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. L'UNIFICATION DE L'ESPACE ECONOMISUE 
'. \ : 

_,. .. , . 

Les troisprooessus· auxquels nous avons fai~:i>éf!érenoe- a) 

théra~~utiqU.e keynésienne V:isant à assurer le plein· eritpl:oi " ; b) unifi

cation de 1 1 espace écon1omique au centre du système ·a api tal'iste ; o) 
• ' ·' w 

prééminenc·e de: la grande entreprise permettant d 1 accélérer la canee~ 

tratiori du capital .... sant évidemment réciproquement li~s dans le cadre 

de l'évolution actuelle du système capitaliste. Le maintien du plein 

emploi a élargi l'horizon des options : dans la mesure . ()Ù les systèmes 

de domination soci~le prétendent reproduire les modèles de répartition 
. . 

du revenu social, il devient nécessaire d'accélérer le processus 

d'accumulation. Or, la grande entreprise a constitué l'instrument 

adéquat pour effectuer cette accumulation plus rapide. D'autre part, 

l'ouverture vers l'extérieur permet d'élargir la base des ressources 

primaires (sans lesquelles l'accumulation poserait des problèmes de . . 

re-ndements déoroiss~nts)' de : maximiser . les économie·s d. échelle (ce qui 

est important dans lè cas d 1 entreprises si tuées dans d~ei- pays moyens 

ou petits) et d-i~;eélérer la di·f ·fusion de 1 'innovation technique, 

_, ce qui permet de réduire le t~mps do récupération de 1 1 investissement 

en recherche et développement. Lé-- plein emploi et l'ouverture à 1 1 exté-, 

rieur convergent poür intensifier la croissance et créent les cond.i

· t'i~ris- pour renforcer la position de la grande entreprise. Mais o 1 est 

1 1 ouverture à 1 1 extérieUr ~i permet d 1 obtenir une croissa.nce rapide 

avec un minimum de ·tension structurelle, ·o' est-à-dire ·qu'elle permet 

d e -~onoilier i 1 1 a.ccélératiôn• de ' l' a.cournulation avec 'la reproduct i cm' 'de 
.. · : . . ' , (. .; .. 

la structure sociale telle qu'elle est. Il est cependant hors de doute 

.que J!~ 1fac'teur le plus important dans l a c~nformation .â:'cthE/lle du 

systèm~ capitaliste o •·est le processus d'unification de 1• espace éoo

nomi_qU.e, 0 'es~ire le processus d 1 intégration croissante des ancien
) 

nes économies nationales. 
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· . Au cours des d~u.x. . d écennies comprises entre 1950 et 1970 
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le taux d e croiss ance moyen a nnuel des économies capitalistes indus

trialisées a été de 4,7 % (da ns la seconde déc ennie il a atteint 

. 5, 7 %) , c.e qui représente un~ r apidi t~ plus de d eux f'·oi"s eup~rieure à 
• ' . . , '. • 1 . 

. oelle. qu 1.ont connue . ces pays avant 1950. Leurs ~xp.ortations ont 
! .t . . . . .· . . ·. . ; • ',;;, ' 

augmenté, pendant ces d eux d écenni:es:, _à un taux p1oyen ann11:e1 de 8,6 % 
. et d a ns lea; année;s 60 ce t aux est arriv:é à 10,1 %• En 4.' élt?-tres termes 1 

.le commerc.e extérie~r a un t aux. de c:r;:oi~.sance pra tiqueme.nt double de 

... celui de 1 1 expansion du produit intérieur. Il .faudrait ,a jouter que 

le '?:ommeroe . entre pays industrialis~s a augme ;nté plus .rapidement 

puis~~·. s ÇJ. participation a~ :tota l de 1 1 échange e.xtérieur de ces pays 
• •• • •· .. ' • • • • r • • 

. est passé, .. 4e 60 à 77 % au cours q.e la période de référence (3). 
i 

(}es données ne traduisent cependant pas le propessus d 1 in·c.égra tion 

. dans t.o~te sa d~mensioxLcar l e concept même d'économie na tiona le n'a 

déjà plus l a . si~.nific~tion qu'il av ait d~ns le _passé. 

,A ,l ,'.intérieu.,r . de l' e .space ·économiqu,e, en processus d'unifi

cation, constitué par 1 • .. ensemble des pays c api t a lif?tes, il ne sera it 

pas facile ct,e. délimiter le système économique nord-améric a in. Il est 
J • • • • 

évident pour .tout obse rva t eur que d ans le mo11-de. c a9i taliste i-.1 existe 

une. tutelle poli tique nord-amé ric .J. i .ne découlant d e 1 'unicité du sys

tème d .e défense• Mais on ne peut pa s .affirmer la même chose pour l e s 

aotivi.tés économique s non p a s que le sous-système économique a lle

mand, p a r exemple, soit rela tiv,ement plus a~tonome que le .sous-système 

poli tique éll~_eman(!.. _La plus gra nde a utonomie appa_rente de 1 1 Allemagne 

. F~dérale sur le plan économique dépend parado)Calement ,du, bon comporte

ment de ce pays qui applique plus strictement que n'importe quel autre 

les règles _du j ou établies p a r l e s Eta ts.-Unis. Ainsi, le mark allema oo 

a été reva lori.sé plusi e1J.rS fois, t g.ndis que le doll a r .est resté pen

dant plJJ,s de dix ans une monna ie ~- sans .9:~~ 1~ _g~uverne;ment des 

Etats-Unis se s ente obligé d'appliquer les clauses de l' acc(rd de 

Bretton Woods qui prescriva i ent l a revalorisa tion dans ce cas. S'il 

ava it appliqué ces clauses, l a · capacité de 1 1 économie nord-américaine 
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à s'étendre internationalement aurait été moindre. Mais en réalité 

l~s fron~ières des anciens systèmes économiques nationaux disparais

sent peu à ' peu 'sans qUe 1a stru:cture du ·nou.Jeà:u système global se 

~oit défini:e ~éla:frement; L~s grandes entreprisés qui prennent un 

pouvoir érois~ant à l'intérieur des nouvelles structures n'ont pas 

·encore un statut 'dêfini. Les ressources' ~iiqûides ou senii.:.liquides 

. ;. ;· 
d<?,n~ ' d.ispo~ent'~es grandes entrep~i~e~~ dites riiultinationales, sont 

aû.)6ul'd. 'hui très supé'rieureë atix tés~:r-Ves d~ tbut:es les banques cen-

-· ··· 

.. . , 

- : · .. _ ::. . 

. _. , ,. 
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trales du monde capitaliste, en p~rticuli'~r s:l -ori tien'f .compte du 

fai.t que les réserves d 1 or ne sont paÊi opérationnelles~ Les ressouz-

'ces qui. ·transitent sur le mai-ohé financier internaÜona:l' -et échappent 

a~ contr8le de ' toutes les auto ri té~ monétai~es réprésehtent des cen

taines d.e · fuiiliai-ds de dollars. Il eiiste pour'ta:nt une éépèce de déci

sion qui ne se confond pas avec les cadres ±nsti tu'tionrt~is contrôlés 

. - ~par · l~s Etats Na:tiônaui '~ . Tout se passe ' c.Jmme si une nouvelle dimension 

êtait apparue -da~s l'ensemble des décisions ~conomiques, dimension 

qÙ{ éoh~ppé\iti formes ·.d i'action~ codÎfiê'ea des gouvernements sur les 

·· ~ - plan·~ l'lélti6n'~ux ei int~rnatiormux.; B"ref, à 1 'intêrieur du cadre ins-

i. ti t~tiormel a~tuei re'~ gouvernements n'ont pas la possibilité de 

' '' '6oordo~er 1 1 ac t'ion. qÜe ; tout un ensemble di agents puissants exerce 

dans ' le . système o~pitaliste • . si iÏ existe 1ihe c()ordinatiori, elle se fait 

dnnsle ca'<lre dea ' 6~ig()poles et des consortiJums tinarioie~s t dana lesquels 
: .r. ~ ~ ~' . 

la présence des gouvernements' se manifeste par la pre~sion qu 1 ils 

: .. exercent sur tei ou tel agent'~ 
.. _: .:"! .. 

· . t , __ 

·. bne :façon{ simplifiée ae, co~c~v~ir la ·'nouvelle, structure 

""dü systè~e cnpi tali~te ~~meiste à p~rtir des' :àrièiens systèmes nationaux 

et à identifie·~; · -dans chacun d 1 eux, sa dimension internationale a les 

' -dx~()rtatl.oris et 1~ production t'éalii:ïées à l'extérieur più les filiales 
··.· 

et les succur'sales de firmes ayhnt leur siège dans le pays en question. 

• Il stagit d'une' simple app~oximation, car la filiale ·'(f•uhe firme alle

mand_e au Brésil peut être dirigée indirectement d~puis -les Etats-unis, 
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par le contrôle financ~er d~ la maison-mère. La firme d'Allemagne qui 

exporte peut être la filiale d:'une entreprise américaine, etc. Même 

ainsi cotte approximation e.st valnble mais il faut la l~mi ter au sec

teur manuf acturier. Entre 1957 et 1965, les exportatiqns américaines 

de produits manufacturés ont augmenté de 4 1 7 milliards de dollars, 

les allemandes de 8,4 milliards et les japonaises de 5 1 2 milliards. 

Pendant cette même période, la production des filiales japonaises 

a augmenté de 600 millions, celle des allemandes de 1,4 milliard et 

celle des américains de 24 milliards. Il est clair que les conditions 

créées pour l'intégration du monde capitaliste ont provoqué des réac

tions diverses dans ces pays. En Allemagne et au Japon, la main 

d'oeuvre encore relativement peu chère pendant la période de référen

ce et le stade d~ développement qui _permettait des gains importants 

dans des économies d'échelle de production ont permis que soit suivie 

la ligne traditionnelle d ,'intégra.tion par l'exportation. Aux Etats..Unis 

où les grandes dimensions du marché intérieur avaient permis aux entre

prises industrielles d'épuiser les possibilités des économies d'échel

le et où le coût relatif de la main-d'oeuvre était beaucoup plus éle-

.vé, on a opté directement pour la décentralisation internationale (2). 

Pourtant ln,tendance serait de reproduire le modèle américain: en 

1971 la production des firmes japonaises à l'extérieur (toutes les 

branches) atteignait 9 milliards de dollars, ce qui correspond à 

37,5% de la valeur des exportations : ln production allemande à 

l'extérieur atteignait 14,6 milliards, soit 37,4% de la va leur des 

exportations. Cette même anné~, la valeur de la production à l'exté

rieur des firmes dans 1' ensemble des pays oapi talistes et industriali-
--·· . ~ . -·· . .•.. . ~ ... 

sés v· a atteint 318 milliards de. dollars 1 les firmes nord-américaines 

représentent 172 milliards. Si on sait que la .valeur totale des expo:r

tations de 1 1 ensemble de ces pays atteint 1 ce.tte même année 133,7 

milliards, on voit clairement que la pri~cipale forme d'intégration 

du système capitaliste est, depuis quelques temps, l'expansion in

ternationale des grandes firmes.(3) 
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Si on. tierit :~ compte · des :modifications qui • ont• eu lieu dans 

·~ r . 

le système" capiialiste à partir du · secon;l conflit :mondial·• -on comprend 

sans diffh~ulté que 'l 1 instabilité qui se marüfeste actuellement p~é·s_ente · 

peu de simili tude ::avec l•instabili té cyclique du passé. La cri·se cycl:l-· 

que classique avait .son origine dans une économie dominante et · elle • 

se propageait sur .le plan international à partir de son foyer initial. 

La situation actuelle est différ€ntè : les foyers d 1 instabili té appa

rais~;Jent dans ce qu 1 on appelle la nouvelle <il.imension: internatiôna~e 

du système ea.pitaliste~ Comme cette dimension a augmenté conaiQ.~rable

ment au eours des dix dernières années, sans qu'on ait fait aucun : · 

progrès pour la s 'oumettre à un contrôle, la f ·oi-matiofi de' processus : 

de destal>ilisation à augmenté de .· façon alarmante . ?-- --
·"" • . . -·- . 

On . souligne couramment 1' instabilité iritët•nati6nale sous sa 

:t'orme monétaire. A partir du moment où la monnaie n'est plus une maJ:'o-o. 
ohandise produite c~6mme iea autres mais un signe oré'é . sans aucun c611ti 

le contrôle centralisé du pouvoir d 1 énlission deviént la condition' sine -
gua norr·pou:F qu'un système économique agisse avec un minimum de· stabi.;;. 

li té. Dans.: 1 1 évolution des systèmes capi taliste·s· nationaux, ia création' 

des Banqtiee Centralés a constitué, en effet, un pas cii§oisif. Pouvoir 

créer dea:: moyens de paiement signifie êtré en condi·ti ·on de s'approprier, · 

à tout moment-· ·· une partie r du flux des biens et des · services · à la dis- · 

position d'une · collee ti vi té. · Or~ une entreprise pui ·asante a la possi

bilité t à ' court terme, de modifier eia structure financière' 0' est-à-;...; . 

dire de tr-a:hS-forme·r un act·if rÏloins ii·quide en. un autrè p·lue liquidé, , ·· ~ 

ce qui, pratiquèment 7 peut avoï:r lë même effet ! que d'émettre du pn'picr · 

monnaie. ; Là': théorie · monétaire tradi ti·onnelle-· ignorait ce fait quand 

elle affirmait-· que, "à èourt terme, la "vitesse de c±:rculationit 'de "la 

monnaie est constante. Mais, ce court terme· peut être très différent 
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quand on le voit du po:i,nt_:~~ - ~e:.. ~-~s < agr,ê?a:~.s _d_e __ . ~a ~-O.~:(:>~abili té 
nationale et du cash flow d'une firme. La manipulation à court 

terme de ses actifs, par des opérations d'avance ou de retard 

(loads and lags), ouvre pour une grande firme ln possibilité d' aug

menter à court terme son coëff'ièient ' de liquidité. Si -la firme .hgit 

sur lê plan internationall ):cette possibilité -de créer des liquidités 

acquière unè nouvelle dimension ; elle permet à la firme de fairé 

des~-transfcrts finar10iers internàtionaU.X et d' échè.pper àu coritrèle 

des autorités monétaires des pays dans lesquels . elle agit. 

Pour -voir un peu plus clair à l'intérieur de ce problème 

complexe, il faut terür compte, dès le départ, de ce que le dollar 

est beaucoup plus une monnaie véhicule qu'une monnaie de réserve 

(un substitut · dë T'or), donc un instrument des transactions .·. inte:I

nationales. Le déficit persistant du compte courarit .de la balance · 

des paiements des Etats-Unis doit être , considéré dans de contexte• 

En général un déficit de ce type signifierait simplement l'accepta

tion d'-une dette · à - court terme par les flanques Centrales;d'autres 

pays. L'issue normale seràit une consolidation de ia dette -et/ou 

la ltquidation d'actifs américains à 1 1 étranger, à 1 'exemple de ce 

qu 1 a~ . .:f:....àAt l'Angleterre après la dernière guerre. Ces me sures se

raient aocompagnéés de l a dévalorisation du dollar et/ou de pcliti-. . _ 

ques restrictiv~s intérieures de nature fi.scale et/ou moné tai:i-e, ' 

dans laligne de .là thérapeuti(iUe que le ,FMI a imposé à de noirtbreux 

pays • . Cependant il se ·passe que ces ·dollars ne restent pas inactifs • 

dans les Bancpies Centrales, comme les - réserves d'or. Une partie 

est re-tenue par les grandes entreprises qui · les . acheminent vers · 

le marc-hé -finançier international. De plus, les Banq~es Centrales 

dirigeJ:?.t aussi vers ce marché une ·partie de leurs dollars, · satis

faites d 1 obtenir des taux d 1 intérêts deux ou trois ·-fois plus 

élevés que oeti.JC obtenus avec les titres du Trésor Améric ciin. Ainsi 

un dollar quf a déjà été employé pour payer un achat en .L\Jllemagne 



FTM/14-Rev~l . 

Page 7• 

et qui est placé sur I 'e marché des eurodevises peut être pr.§té pour 

payer un a,u"tre achat en Itlüie. :Ains:i apparart la possibilité de 

création: de liquidité internationale sur la base de dollars qtii, 

en réalité, ne sont rien de plus que l'inscription· ',comptable -d 1 tiU:le 

dette d'une banqUe .-àméricaine à '1 1 égard d'une banque européenne. 

Cette nouvelle forme de liquidité ·'êirt mise à ia aisposi ti on des gran-:' 

des f·irmes dont . la càpacité d'action internationJlle est · ainsi éte~ 

due • ' Ell ~Ssànt a travers "des filiales établies ' da~s ies paj'ë OÙ 
.. -

le oontr81e des .. échange-s i:r• existe pas; Üne grande··: firm€r peut ~ ' · ·a 1 einp~ : ... 

rer de cette liquidité créée àur le marché ifiternationai ' pour agir ' ' 

où et quand oela . lui convient. Ces formes de lfquidi tés sont 'à la _,· · 

limite un simple engagement pris par des institutiofls fin.o;,nci~réa · 
qui agissent sur le plan international qui ne valent que dans la 

mesure du crédit çl_e __ ç_~JL.:1t~- ..Mai.s ... c.omme -~ll~- - sont libellées 

en dollars, elles sont liées 'à cette devise pour toutes transforma

tions en une ,autre devise. Ainsi, i1 est important pour le fonction

nement de ce marché financter :·que lè dollar soit une monnaie ayant 

une offre élastique sur le plan international, en permanence. Cette 

élasticité . est assurée' par ie rBle de mo·nnaie de I'éserve et par 

1' augmentation perrrlanente- des réserves de dollars 'détenues dans les 

principaux pays. -

Il faut ajouter que, à partir des années 60, est appa:ru:e 

un nouveau fac.teuri qui prendra une importance croissante dans la · 

structurat-i·on çied.a ~ nouvelle . economie inter'nationaie : . 1 1 appropioia,.;.. 

ti on d'une partie; importàntè de 1 1 excédent . créé dans l'économie du 
pétrole·. par des agents (gouvernement de pays à faiblé population) 

ayant unecapacitê d'absorption de ces ressources. Dans une première 

phase l-es soldee de ëes agents ont été libellés en dollars et en· 
livres sterlings dans des banques ayant une -action internationale. 

Ensui t.e t O:t;l. a exigé une gnvantie de conv-ertibilité de là livre en 

dollar et fina.lièment cette ·monnaie a été presque totalement remplacee · 
:. '. 

par ledollà.r. 
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Tout se passe comme si un groupe important de pays étai't 

en train d' accumule;r- un sol."(~ a, positif d·e .balance clc pn.iemon11s, en 

compte cou~ant, et qu'il exige des pays débiteurs la conversion imm~ . · · 
t .. 

diate d.e . l,-4 dette. en dollars. Ainsi est apparue pour ces derniers .. .. ~ ·• . .... .. : ' ;.. . . .. ' '. 

pays la nécessité ,d 1 avo,ir un solde favorable d~ns leurs :transactions ) 

cour_~ntes 1)Veo , les Etats-Unis; o 1 est-à-dire _que se créait pour. cé · · 

dernier puys ·la possibilité de s 1 endetter avec un coût nul.· Ces dol

lars du pétrole (et d'autres , similaires) étaient mis à la dispàsition 

d'institut:!.ons finanoières qui ag:j..s$ent indépendarriment des systèmes 
.. ~~ . '.. . . ' . i 

de contrôle des éohc:;nges et ils allaient alimenter les canaux de 

liquidités qui approvisionnent les grandes entreprises ayant une 

action i~ternationale. 

Lk PROPAGATION DES ONDES · D'INSTABILITE 

Quand en observe l'éc,onomie internationale actuelle, dans 

laquelle n' exis;te.nt ni organes de coordination, ni oi'ganes de contrôle 

et/ou ln mass,e .qes ressource:s : à haute liquidité disponible pour la 

spéculation est immens.e, la relative stabilité, de 1 1 ensemble du sys

tème capitaliste surprend. Ln raison en est peut-être , que les instru

ments de contrôle qui opèrent au niveau national ont atteint un haut 

degré de sophistication : les ondes créées par des turbulences dans 

la dimension internationale sont amorties quand elles se propagent 
t . 

dans les économies nationales. La si tua ti on est donc 1 1 invers.e de · celle 

qu~- oxi.~tst~ dans, lo 1 cyc.:le classique du système ' CQJ.Htaliste ., lorsq·1e 

la perturbat~on su,rgissai t de 1 1 intérieur de 1 'économie dominante . ' 

et trouvait dans lé'\ sphère internationale des conditions très favora

bles pours'étendre, la ~éduction du niveau dé l'nctivité · économique 

aux Etats-unis, com11,1e ce qui s 1 est ·passé entre 1929 et 1933, provo- · 

quai t un déclin plus que proportionnel de la demande d'importation · .. . . 

et une baisse encore plus grande .:fle~: prix des produits importés, en 
' particulier des .matières premières. Actuellement, les princïpaux 

foyers d'instabilité se ferment dans la dimension internationale mais 

leur propagation nationale est freinée par des rigidités structuralles 

et corrigée ou compensée par l'action rapide des gouvernements. Dans 
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le cas des baisses de prix de produits importé~, la propag~tion inté-
. . . 

ri eure est presque nuelle, · ét elle se fait sentir lentement; en · 

tout cas, l'effet le plus probable sera ' une élévation du taU.X de 

prof'i t de certaines aotivi tés. Déü'ls ie ~·J ;~ d'une hausse importante 

dés prix de 1 1 irirportation apparatt tin '·d:ouble problème :'ae ré'duction 

directe du revenu rée-l disponible( pour le consomni~tion (dans le cas 

d.té bi·ens de consommation import~s qui sti.bi'ss~nt' U:ne petl. te transfo:x

ma·Üon) et d 1 élévation des coûts d:ë produ'btion dàns les secteurs qu~ 

utilisent los produits en cause. Il s'agit donc de réduire le rev~ 
nu réel de la collectivité, ce qui dans uzl:e' éëo-Iiomie de marché ne se · 

fait ·pas sa'ns passer par une ou plusieurs téntàtives de modl.fic ~tion . 
de l'a réparti ti on du revenu. Il est d 1 abord nécessaire de teriir 

ccnnpte du fiü t que 1 1 entreprise moderne fixe des prix d 1 offre en y 

incluantl une marge de profit qui est proportionnelle au coût de 

basé de production. De cette façon une augmentation des collts de 

production provoquée de l'extérieur (élévation des prix des produl.ts 

interin6diaires importés) tend à entrafner une augmentation des pro

fits ·par rapport à la masse salariale' ce qui signifi~ une prem~ere 
. . \ .!. 

tentative pour modifier la réparti ti on du revenu. Si le système ·eco- . 
nomiqi.le était plastique, comme aiment à le suppos~r les éconôrilistes, 

cette modification dans la répartition du revenu tendrait à se stabi-

1fsèr car la première rédÙotion du pouvoir d' a chat de ' l a population 

efitraîn~~ai t le chômage et celui-ci amènerait l a ma~~e tràv fdlleuse 

à ··aocèpt:er une réduction du t aux dès salaires~ 
: • ' ~!. :· ' . r 

or, cette plasticité n'existe pas : les struotur~~ - · éè'~nomi
qu.·es sont on ré ali té "·un tissu de rapports sociaux qui reflètent un 

comportement confl'll.ctuei et nonfonctionnel. Non qu'elles soient à 

proprement parlctt . r:i.gidd~: . Mais on ne peut pas ignorer ·qufe'llles 

offrent différents drigrês 'de résistance à _ une même pression en fonc

tion de :la ma nière dont celle-ci s'exerce. 
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Dans les sociétés c ~pitalistes avancées la seule. manière de 
' 

réc~uire le pouv.oir d 1 achat de la. masse salariale est de permettre que 1,~ 

niveau général des prix s 1 élève ou bien que le 'niveau c:le 1 1 em}üoi se ré

duise sensiblement. Dans la ,mesure où on a prétendu. éliminer la seoonde 

option comme insti'111Ilent de poli tique, l .' .. élévation occasion.I+elle du_ niveau 

général des prix a. te;lldu à être a c ceptée comme inévitable si on prétend 

maintenir les structures économiques avec. un minimum de flexibilité. Or, 

les m~mes c aus os qui ont rendu impossible J,.a réductio.n du salaire moné

taire à court terme militent pour empêcher qu'on ne réduise l e salaire 
·-~· ,• ' ' • • ~ : • • • • • : • • 1 • • .... 

réel à moyen terme. C' .cst-à-dire que la. réduction du salaire réel à 
' 

cour~ terme. découlant de l a hauss e ùe s prix pr-~voque les ré actions qui 
. -· 

amènent l'éléva tion compensatoire d:u salaire monétaire à moyen terme. Si . 
le système est en. expél.nsion, entre le moment où les .sala ires réels com-

mencent à baisser et celui où les sal.aires mon.étaires augmentent, pour 

corriger cette . baisse, la productivité du travail aura augmenté, ce qui 
... • • • 1 ·:-, ' • 

introdu,it un nouveau facteur de flexibilité. La discussion autour de 

l'indexation des salaires, ( e t cl1 au:tres formes de revEmu), récemment •. .. 
réactivée semble ignor.er qu 1 pn ne peut pas éliminer un plémen~ de flexi-

bilité du système éCOl'f9mique sans e~ introduire un a:utre. Dans _ce cas, . . · 
l' autre élément de flexibilité serait certainement l'acceptation d'une 

plus grande marg.e de . chômage. Lier 1~ taux moyen d:ê ... s.âUd~e à 1.1 indice 

général clos prix peut être aussi une façon de dis.sooier los augmenta tio:ns 
·' 

de salai~e, des augmentations de la productivité du travail dans l'e:nsem-

ble du système ecouomiqu.~, do~c . de p:rovoquer la concentration : du revenu. 

Ceci ne serait ni viable, ni désirnble dans une économie industrielle 

avancé~.Pn _a pratiqué 1 1 indexation des salFtircs et des autres formes de 
._ , ·.. . ' , '' . . •. . 

revenu sans augmente;r la rigicl i té elu système dans les pays sous dévelop~ 

pés, clans lesquels u~e partie ;seulement de la pop~latiol'l ost protééFée 

par la lôgialat~on sociale. Dans ce cas~ la flexibil~ ~é se ,!I~aintient, car 

lors'!~e les prix augmentE).Pt et que le pouvoir d ~ ach~t . des salariés (et_ 

la vnleur réelle des a ctifs fin_anciors) se _défend ~utomatiqueme~t, la 

différence de niveau du revenu réel croît entre la minorité protégée par 

la législa tion sociale ct le reste de la population. 
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On ne prétend pns affirmer que l'inflation est inhérente 

aux ~conomie-s . cçq>i }al:i._f3tes à un stade ava.ncé ' d 1 industriaH.sation. Il 

ne s 1 agi~ _ ~~.- de '.reconnai:tre que cbs économies trouvent dflnS 1 1 inflà

tion un moyen de retrouver une flexibilité structurelle que i 1'âctîon 

d'autres facteurs tend à réduire. Concilier le plein emploi avec la 

stabi;tité r.eguiert _l'existence d 1ùn paète social 'qui disêipline 

1 1 a.ccès ~'~lX fruits d'~ne expansion . rapide du produit . soèial~ L1 êêhec 

de ç_e . gu' on appelle poli tique des revenus constitue une iridicati6n 

ol~;ire d.e ce que dans les ·.sociétés o-q la dynamique eoèiale émerge 

de co~ li-ts entre ·acteurs .qui entrent en compétition pour -'la -~épat- · 

tition du reyenu et 'sont porteurs d 1 idéol<)gie différente, un pacte ' 

de ce type· ·n~1. a de ._consistance qUe dans des moments hil:itoriques très 
. : .. ~ 

spéciaux. On. peut ola'irement observer ceci en Angleterre où lâ soc1e-

té a toujours été présentée comme étant. une disoipline · stooiale-
~ . 

exemplaire. La stabilité traditionnelle de l'économie anglaise s'a.P- ; 

puyait sur une masse chronique de chômage qui étai't élargie au mQoioo< 

ment des baisses cycliques • . Dans toute la période cbmprise entre ies 

deux grandes· guerres, le taux de chômage est resté élevé · dàns ce 

pay~, le premier à prendre ; plainemont consciJmce du 'problt!me . et. à déri.:.. 

nir le plüin emploi · ccm.-:w · obj Gctif' fonc~c.mcntnl de ln poli tiq~o êocno~ü
co-!;!ociale. Dans le fameux plan Beveridge, de 1942~ on admettait 

comme socialement acceptable un tauxde chômage- de 7% dela force = 

de travail. Or la politique de plein emploi, comme nous l'avons 

déjà observé, augmente le potentiet . ~~ - ~!.Q~"'~S.P.nP~ ,JrLd.!caçouon:Îla..tion 
et orée des conditions pour avancer beaucoup plus que ne l'avaient 

suggéré les premielrs adeptes de là doctrine du plein emploi. 

Trois- décénnie·a de politique· de 'plein emploi ont produit 

une extraordinaire coh(fsi'on des organisations d'ouvriers et de · sala- • 

riés e:n général. En r'aèe de la rigidité structùÎ'elle et c~oissante 
. . . -. ' ·-·· ·:.·.· . . · .. , _.. :- ;.'.'"· -)_;··.;· . · . .'· ..:· 

du système, les grandes entrepri·se's angiaise!l 6nt cherché ' à investir . 

de préférence à 1 '~tranger-, · ainsi, lbih de produire · un pacte . social 

autour de 1 '1 objectif du plein emploi, dê ,:.cnOO.{!.-eiles for:nes de corifli t 
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so~t apparues, qui ne se· traduièent pas comme dans le passé dans un ·· 

l~rg~ chômage 1mais ;provoquent 1 1 affaiblissement des investissements 

intérieurs. 

Il est certain que la situa tion de l'économie anglaise ne · 

peut pas être CO:Q.si<lérée com111e typique. ·· Elle est la seule parmi les 

éconollli~s cc;pitalisi;es ~ne pas s'être développée à partir d'un pro

jet de système. éoonomiqu.e national, mais à partit' d'un projet de sys

tème de division internationale du travail dans .lequel elle a joué .. 

le rôle de noyau dynamique : on comprend donc que l'économie anglaise 

affronte des . difficultés pa rticulièrement grandes pour conc'ilier 

1 1 équilibre i11.térieur et extérieur dans le cadre d'une poli tique de 

plein emploi. D'autres. économies, comme la française et :l'allemande, 

qui avn,ient conservé une partie relativement grande de la for.oe de .... . . 
trava~ .. ~ dans 1 .. ~. ~gricul ture jusqu 1 à ·une pér~-od:e réç·ente ont cormu ... · 

une plus grande flexibilité structurelle dans le cadre de politiques 

de plein emploi • . On ne doit pas non plus oublier qu~ ces. deux. pays 

o.~t bénéficié - en raison d'accidents h_istoriques (transfert de popu .. 

lation de 1 1 Allemagne orientale _vers l-' Allemagne occidentale et 

de l'Algérie vers la France) et de l'affluence d'immigrants temperai- · 
. t 

res - d'une offre de main-d'oeuvre plus élastique. 

~L'ELEVATION DU PRIX DU PETROLE 

Il est donc probable que la préoccupation à l'égard d.es 

foyers d'instabilité amènera à une action coordinatrice des activités 

que nous appelons nouvelle dimension .internationale, celle-ci compre

nant la manipulation d '~ne masse cr.oissante de ti tres de .crédit à 

fort degré de liquidité appartenant à des agents qui ne participent 

pas au.oc processus productifs. Cette si tua ti on a été aggravée par la 
,. . .. . 

brusqu~ élévation du prix du pétrole, fin 1973 •. Tout s'est passé 

comme si le taux d'épargne pianifié de l'ensemble du système capita

liste avait brusquement augmenté, ce qui signifie que la participa

tion de la consommation Ldans le revenu global devait diminuer d'une 
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qgmi~re :q;\l,eloon~e ,• G?mme le ~r:oce~s~s de redistribution .du reven,u .. 

en!re p.ays .. . et entre ,grouP,es. sooi.aux à l'intérieur de chaque .pa.ys .se 
• __ . • • • • , ~ • • • . • . .• •. , • . • 1 . • r 

fa;_t av:cc . une , ~léyation d-q niveau des pJ:>i~, l .e premi:E;lT problème qu.L 

se . . pose ,. o 1 est .. celui,.de la r .éduction de. la valeur réelle d'une ,. masse 
. ~ '·- · -. ~ . :-=. ; • . :t .. ~ ' . • • ' •. '. ' . . ' ; . • . ! '. .• 1 • • ' • 

cons~d,~,rable d~ .ti tres en ei.rculation sur , le ma:rché financier . int~~ , 

~t~O~J,• : ·P:ar ,COnséque,l}.t, d e s CO~~~ti?,nS :..~r:opi.G~S ~ à la spéculat_j,,qn ., 

a,utour :des marchë;\ndises qui circu:J_ent .int.er.nati,onalement et qui p~.ont 
. . .. . . .. ' , . . -·. . . '. . . 1 .. . •·' 

être.,"'tockée .le plus · f.acileS'lent,. et . qui peuvent $ervir do refugo.'f!3 , f~oe 
lo , • • • • • .. , • . • . • . • •·• •• 1 

à la Ç.éyal_orisption .de la monnaie , et des autres t .i tres financie~E!J •· 

ont. ~.:t .é . cr:éée_s • · 

~ : 
On q. ,trane~féré .des st.ocks des mains des producteurs .et des 

ut:j).isa.:teurs -à cel~~ a de.a spé()ulateu~, ce qui s' e s~ .. réperout~ i~mé~ 

diat.~ment . au 1}-i.veau de~ -prix ·:des prod.uits ~n quef!t:i.on. De C?tte m~ 

l}i~J:'~e: , s~~~:t oréé _tout un .. ensernble d'ondes ~ d'~ns,:t.apilité co~_~r~ ,:j..,~ 

pr~·P,Uga~ion des~-~ell? s !Ü:n~ . é:t:é mobilisés les mécé:lnisrpes .d.~ coordina- .·· 

tion .au niveau nat:i.ünal .• ~}~:ta,n.t donné . 1.~ __ 1:1a._ture conflictuelle. cl~s 

fQ.~pes à 1 1 origine .de la: ~~partiti()n du revenu, l'actioncoo~din&- , . 

tr.1.,oe. tend à prendre la f'orm~ d'une réduc~ion. .du niveau de .. l'activité 

écon~mique. (ou de . son taux :cl ' ;expansion) c 1 est~ire de oréaticm de 

ç]l_ôma.ge,. Dans le cas o~~ oes O?c];es d '-instabilité .persif!ternient - où 

el], es se d_éplac~raient de.s ma~\c_hés finaytciers aux ma,:r,qhés . d.e. marchan

di~efi ~il fnllq.it admettre que .. la politique de pleilf emp.loi a1l . n:i.-

v~au :qati,onal;: se_rai t mise en. échec, ce qu,i ne serait .. pas sans . aggra

ver les conf.li ts sociaux. ~ Une évolution de ce type dev..rq,i t :être pa~ 

_:ticulièrement grave . en -A:nglete.r:re où 1 1 économie est très vt+lnér~ble 
. - . . .. ..· .' '" . ' .. .\ .· .... 

aux . . ondes: d 1 instabilité ClléE§es dans la dimeiJ.sion irt~erlla:tionale •: 

tant. en. fonction .des motifs· structurels que nous avons déjà signalés, .. : .. ' -· . . . .. : . . · .·. 

que P.ar le,. ;fai t que la prod~ctivi té du travail, dans c.e pays p st en 

déc,lin par rapport awe, autres économ,i .es industrielles avanc~es • 
. l 
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S'il est vrai que les économies capitalistes sont vulnérables 

aux ondes d'instabilité nées dans l a nouvelle dimension internationa

le, il est vrai -aussi que cette instabilité est d'une na ture diffé.

rente de celle qui accompagnait les dépressions du passé. La diffé

rence fondamenta le entre les deux processus peut être perçue si l'on 

ti13nt compte du ·f ait qu'actuellement le chômage apparart de f a çon 

conComitante avec l' élévatioiL. tdu .niveau des prix. Dans la dépression 

classique, lo chômage était un ·processus cimulatif qüi découl;:ü t d'un 

chi:mgement généralisé dans la stru<Hure des actifë d-es entreprises 

(liquidation dos sctoks) causé pa r une anticipation du déclin des 

taux de profit. Le système des prix étant un mécarui.sme ·de transmis

sion d'informations il réagit immédiatement en annonçant. le déclin 

de la valeur d6 tous les actifs immobiliséé et la recherche de li

quiditê. Tout ceci s~ manifestait sous la f'orme d'une baisse du ni-. 

veau général des p:rix et du chômage généralisé, ce dernier augmentant 

en fonction de la résistance que la structure soci~écoriomique offrait 

à · la réduction du taux de salaire monétaire. L'instabilité qui nart 

actuellement dans la dimècnsion interilationale .·ne prend pas l a forme 

d'un~ contraction de la ·a·emailde mais &e fluctuations des prix décou ... 

lant de mouvements spéculatifs ·ou d'une modification dans le rapport 

des forces entre les groupes qui s'approprient 1 1 exoédent créé dans 

tel ou tel pays. Il s' agit donc d'une instabilité qui pre nd initiale

ment la forme d'une modifica tion dans lés termes de l'échange. Nous 

allons consid.érer le ca s le plus · important d'une brusque dégradation 

ders termes de l'échange des pays capitalistes industrialisés, situa;.;. 

ti·on qui s'est présentée récemment comme conséquence de 1 1 élévation 

des prix du pétrole et d' autre·s mntières premières. Lè problème fonda

mentaJJ de s pays· qui: subissent cette perte o 'est de distrib-uer entre 

lies différents gr·oupes · sociaux 1 'effet de la ~réduction d:e productivité 

économique qui accompagne la dégrada tion des · termes de l'échange. Diun 

côté;il s 1 .:igit de réduire les dépenses (frais de oon:sommation et/ou 

frais d'investissement) et de l' autre de réduire les importations et/ou 
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d'augmenter los exportations. Ces ajustements prennent du temps 

et provoquent plusieurs formes de frictions, car il est nécessaire 

de transférer les ressources de certaines activités à d'~utres, de 

modfier les plans de production, eto ••• L'impact de ces agustements 

sur -la productivité ·moYenne du ':système' à ;court teriTiè ,· Qat ' n6.c:l.e~'~in-~nt 
négntive(<:le qu~: domp'liquc encore< plus ii:i -pro.blèm<:i ct~ ln r6.p<'~~Ù ti~ri .: 
sociale ·des effets de la b~ü:sse de ··prûduêtl.vité \re mie. dé 1' exté=:rfelir:~ 

, . . · 
Il s'agit donc d'une tension au niveau de la structure d~ système," ' .. 

sans aucune ressemblance avec les crises de type traditionnel. 

Comme-· l,·élévat·i-'~n:-de~oûi:S-d:e· -i~~dïitrtîo~ 'ii urï"'ëf"fet · infla

tionniste autonome (augmentation plus que proportionnelle des marges 

de profit) et que l'élargissement de l'offre intérieure grâce aux 

importations est écc.rlé (prix ~n hausse à 1 1 extéri'eur· et néco'~ai té 

de · rééqüilibrér rlëi balance de paiemënts), la pression ~ur l~offr~ 

intérieure tend à augmenter, en GntraÎna~t ll. 1 6l6vc.Ü·ûh clÛ ni'\Tea\J.' 

des prix. Or, dans une ·économie· c2pi taliste industriâlisée, · eh situa

tion de plein emploiron rélilSsi:t :difficilement :à réduire le niveau 

de consommation de la masse des salariés par la simpl~ élévation 

du niv.enu de.s prix. Le risque d'urie ·sp:lrai·e prix-salaires et · la 

crainte d'une' baisse des iT.Ivestiss·émerits ,, qui créerait des effets 

cumulatifs et provoquerait' urie dépression' de type classique, amène 

les gouvernements à pre·ndrè . des mesuï-es de contention ~ur le plan 

monétair.~ et fiscal (combinées avec des formes de contr-ôle des prix) 

dont .. !~l:l-Y~-~: . :1:.9- .réduction; du: nive'aû de t 1 emploi. Le chômage doit 

. 1 

être compris. dans ce cas comme un instrument de pbÙ tique éconontique,. · 

par l;' intermédiaire: duquel on obtient la réduction de 1~ ~o,nsomma,-

tion (en anhul~t · en partie la pression sociale qÜ.i découle de 

l'élévationdu niveau des prix), réduction:qui ne .peut être obtenue 

ni par des mOyens .. inflationnistes ni par ûne >poli tiêlue dés rev~nus 
appuyée sur trh pacte ... social. '0rl .'ôtnnt un instrument c~ i· p'c'iitique• 

le c!1Ôntf'.'go o.st ~ s ·cuinis · à u.n ccntrôlc. Slil ost poc.:ê'iblc bi·:ra~~rtîcttre 
qu'u.n<n;i.veati.tde chômàge qui aurait été consÜlêré éomme élevé ii y a 
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quel~e!' armées tend à devenir chroniqùe clans les économies cnpi t n.-
· ···: .. 

liste{:!_ avancées, rien ne permet do supposer que ce chômage pU\E?se · 
·. .... . . . ' - ·:i. . • ' 1 ! • ' • • ~ ' . . . . • ~ ' 

échapper au (JOntrôle et prendre la forme d 1 un processus cumulatif'· l . . . l • 

semblable . à celui du cycle classique. 
l 

VISION GLOB.~LE DU SYSTEME DANS LA PHASE .1îCTUELLE 

" Si on ol:)s~rve d.ans s<:>n ensemble, le trait .struoturel le 

plus significatif du système cnpi t a liste semble être la d.iscontinui t ·é 

contre-périphérie. Tout e .tentative d'explication de sa dynamique 
_: . ' . . 

actuelle doit partir . de cet.te .donnée, c1 'utant plus que los disparités 

entre le centre e:t la périphérie tendent ·à s'accentuer. Comme nous 

l'avons signalé, la croissance au centre se fait avec une diffusion 

sociale des fru.i ts dos _p.ù.gmcntntions de productivité et., à la péri

phérie t ave.c une conc entra tion • . D1 autre part, . comme la périphérie 

paie le centre pour la t echnique qu'elle utilise et comme une partie . . . \ . . 

de l'excédent créé dans . la périphérie est approprié par des entre

prises du centre., il existe un flux permanent de ressources de la 

périphérie vers le c ent!'\)) ce qui signifie que, dans des conditions 

normales, le revenu. tend à concentrer au bénéfice du centre. On 

obse rve en réalité un double processus de concentration du revenu 1 

dans l'ensemble du système, f.l.U bénéfice des peys centraux, et à 

1 1 intérieur de chaque pays . périphérique au bénéfice · de la mi neri té 

qui reproduit le stylo clo vie créé dans le o. entre. ·Lorsque la 

croissançe s 1 accélère au contre (ce qui ;mplique. d 1 intensifier le 
~ ' . 

flux des innova~ions au niveau des · ·b~ens de consomma tion), la ré-

p e roussi_on dans la périphérie tend ·· à pr.endre deux · formes ·: plt;tEl.é;gra:a- · 

de concentration du revenu e t augmentation relative des investi ~3e

ments improductifs. 
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La seconde caractéristique marquante du capitalisme con

temporain est la tendance à l'intégration des économies centrales. Ce 

processus répond en grande partie par l'accélération de la croissance J 

en effet, le taux de croissance du dernier quart de siècle a été deux 

fois plus élevé que les taux observés pendant toutes les autres pério

des équivalentes depuis le d ébut de la révolution industrielle. Comme 

l'accélération de la croissance, au centre, accentue les tendances 

structurelles dont nous avons parlé - élargissement du fossé entre le 

centre et la périphérie et concentration du revenu dans chaque pays à 

l'intérieur de celle-ci il faut admettre que la donnée fondamentale 

dont il faut tenir compte pour comprendre la dynamique actuelle de l'en

semble du système, c'est ce processus d'intégration, qui préssuppose 

l'existence d'une superstructure politique qui crée les conditions pour 

que les grandes entreprises ayant une action internationale puissent 

jouir d'une autonomie considér~ble. Cette superstructure politique, a 

été une conséquence du seconŒ conflit mondial, dont a résulté l'unifica

tion des systèmes de défense dos pays capitalistes sous la tutelle des 

Etats-unis. Ainsi, une mutation sur le plan politique survenue il y a 

trente ans, a ouvert ln voie à toute une restructuration sur lo plan 

économique, dont nous ne percevons clairement que maintenant la vaste 

portée. De la mutation politique est née l'idéologie de l'interdépen

dance, de la solidarité avec les anciens ennemis, de la liquidation du 

vieux colonialisme, de l'égalité de possibilités pour toutes les entre

prises clos pays grands et petits, de l'accès de tous les peuples (cen

traux) nu modèle de consommation que le capitalisme industriel avait 

vule;arisé aux Etats-uni-s. L 1 insti tutionalisation de cette superstructure 

politique reste encore à l'état embryonnaire bien que la création d'ins

tances régionales, surtout en Europe, ait permis certains progrès dans 

le sens de la réduction du degré de liberté de décision du pouvoir poli

tique national sur le plan économiy_-ue. 

Que l'institutionalisation de la superstructure politique 

soit restée un processus ouvert ost une donnée importante, dans la 

mesure où les tensions engendrées par l'accélération de l'accumula-
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ti on semblent entrer actuelh:mcnt do.ns une phase cri tique. Cela 

peut paraître surprenéint ma:i,s l<::s plus grandes difficultés pour 

progresser dans ce terrain surgissent du côté des Etats-Unis. L'ac

célération de la. croissance a. pris do.ns ce pays surtout la forme 

de l'implantation à l'extérieur de filiales des grandes entrepri.._ 

ses. Or, 1 1 internationali.sation d 1une entreprise engendre la créa

tion d'un flux de ressources allant des filiales vers la maiso~ère. 

Quand les filiales se situent dans les pays sous-développés, la 

nécessité de les équiper et. de les approvisionner en inputs~ qui 

comportent une forte technologie, permet, en particulier si le sys

tème est en expansion, de créer un flux inverse d'exportations amé

ricainee;. ' 'Ln solution · est moins facile lorsque 1 i implantation de 

filiales se fait dans les pays centraux. En effet; l'évolution de 

l'économie américaine au cou~s des vingt dernières années montre 

une tendance à la croissance plus que proportionnelle des importa

tions, ce qui ;r,end. encore pl11s dificile que dans les autres pays 

centraux d'atteindre l'objectif du plein emploi. A première vue le 

problème pout sembler Ô:tre une simple conséquence de la "survalori..o 

sation du dollar". Mais si on tient compte de ce que le secteur 

de l'économie nord américainq en expansion .la plus rapide est celui 

des '"filiales d e s entreprises à l'étranger, et que ces filiales sc 

financent aux t!'ois quarts avec des ressources locales, il oct na

rurel qu 1 elles créent un flux croi_ssant de ressources en direction 

des mnisons-mères. Par conséqu§::nt, il s 1 est donc créé une tendance 

structurelle à nugmenter l~s importations et prétendre la compenser 

àétuellemènt par une dévalorisation du change (qui stimul.e les 

exportations) signifierait accepte~ une dégradation progressive des 

termes de l'échange. 
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·· Le problème s 1 ost oompliqu6 encore plus avec le progrès 

:· de ·1 ' ' indus~rialisation è.ans la · p6riphérie : en raison de la diffé

rence. co:risidérable dans le ·coût d,e la mai n-d 1 oeuvra, de nombreuses 

entreprises (on particulier nord-américaines) cherchent à se res

tructurer on augmentant leurs activités productives dans ln péri-

phérie:. ·pour le marché des Etats..Unis. En ré ali té, 1 1 économie 

rtord-améric~ine a dû s'adapter à un niveau de èhômage èhronique 

deu.X ou trois fois ' plus élevé que celui qui prévaut dans les autres .. 

pcyEi ce:rlt:rau.X. ~ Une importante zone de confli t 's entre de larges grou-. 

·pes . de la population nord-américaine et les- 'fntérêts de grandes 

. entreprises en rapide expansion internationale qst ainsi apparue. 

~ Ces dernières sont liées au système de défense - Pentagone, CIA, etc ••• """ 

ét bnt une très grande influence chms 1 ·'exéou·tff du· Gouvernement. 

Les groupes les plus lésés cana.lis·ent leu:r mécontentement par 

l'intermédiaire du Congrès 1 de la presse et de . l'intelligentzia • 

... Lorsqile 1 'exécutif ·semblait avoir consolidé sa préémine~ce -

1 1 épisode de la baie de ·Tonkin ava:i t démontré ·que par la manipula

tion de 1 1 information, 1·' exécutif pouvait obtenir du Congrès les 

décisions qu'il désirait, et le non respect par Nixon des vetos 

budgétaires semblait indiquer que la fonction législative elle-

mgme pouvait être largement diminu.ée -l'affrontement autour du 

Watergate et la grande défaite du parti républicain awèélections 

législatives de 1974, ont mis en évidence la profondeur de la crise 

·institutionnelle qui existe aux Etats-Unis. L'empressement de 

l'exécutif pour obtenir une loi commerciale, cnii l'autorise à. 
poursuivre l'effort de libératio:rl externe, dans les derniers moments 

de ia dernière législature, indique les appréhensions et les 

incerti tudès à 1 'égard de 1 1 avi:mir, ma"is il dénonce aussi ; le désir 

·de continuer à progresser dans le processus d 1 intégration du sy&

tème capi'taliste, malgré les tensions intérieures. On n'exclut pas 

l'hypothèse d'un retour partiel au protectionnisme, en particulier 
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" si le chômage chronique s'aggrave 
... .. ' ' 

mais il s erait faux de suppo-

ser qu'un recul pa rtiel aUx Etats-Unis signifier~it nécessairement 
.' · - .. 

un changement de direëtïon dans l'évolution du système à long 

terme. 

Dans les autres pays centraux le processus d'intégra-
.... . . 

tiém contribue à · ~enforcer considérablement des gr~ndes entrepri-

ses locales dont l'expansion à l'extérieur permet des économies 

d'éche1lo dont profite l'ensemble de la population. L'implanta

tion de filiales nord-américaines même;· contrib~e à "la substitu-

•tion d'importations" ou à créer de nouvelles lignes d'exportation. 

D'effèt final a cependant été inverse .de célui observé aux .Etats-

'Uni~ ' : co~pétitivité plus grande et dynamisme dans ie secteur 

exportateur avec dos effets positifs au niveau de l'emploi. La . 

préoccupation de renforcer les grandes entreprises ayant leur siège 

dans 1~ pays ~t de leur assurer des conditions d'expansion favora-
. - . . . : 

bles à licxtérieur, ~onstitue une 1ndic~tion claire de ce que le 

processus d'intégration va se poursuivre. Or, dans )a mesu:r:-e où 

la grarrle entreprise conquiert son autoriomie, .en croissant .en 

dèhors des frontières nationales et en s'alliant avec d'autres . 

grandes entreprises dans les joint-ventures dans différents pays 1 

ses rapports aveo l'Etat de son pays d'origine prennent des di

mensions nouvelles. Il est courant que l'Etat tende à agir sur . ' 

le plan international 'en fonction des intérêts des grandes entre

pris~s de son pays. Mais en politique intérique, l'Etat tend à 

· incarner les intérêts d'autres groupes sociaux. Comme noU:s l'avons 

déjà observé, 1 'i.nstabili té qui se manifeste dans la dimension 
.. 

internationale du système- instabilité qui est en train de créer 

'ûne marge plus large de chômage chronique dans les pays centraux:. -

aura nécessairement des répercussions sur le plan P.olitique et 
. - . . . -

elle pourra amener les Etats à assumer des responsabilités plus 

grande s sur le plan social. En d'autres termes, si la tendance 
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allant d ans le sens d o l' autonomie des grandes entreprises, se pour

suit, .· ii faut admettre qtië 1 'Etat r emplira des fonctions plus gran

dés · sur le plà n soci a l et culturel en se préoccupant plu.s d e s fins -

le style do développement, la qualité de la vie, · etc-••• et moins 

des moyens - .;o·rganisation de la production, financement de 1 1 accu

mulation, etc~~. -• Si · l a. grande · entreprise ' tend à agir comme une 

institution internationale à 1 1 irttérieur du système capitaliste, la 

défense du niveau d e l'emploi et la protection d es intérêts sociaux 

et culturels des soci étés nationales actuelles · devrdnt .nécessaire .... 

ment devenir la préoccupation dominante des Etats. Par o.onséquent 

on d~v.rait s'attendre à ce que ceux-oi eoiont de plus en. plun Lcontrôlée 

par des partis politiques a vocation sociale, c 1 est-à-dire qui 

représentent effecÎtivem·en:t Ta masse. d e la · populati.on ·,trqvailleusc. 

Les rapports entre lee Etats oêntraux (individuellement 

ou en groupe) et la superstructure politique d'un sys:t~me capita liste 

de plus en plus intégré seroni!', .. a~.:r:~ment , d(3_,P;l!l,!3. .. ~~!1. :pl1l~. ~nfluencée 

pa r 1 1 évolution institutionnell e · int.ériouro clcs Ete.ts-tJnis. Sil le 

chômage s 1 agggrave d a ns ce pays, et qu'on y op.ère un retour même 

partiél aù: protectionnisme, il est probablè que les secteurs 

"lnternation:alistes•i (gra ndes entreprises, ·Pentagone, etc ••• ) ren-

:foroeront leurs alliances · à 1 1 extérieur, · oréànt ;ainsi la possibilité 

pour les autres grands Etats du mond e oapi taliste .d 1 éter+dre leur 

présence dans les institutions d o tutelle. C'est à la lumière de cea 

passib.i..li.:té.s quc ... l 1_o.n .dO.i.t . c.o.n.sJct~r.~. r. _les perspectives d e formation 

d'un bloc politique en Europe Occidenta le, à partir d es institut~ons 

nées du Traité de · Rome. Si on exclut l'hypothèse d'une Europe do tée 

. d'un systèmê de défense autonome ayant une capa cité s.tratégique 

mcmi:iiâ.ie- l'Unité :dc l'Europe r'encontrerait surr. cotte voie de sé

rieux. obstacles non sèul cment ·de la pa rt des ~tata-Unie .: mais aussi 

de l'Union Soviétique -il faut r econnartre que l a pré s ence interna

tionale d'une Europe f a iblement unie sur le pla n politique ne poux

rait pas être très différente que celle que peut avoir une communau

té économique euPopéenne r a isonnablement structurée. Pour que les 

entreprises européennes a tteignent l a portée d e s nord-améric a ines il 

f audrait une forte conc entra tion de capital, presque sUrement au 
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bénéfice dos entreprises ' nllemnndos, ce qui on pratique ne se ferait 
. . 

pas sans ré si~ tances év:ld~ntes. D 1 autre part, les ,~~-ancfes firmes 

~o~d:américaines sont i~rgemont . implantée~ · en Europe et dans le cas 
•• 1 • . · ;· · , - . 

d'une unification plus grande ollo.s en profii.oraiont autant ·, . ou 
........ , . . ' 

m~me plus, qu'une fi:~e locde. ~ans une ÈÙrop,e uilic politiquement, 

;il ne S"cr:üt p~s ft:'..~llc À l a Fr .-:: il.o0 c~c conserver la m~rgo cl' 0.ntonomio 

· ! - : 

. ~ ,_. ' ' .. _.~ : .. ' . , 

.qu 1 elle conserve au-.)ourd •hui sur le plan de la défense ct il y a 
> • - ( ' ' • ' - ~ • •• • - • 

. peu de doutes que l o s relations dans la sphère politique, de cette 
.: . "' ., ~ . ' . . <: . .: . ' ' :· : . 

. , . Europe .. av:cc Jes, Etats-Unis, se rapprocheraient plus de la ligne 
.· . :..- __ ... . -.:.r·. ·!.·.·.· ,· .· ~-- . _:.1,: :' ·. ~:. _.._ ~ . . .' . r .; _; . ..... ·.. .. . 

allcm,ande. actuelle quo do la française. La formation de la Commtm~uté 

Economique Europ6onno a profité autant al.uc grandes ontropri::: •:; c; .::yc:nt 

leur siège ifl.ans l:ës différente paysJ qÜid . .n :t?èrmeh't;.·qu' cllo · a · favorisé 

~·c~pa~sion des grand e s firmes américaines en Europe. On doit donc 
~ ·. . .. 

la. compren?-rè comme une donnée fondamentale dans le processus d'in-

~êgration des 6conomies c entrale~ et non 6omfue la fo~mation d'un 

aystème économique curop;één ~n opp~sitiOn ~veè le système nord-
- • ;..,:.ï _:. : . . · : • . . -: • ·. ,_ ; ; • . :· : ,; · :: - ~ • l . ' . ' 

américain. Une plus grande présence européenne d a ns les insti tu-

ti ons tutellair_es du sy'st~me capi t'~list~ . ne serait pas assurée par 

un centre unifié de :déc.'isions politiques en Europe, qu.i serait 
. ,:> :. '"i ~ - . • • . ' • '· • . -. -~- i' 

nécessairement fragile. L' excr?ice d'un pouvoir d 1 irii tiative effoc-

.tif t comme le pratique l n Fr:~rice, pout avofr une portée beaucoup 

plus grande; 

nous voy ons' 

du Ilouvoir. 

tionnn.lisé, 

LES NIVEAUX DE CONDENSATION DU POUVOIR 

Si nous ' obserVons le tableau que nous venons d'esquisser, 
' \. 

différonts nivoaux de décision, ou zones de condensation 

Ïl y a d 1 abord la. su;'erstr~cture
1 

poli tique, peu insti tu

appar;e dans 1 1 orbi te de la t~têlle ·~Ord-a~éricaine. 
'\ ' -' 
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L'évid enc e que le système c ~pitnliste a de s frontières 

sur la pl~nète, qu'une partie importante de cette frontière est 

fluide dans l a périphérie, l e sta tut poli tique particulier de d-eux 

grande s na tions industri elles (Allemagne , .):apon) découlant de la 

façon dont s 1 est tcnniné . 1() derz:Uer conf.ltLt moncl ia~, .. _le , coût · énorme 

pris en charge par l e s Eta ts-Unis dans l G ·montage ct la rénovo:td.om 

p·ermanente du système dos défens e s unifié, sont des f a c"ji curs "étui 

·cO:nt-ribUent à donner uné solida ri,çé et une stabilité reléltive à 

cette superstructui>e politique. Cependant la nécessité de la mainte

nir à un ba s niveau d 1 institutibnnalisation indique que l a distZ,ibu

t±on du pouvoir à 1 1 intérieur du système continue .. :~ .. : .~t;r~_ un proces

sus ouvert. Ainsi, l e s objectifs fond amentaux défendus au niveau de 

l a superstructure ne peuvent pa s se confondre avec les intérêts spé-

.cifiques d 1 a.uoun sous":"onscmble national. Il serait ingénu d'imaginer 

que cette spécificité de : la superstructure découle _d 1un 11 équilibre 

de pouvoir" entre l e s principa l e s na tions du monde capitaliste ou 

l n volonté nord-améric a ine. Elle traduit l'existopce d'une structure 

( cnc~ro en forma tion) dans l ::1qu~ll e l e. pouvoir. e st plus diffus qu 1 au

paravant~ Une des manifest a tions _les plus-:- importantes de ce pouvoir 

sont l e s grand es entreprises. 

Le s econd plan de condensation du pouvoir est constitué 

p~r l e s Etats centraux. La situa tion çi e l'Etat nord-américain est 

~videmment unique en r aison de s e s fonctions de ge stionnn. ire princi

pal des insti tu ti ons de tutelle, on p n.r~~cu.lier _ l a _sauvegarde des 
. -

frontièr~.s du système. Il ne nous i ,J1tér esse pas de discute r l e s., dis-

parités évid ent e s qu~ ,existent entre _les Etats c entraux mais do sou-
! ·~ . . . -·- . - . . - · . .. ·. . . . : _; ~-.. : . . . ,. : 

ligper ce dont nous avons dlJà-· pnri~-à--·propos , dos respons nbi;I.ités 

croissantes de ce s insÙtutions · d~ns l a défense du bi e~êt~e· des po-
. . . ! . 

pulntions. La défense du nivcnu intérieur de l'emploi, (me~acé par . . . . ~ .. - ; .· . -

les ondes d'instabilité qui se cré~nt dans l a dimension internatio-

nale) et. la néc essité d e préserver ou d'améliorer l e _ qualité de ln 
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vie, en face de l'notion prédatoirG des grandes cntreprisGs, tendent 

à occul?er l e s premiers plans des préoccupations politiques dans ce 

... qu-1 o.n -. appelle les soc.iôt~ s post-industrielles • . Il oJ<;iste donc des .. . . . . . . . . . ~ 

co:ndi ti.ons pour perfectionner l a vie poli tique en él a rgissant _l a 
._ ·; 

~-E}Présentativi té des centres de décision. Tout se passe oomme . si 

la diffusio_n du pouvoir - le transfert d 'une pcœtic do celui-ci à 
. ' -· . t"' 

la superstructure et aux grandes entreprises ~ ~vait augmenté l a 

responsabilité -sociale de l'Etat, s eule institution qui ex erce un 

po\,\voir légitime c'est-à-dire un pouvoir qui ,incarno d es valeurs 
. -

explicites et qui est effectivement délégué par une population. 

Le troisième niveau dans le<{Uel. _se condense le pouvoir 

correspond aux Etnts périphériques. Ic~, l'hétérogé néité t ant écono

mique que sociale _est bien supérieure à celle qu'on observe au c en-
.. . 

tre d.u système, et responsable d'une énorme variété de si tua ti ons. 

Il est intéressant de souligner l'émergenc e générale du pouvoir 

technobureaucra tique et le déclin _d es bourgeoisies dépendantes tra

ditionnell e s formées dans le cadre d~ système do la division inter

nationale du travail. Tandis que ces dernières étaient structurel

lament solidaires des c entres motropoli t ,:>. ins) le pouvoir t ochnobu:P.o-nu-

·crntique êmergea comme ·un interlocuteur qui cherche à maximiser sa 

mEtrge d 1 indépendance. Ce pouvoir ne s e f orme évidE:rnment pa s dans 

le vide. Tl surgit presque toujours comme un prolongement d'une _ 

· · forme trë.idi tionnelle du pouvoir ..o gesti onnaire ·-des intérêts des 

groupes intcrnnti on.1.ux, qh:i,.c.nu cle; gnrde · d 1 uno oli~::nrchie locetlc, . 

·etc ••• -, il 15lnrgit s es · f onctions dans des · ép.oques de crise , il 

exerce un arbi trngo lorsqu' npparai.s s .ent do nouve;aux ncteurs dans 

la lutte. p()ur le pouvoir. Là où s 1 est · posé l e problème . d.e l a négo

ciation avec l e s gro.ndo s entreprises ayant une action i nterna tiona l e 

pour l'utilisation d e r essources locales non renouvel abl es, l e p ou

voir t echnobureaucratique n trouvé l es conditions pour se consolider 

r npideme nt et pour assumer le rôle de gardien de "l'inté rêt national". 
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- Ln nécess:i, té de décode r ~ 1 informntion manipulée par les 

grandes entrep~ises a v ci lorl séle · t e chnicien et n créé ' do n,o1~velles 

sources de prestige sociaL Dans .d 1 autres pays los nouvelles fonc

tions financières et industrielles de 1 1 Etat_'. amèneront des résultats 

semblables. Le cara ctère commun du pouvoir technobureaucratique péri-

.'·. 

,. . .:. . ;....· 

phérique cQnsiste en ce que · c 1 est · partout lui 1 1 ù1torlocuteur des ·-" · :·:; ' · 

grandes entreprisE:ta intcrna'tionD.les et que son obj ectif est de dis

puter à Cf;~les-ci une partie dé ltexcédont qu 1 <:ill es s 1 approprient 

loonlement~ _ Pow:; atteindre cet objepti~ il Utilise des instruments 

du fisc, du change, elu crédit ·et <:lu commerce. Plus l'écemment il 

s' ost mis à utiliser le contrôle _direct d'une ·'partie du capital des 

filiales locales des grandes entreprises. 

Le quatrième niveau de condensation du pouvoir ost formé 

par- les grandes entreprises ayant une action intornation.1.lc, elles , 

sont le principal instrument d'accumulation, cl 1 in!10vntion techniqtio 

et d'intégration du système. L'exploitation dos ressources non re-
. ,i · 

nouvelables et l'industrialisation se font dans ln périphérie soùs · 

le contrôle ou avec une lârge pa~ticipqtion do cos entreprises, ce 
' 

q'lfi leur donne un pouvoir consi:dérqble pour agir dans l o centre. 

L'' entrepri :;30 qui agit dans lo .· cadre des oligopolciJ . a . fondamentalement 

pour objectif de croîtro, ct comme l n f3.90n la plus fpci],e de croî

tre c'est d'agir simultnnément sur do n~~brcux · marchés . - une même 

innove1tion peut être exploi tôe simu.l tanément dans différents pnys · 

centraux ct des équipements obsolescents dans u:n pnys ayant d e s 

salaires élevés peuvent 8tre transférés dans un autre où la main-

d'oeuvre ost bon marché clle _constituc le moteur authentique de 

l•intégration du systeme. De cette fnçon, au fur et à mesure que 

l•intégration progres!3e, . la participation des grandes onti'eprises 
. ·- ) 

ayant une Ration . inter~tionn.le au~mente dans la création du produit 

et dans 1 'appropriation ·do 1 1 excédent. L 1 autonomie ·efffective de la 
' grande entrep,ris9 internationale constitue un Ôhangement important 

.. r 

.. 
i. 
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dc.ns l e. structure du système; c 2p italiste . Les décisi ons é c onomiques~dans 

·le .. oadre -de& .anciena système a nationauxi étaient cooroonnêes en fonction 

d~ s critè res de compl émentarit é , de cr6n ti on d ' éc onomi e s oxtorne s et 

dr2utosuffisance s pa r r apport à l' approvisi onnement en r e s so urc e s de 

base. Ce s critè r e s n' exist ent pa s pour une entreprise qui agit inter-
. . 

na tionalement. C 1 e st a insi que s' expliquent lé:1 consiclé r ab l e augment a-

t~on rela tive de l a c onsomma tion de pétro l e , l' aband on ùe s ourc e s 

d' énerg:ie do r emplac ement e t 1' ori enta t 'i on de l n t èchnol ogi e v ors 

l' ac cél ôr èt tion de l a consommation d e s hyd r oc arbure s. S 1 6t ant appropri 6 

à; ba s p ris l e s r é serve s ~le pé trole située s clans 'l e s pays pé ri~héri-
l . . ' . 

~es, l os gr and es entreprise s ont e s sny é de maximise r l o s <1Vantages 

àltcourt t e rme s a ns s e pré occup er do s oons oqU:e nc e s d2ns l e s pays con-

s mma t eurs e t dans l e s pnys proc~ucteurs. Il e 'st évident que l'intê-

g a tion nm énerait néc e s sairement une inter dépendance croissante entre 

p bys et r égions à l'intéri eur du syst ème Cé.tp ita liste . ~fais on ne peut 

i knorer que l a f a çon do nt agis sent l e s gra nde s entreprise s a précipité 
:r ·. 

c é ',processus, en créant pour l a ma j orit é clo s pays c entraux, cb.ns une 

periode rel ativement court e , une s éri euse d épendance d o l a pé riphéri e 
\ 

pour ce qui est d e l' approvisi onnement en r e s oourc os non r enouve l a-

bJ. e s. Une autre cens éque nc e important e de l a p :i-6domina nc o c~e l n r a-
' 

tionnéllité a.e l a gra nde ent r eprise sc ma nifeste dans ·l o. localisa tion 

g éogr aphique d e s activit é s manufncturi è r es. Da ns l e Céld r e d 'une écono

;i. o na tionnlc centra l e , l e coût de l a main-d 'oeuvre e t l e pouvoir 

:racha t cl e l a -popula tion sont l e s deux fac e s cl 'un mêine pr ocessus. 

l n pr oductivité augmcmte è!.e f à çon iné ga l e sel on l e s s ecteurs, 

· le s nl a ire moyen augment e av oc l a pr oc:uctivi t é moyenne (comme 
1nns l os pays c entraux) c 1 est pn rc o que l e s prix r e l ntifs s e modifi ent 

f 
fe fa çon à profite r aux s ecteurs dans l e squels l a croissance d e l a 

flroduotivit é est l a plus l e nt e . 

· 1 

fi 
! ! Le cadre d a ns l equ e l opère une entrep rise qui s' é t e nd sur 

me pl a n inte rna ti ona l e st fondament ai e inent diffé rent, car clans ce 

#as , il n'y a phs de r apport entre l e coût de l a ma in,...d 1 oouvre e t 

a e pouvoir d ' acha t de c eux qui vont acqué rir l e p r oduit. Pour la . 
. 1' 

~éalisa tion de t âche s i dentiques clans 1 1 indus tri~ mnnuf <:wturiè r e , 
:; 
Ü.a mo.im-cl 1 oeuvre en Cor ô e <1 u Sud et à Signa pour est de 1 0 à 1 2 fois 
l: 
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AGGRAVATION DJ.:.; S TENSIONS ET NOUVEAUX RAPPORTS CENTRE-PERIPHERIE 

La dépendance croissnnte des pays c entraux à l 1 6gard 
' 

des ressources non reno.uvel nbles originaires de la périphérie, cons-
-

titue une donnée fondamentale pour comprendre l os tensions actuelles 

du système capitaliste • Pour le pétrole il f aut f a ire deux observa

tions. 'La brU.talité de l' augmentation de la consommation au centre 

a empêché la formation d'une interdépendance, c'est-à-dire que les 

pays produéteurs n:! ont pas pu se prépa rer pour absorber la pnrtie 

de l'excédant qui l eur r evient, ce qui leur donne une liberté d 'ac

tion bien plus grande, et fnit que dans la plupart des ca s même 

la suspension tota le clos exportations pendant une période relative

ment importante ne l eur créérait pas de difficultés insurhlontablss~ - '··' 

De ce point de vue ils diffèrent des c=tutres pays exportateurs de 

matières premières. Ce n 1 est- qu'-ainsi que s·• explique qli1·i1s se cd.iëiit 

cntondus avec une r npidité · r e l ative pour contrôler les pri:Jc . sur le 

marché internati onal. LG s econd point à considérer est d'une ·. autre 

nature 1 il s'agit de la dépe~dance des Etats-Unis (qui a pris forme 

à 1 <: forme à l a fin des .:mnées 60) à l'égnrd du pétrolé du Moye~ 

Ori ent, f ait -qui a dos projections poli tiques qu'on ne peut . nier~ 

Ln signification cle ce point est devenue claire 'en Octobre 1973 

lorsque le pétrole du Noyen-ürient a &té utilisa d'une façon con

vainc ante comme arme politique contre le gouvernement des Etats-Unis~ 

Jusque là on .:tdmettai t SênS discuter qU:e 1 1 existe nce de réserves ~ 
stratégiques de ma tières premières de ba s e , combinée à i .-:1 prccl uctiori 

locale et à l a diveroité de sources extérieures sur lesquelles il ~ou~ 

vni t compter sûrement mettaient l e gouvernement des Btsts-Unis à 

l'abri de ce typ e de situations. Si l o gouvernement des .Eta ts:-Unis 

a pu, poncb nt dos nnnéos, me ner .l a guGrro du Viot.-Nam s nns 3Ut orisa

tion explicite du Congrès et contre l' op inion publique elu pays, 

•. '. 
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o 1 est pare o qu'il disp osait d 'une margo de manoeuvre cons idér able. 

On doit à cette gra nde liberté Q 1 action l e f a it que l o s préss1ons 

exercées dans le pays n' nient pns pu interférer trop dans l a gestion 

des o~{i;{:ii:è_s .de f~-fe11ë : Clu systê nü{ 'ëap italiste·.;-·L1 emb2rgo ·elu ·YJét-I>ole ·.· 

du Hoyen-Orient R d émontré qu'un certain type d 'action int erna tiona le 

ne peut plus êif~
1 

me~é à bi en sans mesure s int ~rieurB s complémenta ires, 

ce qui 'signifie une dépendance de l a mobilisa tion d'autres r ecours 

politiques· moins sûi's. 

L'aggravation des t ensions à l'intérieur du système c apitaliste 

qui se i7lanifeste depuis l e début des a nnées 70, a deux c aus es :;::; rincipa

les : le r e t a rd clans l'institutionnalisa tion de l a superstructure et 

la modific0tion dans l e s r apports d e pouvoir entre les é tats c entraux · 

et périphérique s. La façon dont a ét é conduite la longue guerre do s _ 

frontières -du Viet-Nam et l e s p.?..rticularités du conflit prolongé du 

111oyen-O:Fierit, pour:·lecfuei -il n' est pas possible 'd 'isoler, nux Eta ts

Unis, l os a spects de politiques extéri eures de ceux d o l a politique 

intéri euro, ont produit une érosi on du l eadership nord- amé-ric ain et 

ont r e ii nrdé 1 1institutionn:-t li sniiion de l a superstructure politique. 

Si on o. j oute à cel n l 1 a:ffniblisseme ni; du pouvoir exécutif da ns le 

gouvernement dés Ethts.:.unis Ei n f a ce do s difficultés croissant es pour 

c oncilier :l cs inté rêts dos gra nde s ~ntreprise s, acharnées à l a p oursui

te c~ o 1 1 intégration du sy~tème cc.p i t a listc, ave c cl 1 nu tres intér$ts 

locaux, on comprend que 1 1 cmb é'. rgo du pé trole ait p r ovoqué une · série 

cl e clôplacë ments au plus haut niveau. 

Si on inclut l'hypothèse d 'un retour au sta tU quo ante, 

on voit que s e crée l a néo essi té do r éduire l a conc entra tion elu 

pouvoir au niveau do l a supcrstrùctUre ; av ec l a participa tion plus 

effective d 1 autres gra nde s nations c entra les, ce qui exiger a un. ··>. 

progrè s de T'institutionnalisa tion. Cette institutionnalisa tion 

(on comprend par là l a créa tion de méc a nismes de couverture et clo 
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codification de l'information et générateurs de décisions) tend à 

être d'autant plus revendiquée au centre qu\,3 los transferts de res

sources qui se déro~lert_ sur le plan international aggravent llcs 

tendance~ à l'instabilité. Ces transferts sont liés au changement 

clans lo rapport de pouvoir entre les Etats centraux et les périphé

riques ,_reflet de 1 'importance croi s sante dans le système capi ta lis

te des ressources p.rime..ircs .(non renouvelables et de main d'oeuvre) 

è.ont di_s.pos.e la périphérie. 

Or. 1..1 accélération. de 1 'accumulation et la prééminence 

dos grandes entreprises dans la prise de décision amènerait néces-
l 

saire~ent à une utilisation croissante de ressources primaires de ln 

périphérie. Les restes du vieux colonialisme étant détruits et la 

base sociale de l'Etat étant modifiée il est naturel que des pres

sions apparaissent pour une rétention locale plus grande d'une par

tie de l'excédent. 

Une entente tacite s'est établie entre les pays producteurs 

et los grandes entreprises, dont le chiffre d'affaires majoré ouvrait ~e 

plus grandes possi.bili tés de profit. Lorsque dans 1 1 ndministration 

dos prix, 1 1 ancien cartel, dos compagnies a été remplacé par un car-

tel d'Etats, i .1 a été pos,<;:: iblo de provoquer un large tr.él.nsfcrt inter-
·- ' • .L • ._ ... ~ • 

national de ressources. Co transfert prend, en grande partie, ln 

forme d'un contrôle par les agents bénéficiaires d'actifs financiers, 

ce qui signifi_e _que, los ressources réelle,s . restent dans les .. P/:lYS 

centraux. u;;.;--a-u·t;::;-;;;-ti-~ prend 1â '~f61m~-d-'Ürl0 aù:gni6b.ttiü_ë_n--de la 

dépen~9 réelle dans le pnys bénéf'iciairo (avec un contenu d'imper-
. . 

tatien ü],evé) ce qui signifie que la réparti ti on d.u revenu estr 
. "\ ':" 

effectivement en trnin do se modifier au niveau international •. Si 

cette mo_~ification se poursuit pend.ant quelques a~nées, les condi- , 

ti ons seront créées pour que quclquos .;pnys périphéri~e,s s'intègrent 

au contre du système. Il s 1 agit ce.pondant de modifications qui 

affectent une petite partie de la ,population périphérique. Mais même 
. : .. . ~ ... .. . 

si on laisse de côté la situation exceptionnelle de quelques pays 

exportateurs do pétrole, il fr-tUt reconnaitre que la tendance actuelle 
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~a dans le sen! de l a valorisation de l'ensemble des ressourceQ _ pri~ 

maires de la périphérie, en particulier celles qui ne sont pas renou-
-

velablea. La dé,fonse .d'.une res source comme l a main-.d~oeuvre.,. nar des 

accords internationaux: entre pays périphériques pour assurer un nive-au 

minimurn , dc rémunérnti·on ( comprenant les i'!lpôts loc aux ) payé aux: 

trnvaiJ~curs _ cmployés dans les industries d'exportation sous le con-,. 

trôle des _grandes entreprises- est un objectif lointain. Mais il y a 
!. 

peu de doutes que c' es t dans cette direction que · f:!e dessine l'évolu-

tion des relations Centre-Périphérie. Comme le transfert des ressou~ 

ces dont nous parlons, prend l a forme él. 'une modification dans les 

t ermes d~ 1 1 échange Centre-Périphéri e c~ faveur de _çet-te dernière, 

l e volu.rne et l a valeur d os transactions internationales tend . pépessai-· 

rement à atl.gmenter • .Au cours de la pha se de réajustement, pendant . 

laquelle _)o. taux de croissance. des exportqtions .du c entre vers . la 

périphér~e est plus grand que 1 \3 t aux de croi~sancc des exportations 
. ,. , · 1 ,, .. \ ·.. . . 

de la périphérie vers le contre, la pression inflationni~po dans ce 

dernier sera élevée, comme on le voit actuellement. Il es t na turel 

qu'en faca d'une telle situation, les Gouvernements de . beaucoup de 

pays c entraux les plus affectés par c e transfert de ressources fassent 

appel à. dos mesures qui. entraS:nent néceosairement 1 1 él~gissement d.e 

la ma~ge . intérieur de chômage. Il ser.ai t cepende.nt f a'l.lX d' imqginert ·.·. 

qu'il s'agit effectivement d'une crise, o'es~à~ire. d'un processus 

cumulatif de chômage échappant au .oontrôle • 

. • .. t . .· ~ • 

. ·' 

CONVERGENCE VERS UN NOUVEAU PROJET DE CIVILISATION 

'· · 

Le transfert de reeso':lrc~s dont . nous ve,nons depa:r- ' 

1er n'est qu'un aspect d'un probl~me , plus gé.néral t celui de la ·rareté 
. . . .. . • . ... •' .,.1 

relative c~ëissantè des ressources pon renouvelables et de l a respon-- ' ; 

sabili té des grandes entreprises dans 1 'usage p:récl~toirc de ·coll cs-ci. 

Dans la mesurOoii l'orientation générale .du développement est définie 

par les grandes entreprises, il est naturel que J;'ueagè des ressources 

non renouvelables se fasse qn fonction d'un horiz~:qtemporal relative-= 

ment étroit. D' autre part, l e pouvoir dont disposent les . .e ntreprises 
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dans le système c npita liste est suffisamment grand - création 

d'épargne, orientation de l'innovation t echnique, manipula tion des 

consointna. teurs - pour qu 1 elles puissent encadrer la reproduction du 

système écomic·o-soci nl d e façon à éviter des modificctions importnntes 

dans ln répartitiondu r evenu. De là vi ent qu'une partie importante 

de 1 1 augmontation du revenu doive êtr~ c onsommée (si on désire éviter 

des problèmes d'insuffisance de l a demande effective) par une minorité 

réduite de la population, ce qui exige un flux permanent de nouveaux 

procl1litl3 e t de modèles :et une obsol esc ence rapide des biens de consom

mation. Ce style dû développement s' est caractérisé par un coût crois

snnt èn termes de ressources non renouvelables. Comm e l es nouveaux 

biens tondent à se · répandre , on raison de 1 1 effet de démonstration 

bien èonnu qui donne une exemp l arité au comportement des groupes 

aux revenus les plus hauts, un processus inexorable d'élévation du 

co~fficient de gaspillage en termes de ressources non renouvelables 

se orée·~ La pr.ise de conscience do ce problème es t stimulée par le 

comportement récent des pays périphériques. La position du problème 

de l'orientation du développement entraînera très probablement dans 

les pnys centraux 1 une confronta ti on entre 1 1 Et.:it e t l e s grande s 

entreprises; Comme la façon l a plus f acile et socia lement la plus 

acceptable de réduire l e coeffici ent de gaspillage consiste à augmen

ter rela tivement les formes collectives do consommation, l n tenda nce 

ira dans le se.ns de l n planification de la réparti ti on du revenu et 

de la réduction du pouvoir des grandes entreprises sur l' activi~é 

innov<1.trice directemE:nt liée à la transformation de s modèles de con

somma tion •. 

Pour la périphérie , le pouvoir croissant d os grandes entre

prises apparaît comme un problème .aux dimensions encore .plus grandes. 

Comme nous l'avons déjà observé, l' orientation du processus d'indus-:

trinÜ.sation par ces c~troprises signifie l a transplantation de fo.çone 

do vivre qui corre spondent . à des pays nyant un niveau d'accumulation 

beaucoup plus haut. Il f aut a j outer que ces f açons do vivre implicr,uent 

un gaspillage oonsidérnb~e de ressources rares, gaspillage dont f a it 

montre une minorité privillôgiéc à o'ôté de 1la mis.ère .énorme qui · pèe.e 

sur de grandes masses de population. Or par un effet pe rvers, la val~ 
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risation des: ressources non renouvelables se répercut;e nêgativ._ernent 

dans de grandes ~ones de l n périphérie, . dont l'hévérogéné-ité, comme 

no:us 1 'avons déjà dit:, est . considérable. Les tensio~s actuelles q11,e 

provoque -le . t:ransfert d es ressources du centre vers la. périphérie, 

agg:;ravant au:ssi lee dispa rités à 1 1 intérieur de cette dernièrè. Il 

f'audral.:t~ distinguer trois situations. Un petit groupe de pays · expo~ 

tateurs c];e pétrole ~i, en raison de sa population réduite atteindra 

pz:oba'Qlement le degré d 1 homogénéité sociale, - le ni veau de revènut· et 

d ' . au~re-s caractéristiques des pays du capi talieme central. Un second 

groupe dümographiquement beaucoup ' plus important, formé par les pays - · 

exportateurs <;le pétrole et/ou de ressources primaires, qui sont en 

train de_ bé,néf.icier d 1 améliorations dans les termes de 1 1 échange et 

oonnaissentdme augmentation du taux de croissance. 

Or, en ,raison de 1 1 orientation donnée au développement ~ - -

industrialisation sous le contrôJ,e de f .i-liales de grandes entrepri·s·es "" 

l' éléyation du taux de croisssance aggrave les inégalités soci ales •. Un 

troisième groupe d e pays, importnteur de pétrole et d'autres ressources 

non reno~velables, oqnsti tue l a pièc e la plus fragile de .tout . le sys

tè~~. Les pressions créées pnr la dégradation des termes de l 1 éèhange 

et les pressions produi te19 par la concentration cl os revenus inhérentes . ·· 

au capitalisme périphérique convergent àptuellement sur ces derniers 

pays. 

Il semble hors de doute que les tendances structurelles actu&-, _. 

les du système capitaliste amènent à une augmentation des tensions 

sociales dans la gra.nde majorité des pays périphériques, comme censé~ 
,. •. , . • ' l 

quence de la dégradati_on des termes de 1 'éch~nge ( ca.s dt1 tro~sième 

gro~pe) . ou bien ~emme ' ~onséquen~~ _cl,E) l'amélioration des termes de 

1 1 ~,change par 1 1 accélé~ation de la croissance et la plus _"gra nde con

centrQtion du revenu (~as du qeuxième gr9upe). _En r a ison _d e la plus . 
,-

grande versa ti li té du ~ouv;oir technobureaucratique,. toujours prêt à . 
:recomposer ses bases d 1 appui, on comprend que d ans de nombreux pays 

· ·: :· · . . 
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soient en train d'apparaître des mouvements qui se propcscnt comme 

objectif un large programme do reconst~-c~~-?n sociale. PArtout ces 

mouvements amènent à d es modifications de fond dans les relations 

avec les grandes entreprises, non plus seulement pour s' approprier 

une' plus grand.e partie de i' excedent mais pour réduire leur ac 'ti on 

comme vecteur des :formes' êfo -vl.ê--des pay~·· cëntrà~~- :La: tendance à con

'cevoir le déve'lopp.cment à _partir d'Une ·identification des nécessités 

· fondamentales de l a population et de la mobilisation de celle-ci, 

pCI.ttr ass~~er lâ respo.nsabilî t 'é de b eaucoup des oeu.;r~s qui lui pro-

fi te nt, se manifes-te. Ainsi l' ac:t.:ivité économique se subordonne expli

-. __ c:Lt:ement à unpr,Oj(3t Sbo'i nl. Eh_,:r'ésumé, Ùs te)nsions structurelles 

les· plus_ significatives qui se manifestent au ceri:tre et à la périphérie 

:- du systè,ne oapi taliste semble f'avoriser la s:ubo!'dina:tion du strictement 
• t ~ ·~- · • . ·.: •. · --~ .. . . . ... . ... . .. ' ..... :~~ : . ,. - ·-·· · ···. ·- .• •. - . • . ~ ..• .• . ' .. . , • . . :~·. . • . ;';t. :• ... ;:Oi ··ç ... .... 

économique à des valeurs sociales. Il serait ingénu d'imaginer que 

1 1 ép.oq11e _des diapari tés .croissantes entrE? cent_ro et périphérie et à 
••. •.....• ·-- .. _, .. ··- •... :.::_ ...... : .. .. ··· · ··-- · :..:~: .. _:_ . ..:.~:.:. ..... . . . .......... .. . .. ... :.... ... ... .. c . :1 \\ ) 

l'intérieur .d.es :pays périphériques connaissé s~~r- ,derniers jours ·~ Mais 

il existe des indices de la gestation d'une époque de convergence, à 

P.~?.:'~~-r . ct_~-~~~ c~~<?"'~:pt_~ ?h.:~~~ . ~~ve._:J:9._p:pement qui. implique un nouveau pro-- -. . 

jet de civilis'a.tion~· 
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NOTES 

Cf. Commis s ion Economique · ~our l'Amérique La tine (CEPAL), 
Estudio Economico de Am erica La tina, 1971, Vol. 1, Tableau 2 . 
Le proces.cus d 'intégra tion de s éco nbmie s indu s tria lisées c qp: 
t a liste s p e ut prendre diffé r ent e s formes. En France , l'Insti~ 
tut Na ti onal d e l a Sta tis ·Üque et d.os E-tud es Economiques pu
blie sur Oê suj e t deux ind icateurs. Le pr emie r traduit l a 
participa tion do s importa tions de p r oduits industriels dans 
1 1 offre inté rieure ( production + imp orta tion - exp orta ti on 
d e produits industriels) 1 cette participation a augmenté 
de 17% en 1959 à 45 % en 1974. L 1 ~utre indic a teur traduit 
le rapport entre l n v a l eur 'd e s exporta tions d e p r oduits in
dustriels et l'offre inte rne : c e rapport pass e de 30 à 40 %: 
au cours do l a même p é riode . Voir .Gommiss a ri a t Gé né r a l du 
Pla n, les ind ic él t ours ass ociés au ·vTème Plan, 1974, n° 3. 

Cf. R. Rowthorn et s. Hymer, 
1967 (Cambridge Univers ity Press , 1971 

Cf • Na tions Unies : · Multina tional Corporation 'in World 
Dcvelopment (Na ti ons Unies, 1973) t able au 1.9. 
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