fonction 

exportateur. 

fournir de la main-d'oeuvre bon marché au secteur 

Ce n'est pas ici le lieu de développer l'histoire de 

ce façonnement de la p ériphérie aux exigences du centre. Nous l'avons 

fait ailleurs en distinguant les étapes du d éveloppement du capitalis

me (étape mercantiliste, étape du capitalisme industriel concurren

tiel sans exportation de capitaux et étapes du capitalisme financier 

des monopoles avec exportation des capitaux) d'une part et les diffé

rente s régions du "tiers-monde"iritégré (L'Amérique, l'Afrique noire, 

l'Asie et l'Orient) d'autre part. Disons seulement que dès lors que 

la société - devenue en ce sens dépendante - est soumise à cette nou

velle fonction, elle perd son caractère "traditionnel" car ce n'est 

évidemment pas la fonction des sociétés traditionnelles yéritables 

(c'est-à-dire pré-capitalistes) que de fournir de la main-d'oeuvre 

à bon marché au capitalisme ! Tous les problèmes de la transformation 
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des sociétés dites traditionnelles doivent être repensées dans ce 

cadre, sans référence 3.U "dualisme", c'est-à-dire à la prétendue 

juxtaposition d'une société "traditionnelle" autonome et d'une so

ciété "moderne" en extension. 

Car si dans ce modèle et à ce stade il n'y a véritable

ment aucune articulation entre le secteur exportateur et le "reste 

... 

de l'économie", il y a soumission de la Sé)ciété à l'exigence princi

pale de fournir une main-d'oeuvre bon marché au secteur exportateur. 

L'articulation principal e qui caractérise le procès de l'accumulation 

au centre- qui se traduit par l'existence d'une relation objective 

entre la rémunération du travail et le ni veau de d ~veloppement des 

forces productices -disparaît complètement. La r émunération du tra

vail dans le s·ecteur exportateur sera ici aussi basso que les condi

tions économiques, sociales et politiques le permettent. Quant au ni-.. 
veau de développement d~s forces productives, il sera ici hétérogène 

( \ S \ 1.fC l~'8U(I05N25i \ 'KifŒI 
(alors que dans le modèle autocentré il était homogè.ne), avancé (et 

parfois très avancé) dans le s ecteur exportateur, arrièré dans le "res

te !de l'économie", cette arrièration- maintenue par le système-

étant la condition qui permet au secteur exportateur de bénéficier 

d'une main-d'oeuvre bon marché. 

Dans ce s conditions, le marché int èrieur engendré par le 

développement du secteur exportateur sera limité et biaisé. Le carac

tère Ctroit du marché int erne explique ce fait que la périph ~rie n'at

tire qu'un volume limité de capitaux en provenance du centre, bien 

qu'elle leur offre une rémunération meilleure. La contradiction entre 

la capacité de consommer et cell e do produire est surmontée à l'échel

le cru système mondial dans son ensemble (centre et périphérie) par 

l'élargissement du marché au centre, la périphérie- méritant pleine

ment son nom- ne remplissant qu'une fonction marginale, subalterne 

et limitée. Cette dynamique conduit à une polarisation grandissante 

de .la richesse au bénéfice du centre. 
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Néanmoins, à partir d'un certain nivonu d' extensi on du 

secteur exportateur, un marché intérieur apparait. Par r apport au 

marché engendré dans le prooès central, celui-ci est biaisé en dé

faveur (relative) de la demande de bi ens de consomma~ion "de mass e", 

et un faveur (relative) d.e celle "de luxe" .51 tout l e capital in

vesti dans le s ecteur exporta teur était étranger, et si tous les 

profits de ce capital étaient réexportés v ers l e contre, l e marché 

interne se limiterait en fait à une demand e bi ens do consommation 

de masse d'autant plus limitée que la rémuné r ation du travail est 

faible. Mais en fait 'IUle partie de ce ca piii.al est l .o.cal. - Par nil• 

leurs, los méthodes mises en oeuvre pour s'assurer une rémunération 

faible du travail sont fondées sur le renforc ement de couches so

ciales locales parasi tairas diverses qui r o1apliss cnt l n fonction 

de courroie de transmission : latifundiaires ici, Koulaks là, bou~ 

geoisie commerciale compradore, bureaucratie ét atique, ctc • • Le mar

ché interne sera donc fondé principal ement sur la demande "de lu:xo" 

de cos couches sociales. 

Une ·articulation spécifique- qui s'exprimera par la 

liaison secteur exporateur/consommation "de luxe" - cnractérise 

de ce fait l e modèle périphérique dépendant do l'accmul8tion ot 

du développement économique et social. L'industrialisati on, par 

substitution d'import ations, va donc commencer par "la fin", 

c' est-à-dire par l os produits correspondants aux stades les plus 

avancés du développement du c entre, les bi ens "durables". Comme 

on l'a dit, cos produits sont haut ement consom~:~a t curs de capi t etL~ 

et de ressources rQres (ma in-d'oeuvre qua lifiée, etc ••• ). Il en 

r ésultera. une distorsion essentielle dans le proce ssus d ' a l looa

tion des re s sources en f aveur de ces produits, nu détriment de 

ceux du s ecteur ."2". Ce s ect eur sera systématiquement défavorisé 

il ne suscitera aucune "demande" peur s os produits ct n' nttirera 

aucun moyen financi er ct humain permettant .. sa modernisation. Ainsi 
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s'explique-t-on la stagnation de "l'agriculture de subsistance" 

dont les produits potentiels sont peu demandés et qui ne béné

ficie d'aucun moyen de transformation séri eux dans l'allocation 

des ressources rares. Tout choix de "stratégie de dév eloppement" 

fondé sur la "rentabilité", l es structures de l a di s tribution 

du r evenu, l es structures de prix rel E:. tifs et cell e s de l a de

mande étant ce qu'elles sont, conduit nécessairement à cett e 

distorsion systématique. Les quelques "industri es" installées 

de cette manière et dans ce cadre ne deviendront pas des pôles 

de développement, mais au contraire accentuent l'inégalit é à 

l'intérieur du système, appauvrissant la masse de l a population 

(qui se situe, en tant que "producteurs", dans l e s ect eur 2), 

permettant par contre une intégration plus pous sée de la minori

té dans le système mondial. 

Vu sous l'angl e "social", ce modèl e va conduire à un 

phénomène spécifique : la marginalisation des masses . Nous en

tendons par là un ens embl e de mécanismes d ' appauvris s8ment de s 

masses dont les formes s ont d'ailleurs hétérogène s : prolétari

sation des petits product eurs agricoles et artisanaux, semi

prolétarisation rurale et apprauvrissement sans prolétarisation 

des paysans organisés en communautés villageoises, urbanisation 

et accroissement massif du chômage urbain ouvert et du sous-em

ploi, etc ••• Le chômage prendra donc ici des forme s trè s diffé

r entes de celles qu' i l a revêtues dans l e modèl e cent r a l de tf · 

v oloppement, l e sous-emploi en gé né r a l aura tendo.nce à croî t : 

• 

au lieu d 1 être rcl a ti'liëtiiérit lirrii té et stabl e , aux f luc"cuatious 

conjoncturelles près . La fonction du chômage et du sous-empl o .. 

e st donc ici différent e de celle qu' elle r emplit dans le modèl e 

central : l e poids du chômage a s sure une r émunér ati on du tra7ai J. 

minimale relativement rigide et bloquée t ant dans l e Dect eur î 

que dans l e sect eur 3 ; l e salaire n'apparaît pas à la foi s '::: om: :e 
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coût et comme revenu créateur d 1 une demande essentielle au mo- ·. 

dèle, mais au contrai re s eulement comme coût, la demande ayant 

son origine ailleurs : à l'extérieur ou dans le revenu des ca

tégories sociales privilégiées. 

L'origine "extravertie" du développement qui se perpétue 

malgré la diversification croissante de l'économie, son indus- -

trialisation, etc • • , n'est pas le péché original, un deus ex ma

china extérieur au modèle de l'accumulation périphérique dépen

dante. Car se modèle ost un modèle de reproduction de ses con

ditions sociales et économiques de fonctionnement. La margina

lisation des masses est la condition même qui permet l'intégra

tion de la minorité dans l e sys tème mondial, l a garantie d'un 

revëiiü a ·roissant pour cette minorité, qui conditionne 1' adoption 

par celle-ci de modèles de consommation "européens". Cette exten

sion de ce modèle de consommation garantit la "rentabilité" du 

secteur 3, affirme l'intégration social~, culturelle, idéolo

gique et politique dos classes privilégiées. 

A ce stade de diversification et d'approfondissement 

du sous-développement apparaissent donc des méoanismes nouveaux 

de la domination/dépendance. Des mécanismes culturels et poli

tiques. Mais aussi des mécanl.smes économiques : la dépendance 

technologique et la domination dos firmes transnationales. Le 

secteur 3 en effet appelle des investissements capital-intensive 

que s eules l es grandes firmes oligopolistiques transnationales 

peuvent mettre on ocuvrG et qui sont le support matériel de la 

dépendance technologique. 

Mais· à c e stade également apparaissent des formes plus 

complexes de la ·structure de l a propriété et de la gestion éco

nomique. L'expérience historique montre qu 1 uno participation du 

capital local privé - fût-elle subalterne - au processus d'in-
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dustrialisation par substitution d'importations, es t ·fréquente. 

Elle montre aussi que - au moins dans les grands pays - un mar

ché suffisant créé par le développement des sect eurs 1 ct 3 peut 

rendre possible la création d'un s ecteur 4. Celui-ci est f~é

quemment impulsé par l'Eta~. Le développement d'une indust r~ e 

de base et d'un secteur public ne signifie néanmoins null c;n C; d 

que le système évolue vers une forme autoccntrée achevée. Car 

ce secteur 4 ici est au service non du développement du secteur 

2, mais à celui des secteurs 1 et 3. 

L 1 analyse rappelle dorië la question fondL~me ntalc:: z d é·

vcloppement pour qui ? Dans la mesure o~ l'on consid èr e que l e 

développement n'a do sens que s'il intègre les masses ct l eur 

bénéficie, le modèle de; l'accumulation périphérique dépendante 

est une voie sans issue. Une stratégie de dév c:: loppcmcnt pour l e ~. 

masses doit prendre pour bnse do départ une révi s ion foncla;n o . ~

tale des priorités dans l'allocation des r ess ources, qui suppose 

le rejet des règles de la rentabilité dans le système. La signi

fication d'une stratégie de la transition est s ituée toute en

tière ici. La transition n'est rien d'autre que la période his

torique de révision du modèle, de renversement de s es priorités, 

de p~ssage graduel de l'articulation 1-3-4 à l'articulation 2-4. 
Elle doit être appréciée de ce point de vue et non simplement 

de celui des "formes" de 1 1 économie : diversification indust r·iG _.. 

le versus monoproduction d'exportation, propriété publique v c .è' f-c .s 

capital étranger, etc ••• 
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(1) Ce modèle n' est pas autre chose qu'un bref résumé de notre 

travail publié sous l e titre de l'Accumulation à l'échelle 

mondiale (IFAN-Anthropos, Paris 1970). Le l ect eur pourra 

se report er, pour plus de détails, à cet ouvrage. Ce tra

vail r etrouve l es résultats d'un grand nombre de chercheurs 

des sci ences soci ales, notamment de l'école l 2tino-améri

ca ine. Ce n' es t pa s ici l e li eu de faire la part de l'ap

port de chacun (on peut se rapporter pour c el a à notre ou

vrage cité). Nous ne pouvons toutefois passer sous silence 

l'analyse magistra l e de l a marginalité due à Anibal Quijano 

(Redefinicion do l n dcpondenci a y marginalizacion en America 

latine ; Centre de Estudios Socio Economicos, Universidad 

de Chil c , CESO, Santi ago, 1970, document ronéoté). 

(2) in Production of Commoditics by mcans of Commoditi es, Camb. 

Univ. Press, 1970. 


