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LA DIVISION INTERNATIONALE DU TRAVAIL ET LES SYSTEMES ECONOMIQUES NATIONAUX

Si nous observons jde façon panoramique l'économie mondiale au

cours du siècle dernier,;en particulièr: dans1 Sa seconde moitié, nous voyons

que les transformations énormes qui ont eu lieu s'articulent autour de deux
\-Y.' ! ' '

^ •{' j [ .

axes t le premier ost lié à l'intensification "do l'accumulation du capital
dans les procès productifs, et le second à l'augmentation non moins impor¬
tante cfu commerce international» Ces deux processus engendrent des augment ac¬

tions substantielles dans la productivité du travail, en étant à l'origine
d^un flux croissant do ressources, qui ont été utilisées pour renforcer
l'accumulation et pour financer l'augmentation et la diversification de la

consommation d'importants groupes de population» Comment le fruit de ces
*

f 1 ■
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augmentations de productivité a été approprié et quelle destination lui a

été donnée, constituent le problèmè fondamental dans l'étude de l'évolution
du capitalisme industriel» Il semble y avoir peu de doutes ,que, du moins
dans vine première phase, une grande partie de l'augmentation du flux des
ressources ait été canalisée vers l'Angleterre', qui essayait d'implanter et
de consolider un système de division internationale du travail» En finançant
les investissements d'infrestructure dans le but d'élargir le commerce inter—
national, l'Angleterre a intensifié la concentration géographique de l'ao-
cumulation do capital à son propre bénéfice, puisque l'activité industrielle
à la tûte de laquelle elle était placée était celle qui exigeait le plus
cette accumulation»

La réaction contre le projet anglais de mise on ordre de l'écono¬
mie mondiale^ s'est rapidement fait sentir et elle a pris la fome d'un effort
de consolidation des sytèmes économiques nationaux des pays .qui allaient
former le club fermé des économies développées actuelles» Pourquoi une telle
réaction est apparue, c'est un problème de l'histoire, sur lequel on peut
discuter indéfiniment» Il suffit de signaler que partout, le suçcès de la
réaction a été lié à une centralisation dés -décisions économiques plus grande

- ' j ,ï' * j :

que celle qui avait caractérisé le capitalisme industriel anglais dans sa
roi' 1. •<:- •

phase de consolidation» Dans ^certains paye cètte centralisation plus grande
était atteinte par la prééminence du système bancaire ; dans d'autres la
tutelle coordinatrico était assumée par l'Etat lui—m£me» Cette réaction
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"amènera à dos -alliances do classes •- bourgooisie .induàtriello,. commerciale
et financière, propriétaires ruraux, bureaucratie d'état et occasionnellement
des segments de la classe laborieuse - autour d'un ''projet national"* les
incompatibilités entre ces projets nationaux marqueront profondément cotte
seconde phase dfévolution du capitalisme industriel# ' ; :
.;/r. ne.5 y ■ •. 1'. ---.v-'/r '•*.'[ • • :• .
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Si nous comparons ces deux phases du développement du capitalisme

industriel, nous voyons que pondant la première le commerce international a

connu une croissance relative plus grande* En effetj la période d'expansion
la plus rapide du commerce international, jusqu'à aujourd'hui, a été comprise
entre 1840 et 187Q (ï)* Bien que la deuxième phase commence à se définir
dans les années 60, jusqu'à la fin du siècle la valeur du commerce internar1
tional de produits manufacturés augmentera encore avec" plus de rapidité qhc

l'ensemble de la production industrielle des pays qui participent à ce com**

morcc* Cependant, lo changement do tendance s'annonçait déjà et pendant
toute la première moitié du XXèmc siècle, le développement industriel se

fera en s'appuyant principalement sur les marchés intérieurs do chaque

pays (2).

L'instabilité intrinsèque'des économies capitalistes industrielles
constitue un point sur lequel tous les chercheurs sont d'accord* Il existe
une large évidence statistique que cette instabilité tend à prendre la forme
de fluctuations cycliques au niveau de l'activité économique en général et
de l'emploi on particulier» D'où le fait que le chômage cyclique soit pro¬

gressivement devenu la préoccupation contraio des nations à économie capi¬
taliste plus avancée* Or la'thérapeutique contre cette instabilité viendra
renforcer la tendance à la fermeture des économies nationales* Cependant,
bien que l'Angleterre ait aussi pris le chemin du protectionnisme depuis la
1ère Guerre mondiale, sa position do contre financier mondial l'amènera à
défendre par tous les moyens la position 'internationale de là Livre Sterling,
alors principale monnaie de réserve.
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L'état de dépression, relative qu'a .connu l'économie anglaise au

cours des années 20, alors que les antros .économies industrielles connais¬
saient une rapide expansion, n'a pas été étrangère à l'orientation de la
pensée de Kcynes, qui a tellement souligné la?nécessité de favoriser le
plein emploi par rapport à la stabilité extérieures'S'agissant d'un pays
.' i - '' • """
qui payait alors un quart à un tiers de ses importations avec les revenus

de'capitaux investis à l'extérieur., cette insistance est compréhensible# En
d'autres termes : se guérir des excès d'internationalisme n'arrivait pas à
£tre grave en Angleterre» Mais appliquée aux autres économies industrielles,
la thérapeutique keynésienne allait renforcer les tendances structurelles
de la seconde phase du développement du capitalisme industriel : les centres

internes de décision et de coordination verront leurs activités élargies
et de nouveaux instrumentq.de politique..seront mis à la disposition des

gouvernements nationaux» D'autre part, le maintien d'un niveau élevé d'emploi
signifiait l'extension considérable du flux des ressources disponibles pour

l'investissement, co qui entrainait l'augmentation du potentiel de crois¬
sance» En réalité, la thérapeutique keynésienne visait tout un horizon de
nouvelles options : nécessité de marcher progressivement vers la planifica¬
tion et une politique des revenus ? nécessité d'un contrôle centralisé des

relations commerciales et financières extérieures î nécessité d'un change—
c

ment du style de développement pour,faire face à l'élargissement du poten¬
tiel de croissance» Ces lignes d'évolution implicites dans la pensée keyné¬
sienne n'arrivèrent cependant pas à se définir» L'aggravation des conflits
entre ".projets nationaux" provoquera..de nouvelles-modifications de fond

dans l'évolution du capitalisme industriel» .

LES CONSEQUENCES DU SECOND CONFLIT MONDIAL

.ï- SU- -l ; : r/'-,
Il ne faut pas Strc très- perspicace- pour voir que le second con¬

flit mondial a créé les conditions pour-- que 1g système capitaliste se mette
à opérer avec un minimum d'unitp de commandement politique, en s'appuyant
sur le schéma unifié de sécurité. Que le plus lourd sacrifice humain et

éconoônquc ait incombé à l'Union Soviétique et ,quo la-destruction du pouvoir

politico-militaire de l'Allemagne et du Japon ait profité presque exclusi¬
vement aux Etats Unis, à l'intérieur du camp capitaliste, ce sont là des
données de l'histoire que nous devons accepter comme telles» Ce qu'il est
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intéressant de signaler c'est que, une fois la tutélie politique américaine
.établie, les conditions ont été créées pour;qufaient lieu d'importantes modi¬
fications structurelles dans le système capitaliste» Il est possible que

cette tutelle politique ait été plus facilement acceptée étant donné que,

sur le plap. économique, elle ne s'était, pas liée à un projet défini en termes
"d'intérSts nationaux" nord—américains : elle a été présentée1 comme un ins¬

trument de défense de la "civilisation occidentale"» En réalité, les nouvel¬
les conditions créées sous cette tutelle amèneront à une plus grande homo—

généité des nations capitalistes industrialisées, en réduisant les dispari¬
tés entre les niveaux de revenu des populations des Etats Unis, de l'Europe
occidentale et du Japon»

Le trait le .plus caractéristique du capitalisme dans sa phase

d'évolution actuelle c'est qu'il n'a pas besoin d'un Etat national ou mul¬

tinational, ayant la prétention d'établir des critères d'intérêt général
pour discipliner l'ensemble de l'activité économique»

.s . La doctrine qui a présidé à ce nouvel ordre est essentiellement
une reconstitution de l'idéologie libérale anglaise qui avait servi do jus¬
tification et de fer de lance à l'implantation de l'ancien système de
division internationale du travail» Les accords de Bretton Woods (l944) ont

établi, pour Je dollar des fonctions de monnaie de réserve semblables à
colles, que la livre avait commencé à exercer lorsque plus de la moitié des

exportations mondiales do produits manufacturés provenaient des ports
anglais» La Charte de la Havane et la création du GAÍTT""( 194Ô) ont défini
les fondements.justificatifs et les mécanismes opératoires pour assurer une

destruction progressive des barrières pour le commerce entre économies oapi-
talistcs•Cont raircmont à ce qu'on pense généralement la formation du Marché
Commun .Européen ne s'est pas faite on désaccord avec cotte ligne d'évolution»
Bans l'esprit.du GATT la baisse généralisée des tarifs peut commencer par

une sous—région (m£me si ceci exige dans des cas particuliers des mesures

de correction entrainant l'élévation de certains tarifs) J il faut donc

.s'attendre à ça que la sous—région tende à s'élargir» Bans le cas du Marché
Commun Européen (initialement six pays) ce point de vue amenait à attendre
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que l'évolution^se fasse dans le sens de l'expansion à -l'intérieur de

l'Europe occidentale ollo»-m3me et,.à plus long terme, qu'elle donne origine
à un espace économique unifié dans l'Atlantique Nord»

. Une fois établi le principe mime de l'unification croissante de

l'espace économique à .l'intérieur du système capitaliste, il a été possible

pour les américains d'appuyer largement..et généreusement la reconstruction
des anciennes économies rivales. Ils ont' aussi appuyé. avec enthousiasme les
différents projets d'unions douanières, do zones de libre commerce et de
marchés communs, conscients qu'il s'agissait d'étapes dans la destruction
des vestiges des anciens "projets nationaux.". La destruction des vieilles
structures coloniales a été un aspect difficile de ce travail de nettoyage
du terrain qui provoquera des frictions occasionnelles.

Le cette façonj les systèmes nationaux, cadres qui limitaient le
processus d'industrialisation au cours de la phase antérieure, ont peu à peu

perdu leurs contours. Une situation similaire de celle qui prévalait lors—

que l'Angleterre était le centre du système, capitaliste s'est créée. Le

mime-que l'ancien entrepreneur anglais, qui finançait son projet depuis la

City, se sentait libre de situer son activité n'importe où dans, le monde,
la filiale internationalc d'une entreprise américaine ou italienne, qui
agit légalement depuis le Luxembourg ou la Suisse, se sont aussi libre d'en¬
treprendre ou d'étendre des activités dans tel ou tel pays, en fonction de
ses propres objectifs d'expansion. La différence essentielle, avec l'ancien
modèle :anglais se trouve dans .le fait que l'entrepreneur individuel a été

remplacé par la grande entreprise.
. - : :> .

LES'FORMES LE LA COORDINATION OUGOPOUQUE ET.FINANCIERE

■? '• J 1
w. . .' .4;~ • ... ' '■ -; H. ! i'

S'il existe des similitudes avec la première phase do l'évolution
du capitalisme industriel, ."il faut reconnaître que les éléments de base de
la phase actuelle, (la grande entreprise et les formes oligopoliques du

marché) sont dits à la'seconde. En effet la grande, entreprise requiert un

degré de coordination dos activités beaucoup plus avancé quo celui qui

correspond aux marchés traditionnels. La transition's'est faite plus faci¬
lement aux Etats Unis, où un système économique national hautement protégé
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a pu croître avec une extraordinaire rapidité grace à l'intégration de
territoires et de populations»

La tendance initiale à la concentration horizontale qui a créé
dans certaines branches des situations de monopole virtuel, a provoqué de
fortes réactions de défense de l'intérêt public avec les lois anti—trust de

la fin du siècle dernier» Les formes d'organisation de l'activité économique

plus flexibles, comme l'oligopole, dans lesquelles un petit groupe de grandes
entreprises s'articule pour créer des barrières à l'entrée d'autres entre¬

prises dans un secteur d'activité économique et pour réglementer les prix
de certains produits,7 en éliminant les incertitudes excessives des marchés
traditionnels et en réduisant la marge de liberté do ceux qui "spéculent"
sur ces marchés, ces formes tendent à prévaloir» Inutile de dire que les
entreprises articulées de cette façon gardent leur autonomie administrative,
financière et technologique» La plus grande stabilité des prix crée des avan¬

tages relatifs poux les entreprises qui se situent à 1'avant—garde de la

technologie, soit pour les procédés de fabrication, soit pour l'introduction
de nouveaux produits» à la différence de la concurrence traditionnelle des

prix, qui affaiblit financièrement les entreprises, le 'pionde des- oligopoles
encourage la croissance de tous ceux qui y participent î les .fusions occar-

sionnelles contribuent à homogénéiser ' le groupe, ou à consolider la position
de la firme qui joue le rfile de leader»

à première vue on peut croire que la force de la grande entreprise
dérive do facteurs technologiques, comme les économies d'échelle de produc¬
tion» Ceci n'est qu'une partie de la vérité» Les économies d'échelle sont

fondamentales dans les industries à procédé continu ou bien là où le travail

peut IHre organisé à la chaîne» .Lrns .le cas de-l'intégration verticale, .

l'avantage principal découle de ce qu'elle réduit presque toujours les coîtts
de transport et de stockage des produits intermédiaires et fréquemment la.

charge fiscale î mieux encore, pour les: produits intermédiaires, l'intégrar-
tion verticale remplace les incertitudes'• du marché par la planification»
Ce sont les entreprises nées de ce type d'intégration qui ont été les premiè¬
res à aaquérir et à accumuler de l'expérience dans l'organisation de la pro¬

duction à l'échelle internationale»



FTï.l/l4
, ,Page 7

Il est facile clo voir, par exemple, pourquoi une firme qui intègre
internationalement les différentes phases de la production d'un métal non
ferreux en vient à s'intéresser de plus en plus a l'utilisation finale de

ce métal» Dans"certains cas il ne s'agit que de mener plus loin le procès
d'intégration verticale, mais dans de nombreux autres la firme cherche à
pénétrer dans de nouveaux secteurs productifs dans lesquels ce métal non
ferrerux ne constitue que l'un des inputs utilisés ; l'objectif principal
peut Ôtre de réduire les incertitudes des marchés» Mais on ne peut ignorer
que par ce moyen la firme augmente son pouvoir en face d'autres secteurs de

l'économie et des autorités publiques» Ainsi les firmes américaines qui pro¬
duisaient le cuivre au Chili ont pratiqué pendant longtemps une politique
de prix de producteur qui .leur permettait de vendre ce métal dans des condi¬

tions très favorables à d'autres entreprises du môme groupe» Elles réussis¬
saient ainsi à réduire la charge fiscale qui pesait sur elles1 au Chili»
Dans tout cela le fil conducteur de l'entreprise c'est do réduire le prix
de production, en ^particulier les impôts qui représentent souvent plus de
la moitié de ce prix, de gagner en flexibilité internationale en ayant la
possibilité de transférer1 des ressources d'un pays à un autre et de limiter
des incertitudes pour pouvoir planifier son expansion à plus long terme»
L'indicateur le plus significatif du succès, pour.les dirigeants d'une
grande entreprise, c'est le taux d'expansion de celle—ci, et il est couram¬
ment évalué par la rapidité de croissance de la valeur réelle de ses ventes-.
La recherche de la diversification qui caractérise la grande entreprise
moderne a son explication dans le désir de réduire l'instabilité et d'aug¬
menter les chances de croissance» -O-vr;

Ainsi, les entreprises qui produisent du cuivre s'intéressent
naturellement au secteur de l'aluminium, car toute innovation technologique
importante dans ce domaine peut se répercuter sur le marché du cuivre» Si
les deux métaux s'intègrent dans un môme oligopole, les: possibilités de
planification à long terme s'étendent» Pour des raisons identiques,.les
grandes entreprises pétrolières: s'intéressent- au' contrôle d'une partie do

la production de charbon et elles entreront en force dans île secteur de

l'énergie atomique»
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Si nous observons dans leur ensemble, l'intégration et la diver¬
sification, nous voyons qu'une entreprise qui s'étend dans ces deux direc¬
tions (le groupe pétrolier qui intègre. raffinage,. production du pétrole et

pétrochimie et qui se diversifie dans le sens de l'énergie atomique) tend
à §tre amené à contrôler des activités économiques, en apparence, totalement
déconectées les unes des autres. L partir d'un certain moment les avantages

do la diversification se mettent à avoir un caractère strictement financier

l'excès de liquidité d'un secteur peut frtre utilisé dans un autre secteur
-s

occasionnellement plus dynamique. Or ce type de coordination peut §tre obten
à travers des institutions bancaires, qui peuvent plus facilement se procure

dos informations dans tous les secteurs de l'activité économique et ont un

accès rapide aux marchés financiers. Cette double coordination, obtenue par

l'intermédiaire des structures oligopoliques et des institutions financières
constitue une caractéristique fondamentale du capitalisme dans sa forme

actuelle. On lui doit dans une grande mesure, l'intensification de la crois¬
sance des économies capitalistes et aussi l'accélération considérable du

processus de concentration du capitai. :

L'UNIFICATION DE L'ESPACE ECONOMIQUE

' Les trois processus auxquels nous pvons fait référence — a) théra¬

peutique keynésionne visant à assurer 1-e plein emploi j b) unification de

l'espace économique au centre du système capitaliste ; c) prééminence de la

grande entreprise permettant d'accélérer la concentration du capitai — sont
évidemment réciproquement liés dans le cadre de l'évolution actuelle du

système capitaliste. Ainsi, nous avons noté que le maintien du plein emploi
a élargi l'horizon des options : dans la mesure où les systèmes de dominai!"
sociale prétondent reproduire 'les modèles de répartition du revenu socia.1,
il devient nécessaire d'accélérer le processus d'accumulation. Or, la grande
entreprise a constitué l'instrument adéquat jpoyr effectuer cette' accumula,—
tion plus rapide. D'autre part, l'ouverture vers l'extérieur permet d'élar¬
gir la base des ressources primaires Vsans lesquelles l'accumulai ion pose¬

rait des problèmes de rendements décroissants.), de maximiser les économies
d'échelle (ce qui est important dans le cas d'entreprises situées dans des

» ■

pays moyens ou petits) et d'accélérer la diffusion de l'innovation techniq"'
ce qui permet de réduire le temps de récupération de l'investissement en
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recherche et développement» Le plein emploi et l'ouverture à l'extérieur

convergent pour intensifier la croissance et créent les conditions pour

renforcer la position de la grande entreprise» Mais c'est l'ouverture à
l'extérieur qui permet d'obtenir une. croissance.rapide avec un minimum de

tension structurelle, c'est—à—dire qu'elle permet de concilier l'accélération
de l'accumulation aveo la reproduction de la structure sociale telle qu'elle
est» Considérons le cas cxtrSmo d'un pays comme la Suisse : si ses grandes

entreprises ne sé développaient pas toutes vers l'extérieur, en ayant accès
à des ressources primaires et à des marchés dans dlautres pays, le style
de développement suisse devrait Stre modifié, probablement dans un sens

incompatible avec la préservation des structures sociales actuelles, les
douches supérieures tirant une bonne partie de leur pouvoir de revenus perçus

à l'étranger» Il est cependant hors de doute que le facteur .le plus impor¬

tant dans la conformation actuelle du système capitaliste c'est le proces¬

sus d'unification do l'espace éconòmique, c'est—à—dire.'lc-processus d'inté¬
gration croissante des anciennes économies nationales»:

!

Lu cours dos deux décennies «emprises entre 1950 et 1970 le taux
de croissance moyen annuel des économies capitalistes industrialisées a été
de 4,7 % (dans la seconde décennie il a atteint 5f7%)» ce qui représente une

rapidité plus de deux fois supérieure à celle qu'ont connue ces pays avant

1950» Leurs exportations ont augmenté, pendant ces deux décennies^ à un taux
moyen annuel de 8,6% et dans les années 60 ce taux est arrivé à 10,1%, En
d'autres termes : le commerce extérieur a un taux de croissance pratiquement
double de celui de l'expansion du produit intérieur» Il faudrait ajouter que

le commerce entre pays industrialisés a augmenté encore plus rapidement

puisque sa participation au total de l'échange' extérieur de ces pays est

passé do 60 à 77% au cours de la période de référence (3)» Ces données no

traduisent cependant pas le processus d'intégration dans toute sa dimension,
car le concept ntème d'économie nationale n'a déjà plus :la signification qu'il
avait dans le passe»
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|i ^ A l'intérieur do l'espace économique, en processus d'unification,
constitué par l'ensemble dos pays capitalistes, il ne serait pas facile de
délimiter le système économique nord—américain» Il est évident pour tout

observateur que dans le monde capitaliste il existe une tutelle politique
nord—américaine découlant de l'unicité du système de défense (4)» Mais on

ne peut pas affirmer la m$me chose pc>ur les activités économiques ; non pas

que le sous-système économique allemand, par exemple, soit relativement plus
autonome que le sou3—système politique allemand» La plus grande autonomie

■ V

apparente de-l'Allemagne.Fédérale sur le plan économique dépend paradoxale—
mont du bon comportement do ce pays qui applique plus strictement que n'im¬

porte quel autre les réglas du jeu établies par les Etats-Unis» Ainsi, le
mark allemand a été revalorisé plusieurs fois, tandis que le dollar est
resté pendant plus de dix ans une monnaie rare sans ''que le" gouvernement des
Etats-Unis se sente qbligé d'appliquer les clauses de l'accord de Bretton
Woods qui prescrivaient la revalorisation dans ce cas» S'il avait applique
ces clauses, la capacité do l'économie nord—américaine à s'étendre inter¬
nationalement aurait été moindre» Mais en réalité les frontières des anciens

systèmes économiques nationaux disparaissent peu a peu sans que la structure
du nouveau système global no se soit définie clairement» Les grandes entre-

prises.qui prennent un pouvoir croissant à l'intérieur des nouvelles struc¬

tures n'ont pas encore un statut défini» Les ressourcés liquides ou semi-

liquides dont disposent ces grandes entreprises, dites multinationales, sont
aujourd'hui très supérieures aux réserves de tbutes les banques centrales
du monde capitaliste, en. particulier si on tient compte du fait que les
réserves d'or ne sont pas opérationnelles» Les ressources qui transitent sur-

le marché financier international et échappent au contrôle de toutes les
autorités monétaires représentent des centaines de milliards do dollars» Il
existe pourtant une sphère de décision qui ne se confond pas avec les cadres
institutionnels contptSlés par les Etats Nationaux» Tout se passe comme si
une nouvelle dimension était apparue dans l'ensemble dos décisions économi¬

ques, limcnsion qui échappe aux formes d'actions codifiées dos gouvernements
sur les plans nationaux et internationaux» Bref, à l'intérieur-du Cadre
institutionnel actuel les gouvernements n'ont pas la possibilité do coordon¬

ner l'action que tout un ensemble d'agents puissants exerce dans le système
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capitaliste,.S'il existe une coordination, elle se fait dans le cadre des

oligopoles et dos consortiums financiers dans lesquels la présence des gou¬

vernements se manifeste par la pression qu'ils.exercent sur tel ou tel
• agent • . ' ■ -.rr ^ .

Une façon simplifiée dé concevoir la nouvelle structure du sys¬

tème capitaliste consiste à partir des anciens systèmes, nationaux et à iden¬

tifier, dans chacun d'eux, sa-dimension internationale-« les exportations
et la. production réalisées à l'extérieur par les filiales et les succursales
de firmes ayant leur siège dans le pays en question» II. s'agit d'une simple

approximation, car la filiale d'une firme allemande au .Brésil peut Ûtrc
dirigée indirectement depuis les Etats-Unis, par le contrôle financier de la
maison-mère, La firme d'Allemagne qui exporte peut 3tre la filiale d'une

entreprise américaine, etc» MSme ainsi cette approximation est valable mais
il faut la limiter au secteur manufacturier» Entre 1957 et 1965» les expor¬

tations américaines de produits manufacturés :ont augmenté de 4»7 milliards
de dollars, les allemandes do 8,4 milliards et les japonaises de 5»2
milliards» Pendant cette rrôme période, la production des filiales japonaises
a augmenté de 600 millions, colle dos allemandes de 1,4 milliard et celle
des américaines de 24 milliards» Il est clair que les conditions créées pour

l'intégration du monde capitaliste ont provoqué -des réactions diverses dans
ces pays» En Allemagne et au Japon, la main d'oeuvre encore relativement
peu chère pendant la période de référence, Ot le stade de développement qui

•permettait des gains importants dans des économies d'échelle de production
'

i' 5* r .. • • '!;7 i:';
ont permis que soit suivie la ligne traditionnelle d'intégration par l'ex¬

portation» Aux Etats—Unis où les grandes dimensions .du. marché intérieur
avaient permis aux entreprises industrielles d'épuiser les possibilités des
économies d'échelle et où le cottt relatif dd la main-d'oeuvre était beaucoup

plus élevé, on a opté directement pour.'la décentralisation internationale
(5)» Pourtant la 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 ; la, production allemande à l'extérieur atteignait 14»6
.milliards, soit 37,4$ de la valeur des exportations» Cette irôme année, la
■valeur de la production à l'extérieur"des firmes dans l'ensemble des pays

capitalistes et industrialisés, a atteint■318 milliards de dollars,
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les firmes norc!—américaines représentant 172 milliards» Si on sait que la
valeur totale des exportations de l'ensemble de ces pays atteint, cette môme
année 133»7 milliards, on voit clairement que la principale forme d'inté¬

gration du système capitaliste est, depuis quelque; temps, l'expansion in¬
ternationale des grandes firmes (6)»

:
■ ISS. NOUVELLES FPPJISS T>'INSTi.5IlITE :

! '•••• • -Cr* -t- '■ ■■ •' ; :s, ' •- .
_

J
-Si on tient compte des modifications qui ont eu lieu dans le sys¬

tème capitaliste à partir du second conflit mondial» on comprend sans diffi¬
culté que l'instabilité qui se manifeste actuellement présente peu de simi¬
litude avec l'instabilité cyclique du passé» La crise cyclique classique
avait son origine dans une économie dominante et elle se propageait sur le

'plan international à partir de son foyer initial» On connait le déplacement

qui s'est fait dans l'économie des Etats—Unis dans les années 20 lorsqu'une
forte croissance de la productivité a été essentiellement canalisée vers

l'élargissement de l'excédent, dont l'application a été à 1'origine d'une
vague croissante d'activités spéculatives» Le problème de fond consistait
à cette époque dans l'insuffisance flagrante de mécanismes de coordination
au niveau national» Pour pallier cette insuffisance apparut là"thérapeutique

kcynésienne, qui se prolongera occasionnellement dans les "politiques de

revenu", la planification indicative et d'autres formes de coordination macro¬

économiques» La situation actuelle est différente : les foyers d'instabilité

apparaissent dans ce qu'on appelle la nouvelle dimension internationale du

système capitaliste» Comme cette dimension a augmenté- considérablement au

cours des: dix dernières années, sans qu'on ait fait aucun progrès pour la
soumettre à un contrôle, la formation de processus 'de déstabilisation a aug¬

menté de façon alarmante ? ,

Comme toujours, les institutions soit naissent, prématurément,
soitls'implantent quand, il n'est plus possible de vivre sans elles» Les
deux principales' institutions -inniçue&^pca* gouvernement des Etats-Unis,
dans l'immédiate après—guerre, ' pour ordonner la nouvelle économie internar-
tionalc se sont révélées Ôtrc l'une précoce et l'autre abortivo» La première,
le Fondai Uonétaire-Xntòmatiohalf' a adt principalement comme tin instrument
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de contrôle, au service du gouvernement des Etats—Unis, dos politiques éco¬
nomiques et financières des autres pays, en particulier de ceux quo l'on
appelle les pays sous—développés» La seconde, l'Organisation Internationale
du Commerce n'est tnÇmc pas arrivée à s'implanter».Etant donné la lenteur

avec laquelle progressent les idées, sur un terrain, aussi conflictuel il était

natureï que ces institutions tondent à se transformer en de simples instru¬
ments d'articulation entre/politiques de gouvernement nationaux, ou d'inter¬
ventions, d'un gouvernement dans d'autres gouvernements» Or, la nouvelle
dimension internationale de l'économie capitaliste .apparaissait surtout en

dehors du contrôle direct dos gouvernements, comme nous l'avons signalé»
Pourtant il faut reconnaître que aussi bien l'action du GLTT (survivance de

l'Organisation Internationale du Commerce) que celle du FMI ont été instru¬
mentales dans la Création dé la nouvelle dimension internationaledu capi¬

talisme» La baisse généralisée des tarifs qui a résulté de. l'action métho¬

dique du GATT et le renforcement de la position internationale, du dollar
assuré par le FMI ne doivent pas etre sous—estimés» Mais aucune de ces deux

institutions n'était préparée pour traiter le nouveau type de problème qui
se manifestait sous la formo de l'instabilité croissante sur le plan inter¬

national» ......

» • >-

On souligne couramment l'instabilité internationale sous sa forme

monétaire» L partir du moment où la monnaie n'est plus,une marchandise pro¬

duite comme les autres mais un signe créé sans aucun coût, le contrôle cen¬

tralisé du pouvoir d'émission devient la condition sine qua non pour qu'un

système économique agisse avec un minimum de stabilité» Dans l'évolution
des systèmes capitalistes nationaux, la création dos Banques Centrales a

constitué, en effet, un pas décisif» Pouvoir créer des moyens de paiement
signifie Ôtre on condition do s'approprier, à tout moment, une partie du
flux des biens et des services à la disposition^d'une collectivité» Or, une

entreprise puissante'a la possibilité, à court terme, de modifier sa struc¬
ture financière, c'ost—à—dire de transformer un actif-moins liqqide en un

autre plus liquide, çe qui, pratiquement, peut avoir le mÔmc effet que
d'émettre du papier; monnaie» La théorie monétaire traditionnelle ignorait
cc fait quand elle affirmait qne, à court terme, la "vitesse, de circulation"
de" la monnaie est constante» Mais, ce court termo, peut Ôtrc très différent
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quand on le voit dit point de vue ,des agrégats de la comptabilité nationale
et du cash flow d'une■ finie» La manipulation à" court terne de ses actifs,,
par des opérations d'avance où de retard (leads and lags), ouvre pour une

grande firme la possibilité d'augmenter à court terne son coefficient de

liquidité. Si la firme agit sur le plan international, cette possibilité
de crier des liquidités acquière une nouvelle dimension elle permet à la
firme de faire des transferts financiers internationaux; et d'échapper au

contrôle des autorités, monétaires des pays dans lesquels elle agit»
'TT.V-• •• •• .* •' • ' ; .<v .*«: : t , . .. • . ;.v,. t

Que ce pouvoir soit utilisé dans des opérations de spéculations
contre la monnaie.de tel ou tel pays n'est qu'un aspect de la question. Il
est intéressant de signaler que ce pouvoir existe et qu'il signifie la

possibilité de manipuler une immense masse de ressources pour les, centres
de décision qui; échappant aux systèmes de coordination qui existent actuel¬
lement dans le monde capitaliste.- Un rapport de la:Commission Américaine

dos Tarifs indique que la masse'd'actifs disponible à court terme dans

l'économie internationale atteignait en 1970, 268 milliards do dollars, dont
19O milliards sous le contrôle des compagnies multinationales (7).

Pour voir un peu plus clair à l'intérieur de,ce problème complexe,
il faut tenir compte, dès le départ, de'ce que le dollar est beaucoup plus
une monnaie véhiculaire qu'une monnaie de réserve (un substitut de l'or),
donc un instrument des transactions internationales. Le déficit persistant
du compte courant de la, balance des paiements des Etats—Unis doit Ôtre con¬

sidéré dans ce contexte. En.général un déficit de ce type signifierait
simplement l'acceptation d'une dette à court terme par les-Banques Centrar¬
ias d'autres pays.-L'issue normale serait une consolidation de la dette

et/ou la liquidation d'actifs américains à l'étranger, à.l'exemple de ce

qu'à fait l'Angleterre après la dernière guerre. Ces mpsurcs seraient ao-

compagnécs de-la dévalorisation du dollar et/ou de politiques restrictives1 * ç • ï - 1 ; ■

intérieures de nature fiscale et/ou monétaire, dans la ligne de la théra¬
peutique que' le'F1H a imposé à cle nombreux pays. Cependant il se passe que

ces dollars ne restent pas inactifs. dens les Banques Centrales, comme les
réserves d'or. Une partie est retenue par les grandes entreprises qui les
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acheminent vers le marché financier international» De pins, les Banques
Centrales dirigent aussi vers ce marché une partie de leurs dollars, satis¬
faites d'obtenir des taux d'intérêts deux ou trois fois plus élevés que

ceux obtenus avec les titres du Trésor Américain» .Ainsi un dollar qui a

déjà été employé pour payer un achat en Allemagne et qui est placé sur le
marché des eurodevises peut être prêté pour payer un autre achat en Italie»
Ainsi apparait la possibilité de création de liquidité internationale sur

la hase de dollars qui,.en réalité, ne sont rien de plus que l'inscription
comptable d'une dette d'une banque américaine à l'égard d'une banque euro¬

péenne» Cette nouvelle forme de liquidité est mise à la disposition des ,

grandes firmes dont la capacité d'action internationale est ainsi étendue»

En agissant à travers des filiales établies dans les pays où le contrêle
des échanges n'existe pas, une grande firme peut s'emparer de cette liqui¬
dité créée sur le marché international pour agir où et quand cela lui con¬

vient» Ces formes de liquidités sont à la limite un simple engagement pris

par des institutions financières qui agissent sur le plan internationaJ

qui'ne valent que dans la mesure du crédit de ces dernières» Mais comme

elles sont libellées on dollars, elles sont liées à cette devise pour toutes
transformations en une autre.devise» Ainsi, il est important pour le fonc¬
tionnement de ce marché financier que le dollar soit une monnaie ayant une

offre élastique sur le plan international, en permanence» Cette élasticité,
est assurée par le rêle de monnaie de réserve et par l'augmentation permar-

nento des réserves de dollars détenues dans les principaux pays» Si les

Etais—Unis ont pu pendant toutes les années 60, accumuler une dette exté¬
rieure énorme dans des conditions financières plus favorables que celles
des prêts les plus généreux faits aux pays sous—développés, c'est
le dollar remplissait des fonctions plus larges que celles de simple
monnaie—réserve» Le solde de dollars a servi de support au nouveau système
financier international, grace auquel les grandes entreprises ont pu agir

> plus librement à l'échelle mondiale»
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r II faut ajouter que, à partir des années 60, est apparue un nou¬

veau facteur qui prendra une importance croissante dans la structuration do la
...... U.. " "■

nouvelle économie internationale : l'appropriation d'une partie importe de

l'excédent créé dans "l'économie du pétrole par des agents (gouvernement de pays

à faible population) ayant une capacité d'absorption de- ces ressources. Dans
une première phase'les soldes de ces agents ont été libellés en dollars et en

livres sterlings dans des banques ayant une action internationale» Ensuite,
on on a exigé une garantie de convertibilité de la livre en dollar et finalement
cotte monnaie a été presque totalement remplacée par le dollar»

Tout se passe comme si un groupe important de pays était en train

d'accumuler une solde positif de balance:de paiements, en compte courant, et
qu'il exige des pays débiteurs la conversion immédiate'de la dette en dollars»
Ainsi est apparue pour ces derniers pays la nécessité d'avoir un solde favorar-
ble dans leurs transactions courantes avec lés Etats—Unisj c'est-à-dire que

se créait pour ce dernier pays la possibilité de s'onccttér"avec un coût nul»
Ces cio liais du pétrole (et d'autres similaires) étaient mis à la disposition
d'institutions financières qui agissent indépendamment dos systèmes de contrôle
des échanges et ils allaient aKmtmtor les canaux de liquidités qui approvision¬
nent les grandes entreprises ayant une action internationalé»

LA PROPAGATION DES ONDES D'INSTABlllTE
«p -, •• . 'r,. ... : r

"Quand'ont observe l'économie internationale'actuelle, dans laquelle
n'ozistcht ni organes de coordination, ni organes de contrôle et/ou :1a masse

des ressources à haute liquidité disponibles pour la spéculation; est immense,
la relative stabilité de l'ensemble du système capitaliste surprend» La raison
en est peut—Ôtre que les instruments do contrôle qui «opèrent -su niveau national
ont atteint un haut degré do sophistication : lés ondes créées par des turbulen¬
ces dans la dimension internationale 'sont' aiúo-rti'oá quand elles se propagent dans
les économies nationales» La situation est donc l'inverse est donc l'inverse do

qui existait dans le cycle classique du système capitaliste, lorsque la perturba¬
tion surgissait de l'intérieur de l'économie dominante et trouvait dans la sphè-s
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internationale des " condi.tiohs très favorables pour s'étendre, la réduction
du niveau de l'activité économique aux Etats—Unis, comme ce,qui s'est passé
entre 1929 ét 1933, provoquait un déclin plus que proportionnel do la demande■■••• t.i ; )

. >. . .j

d'importations et une baisse encore plus grande des prix des produits im¬

portés, en particulier des matières premières. Actuellement, les principaux
foyers d'instabilité se forment dans la dimension internationale mais leur

propagation nationale est freinée par des rigidités- tructurclles et corri¬

gée ou compensée par l'action rapides des gouvernements» Dans le cas des
baisses de prix de produits importés,, la propagation intérieure est presque

nulle, et elle se fait sentir lentement, en tout cas, l'effet le plus pro¬

bable sera une élévation du taux de profit dc: certaines activités» Dans le
cas d'une hausse importante des prix de l'importation apparaît un double

problème de réduction directe du revenu réel disponible pour la consommation

(dans le cas de biens de Consommation importés qui subissent une, petite trans¬

formation) et d'élévation des coûts de production dans les, secteurs qui uti¬
lisent les produits en cause» Il s'agit; ; dpne de réduire le revenu réel de
la collectivité, ce qui dans une économie de.marché ne se fait pas sans

passer par une ou plusieurs tentatives do modification de la répartition du
revenu» Il est d'abord nécessaire de tenir compte du fait que,l'entreprise
moderne fixe des prix 'd'offre en y incluant une marge de profit qui est pro¬

portionnelle au coût de base de 'production. De cette façon une, augmentation
des coûts de production provoquée de l-'cxtéricur (élévation dos prix des

produits intermédiaires importés) tond à entraîner une augmentation des pro¬
fits par rapport à la, masse salariale, ce" qui" [signifie une première tenta¬
tive pour modifier la, répartition du revenu» Si- le système-économique était

plastique, comme aiment à le supposer les économistes, cette modification
dans la répartition du revenu tondrait à se stabiliser car .la première réduc¬
tion'du pouvoir d.'achat de la population entraînerait le chômage et celui-
ci amènerait la masse travailleuse à accepter une réduction du:ta,ux des

salaires» ï ;i: r,r V;- -,
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Or, cette plasticité n'existe pas : les structures économiques
sont en réalité un tissu de rapports sociaux qui reflètent un comportement

conflictuel et non fonctionnel» Non qu'elles soient â proprement parler rigi¬
des» Mais on ne peut pas. ignorer qu'elles offrent différents degrés de résis¬
tance à une même pression -on fonction de la manière dont celle—ci s'exerces

Dans les sociétés capitalistes avancées la seule manière de réduire
le pbuvoir d'achat de la ma.ssc salariale est de permettre que le niveau

général des prix, s'élève ou bien que le niveau de: l'emploi se réduise sensi¬
blement» Dans la mesure où on a puétendu éliminer la seconde option comme

instrument de politique, l'élévation occasionnelle -du niveau général des prix
a, tendu à être acceptée comme inévitable si on prétend maintenir les struc¬
tures économiques avec un minimum do. flexibilité» Or, les mûmes causes qui
ont rendu impossible la,, réduction du salaire monétaire à court termo militent
pour empêcher qu'on ne réduise lo salaire- réel à moyen terme» C'est-à-dire

que la réduction du sal. ire réel à court terme découlant de la hausse des

prix provoque les rca,ctions qui -amènent l'élévation compensatoire du salaire
monétaire à moyen terme» Si.le système est expansion, entre lertioment où les
salaires réels commencent à baisser et celui où les sa.iair.es monétaires

augmentent, pour corriger cette baisse, la. productivité du travail aura aug¬

menté, ce qui introduit un nouveau fa.cteur de flexibilité» *La discussion
autour de l'indexation des salaires, (et d'autres formes de revenu), récem¬
ment réactivée semble ignorer qu'on ne peut pas' éliminer un élément de flexi¬
bilité du système économique sans en introduire un autre. Dans ce cas, l'autre
élément de flexibilité serait certainement l'acceptation d'une plus grande

marge de chômage» Lier le taux moyen de salaire à l'indice général des prix

peut être aussi une façon de dissocier les augmentations de salaire dos

augmentations de la. productivité du travail dans l'ensemble du .Système éco¬

nomique, donc do provoquer la. concentration du revenu» Ceci ne Serait ni

via.ble, ni désira.blg, dans une économie industrielle avancée» On a. pra.tiqué
l'indexation dos salaires et des autres formos de revenu sans augmenter la,

rigidité du système dans des pays sous développés, dans.lesquels uno partie
seulement de la. populaiion est protégée par la. législation sociale» Dans ce

cas, la flexibilité se maintient, car lorsque les prix augmentent et que le
pouvoir d'achat des salariés (et la valeur réelle des a.ctifs financiers) se
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defend automatiquement j la différence de niveau du revenu réel croit entre

la minorité protégé .par la législation sociale et le reste do la population»

On ne prétend pas affirmer que l'inflation est inhérente aux:1
économies capitalistes à un stade avancé d'industrialisation. Il né s'agit

que de reconnaître que ces économies trouvent ..dans l'inflation "un moyen de
retrouver une flexibilité structurelle que l'action d'autres facteurs tend

a réduire. Concilier le plein.emploi avec la stabilité requiert l'existence
d'un pacte social qui-discipline 1'ances aux fruits d'une expansion rapide
"du produit social. L'échec de ce qu'on appelle politiques des revenus cons¬

titue une indication claire de ce que- dans les sociétés où l'a dynamique
sociale émerge de conflits entre acteurs qui entrent en competition pour

la répartition du revenu et «sont porteurs d'idéologie différente, un pacte
de ce type" n'a de consistance que dans des moments historiques très spéciaux
On peut -clairement observer ceci en .Angleterre où l'a société ã toujours été

présentée comme étant une discipline sociale exemplaire. La stabilité tra¬

ditionnelle de l'économie-anglaise s'appuyait sur une masse chronique de

chômage qui était élargie au moment des baisses cycliques. Dans toute la-

période comprise entre-les-doux grandes guerres, le taux de chômage èst
resté élevé dans ce pays, le premier à prendre pleinement conscience du
problème et à définir le plein emploi comme objectif fondamental de la poli—

tique économico—soeiflo. Dans le fameux plan Bcvcridgo, de 1942, on admet¬
tait comme socialement acceptable un taux de chômage de 7% de la force de
travail. Or la politique de rplein emploi, comme nous l'avons déjà observé,
augmente le potentiel de croissance et d!accumulation et crée des condi¬
tions pour avancer beaucoup plus que ne l'avaient suggéré les premiers

adeptes de la doctrine du plein emploi.

Trois' décennies, de politique de plein emploi ont produit une

extraordinaire cohésion des organisations d'ouvriers et de salariés on

général. En face, de îa. rigidité structurelle et croissante du système, les
grandes entreprises anglaises, ont cherché à investir de préférence à l'ctren-
gerj ainsi, loin de produire un-,pacte social autour de l'objectif dû plein
emploi, de nouvelles formes de conflit sont apparues, qui ne se traduisent
pas comme dans le passé dans un large chômage mais provoquent l'affaiblis¬
sement dos investissements intérieurs (8).
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Il est certain que la situation de l'économie anglaise ne peut

pas "Stre considérée comme typique. Elle est l:a seule parmi les économies

capitalistes à ne pas s'$tro développée à partir d'un projet de système éco¬

nomique national, mais à partir d'un projet de système de division interna¬
tionale du travail dans lequel elle a. joué le rSle de noyau dynamique : on

comprend donc que l'économie anglaise affronte des difficultés particulière—
A

ment grandes pour concilier l'équilibre intérieur et extérieur dans le

cadre d'une politique de plain emploi. D'autrés économies, comme la française
'et!l'allemande, qui avaient conserve une partie relativement grande de la
force de tra.vail dans l'agriculture jusqu'à une période récente ont connu

une plus grande flexibilité structurelle dans le cadre de politiques do plein

emploi. On ne doit pas non plus oublier que ces doux pays ont bénéficié —

on raison d'accidents historiques (transfert de population de l'Allemagne
orientale vers l'Allemagne occidentale et de l'Algérie vers la, France) et
de 1'affluence d'immigrants temporaires — d'une offre de main d'oeuvre plus

élastique. Il est important de signaJer que toutes ces économies sont marquées

par une vocation inflntionnistc, qui est alimentée par 1'instabilité exte—
rieurc. Ainsi, les obstacles à une politique de stabilité intérieure ne vien¬
nent pas seulement de la, difficulté de concilier le plein emploi avec la
formo traditionnelle de répartition du revenu ; les ondes croissantes d'ins¬
tabilité nées à l'extérieur n'en sent pas moins importantes. Comme il s'agit
d'économies dans lesquelles la, valeur des transactions commcrciadcs extérieure
(exportations + importations) correspond à plus de 40% du revenu national,
la possibilité d'établir des amortisseurs qui empêchent la propagation des

% . . % "À.

ondes déséquilibrantes externes est nécessairement petite. Plus encore : ces

amortisseurs perturberaient le processus d'unification de l'espace économique,
facteur essentiel de l'expansion de ces économies.

L'ELEVATION DU PAIX DU PETROLE

Il est donc probable que la préoccupation à l'égard des foyers

d-'instabilité amènera, à une action cocrdinatrico des activités que nous ap—
: pelons nouvelle dimension internationa-le, colle—ci comprenant la, manipulation
d'une masse croissante de titres de crédit à fort degré de liquidité apparte¬

nante des agents qui ne participent pas aux processus productifs. Cette
situation a été aggravée par la brusque élévation du prix du pétrole,
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fin 1973» Tout s'est pausé comme si le taux d'épargne planifié de l'ensembl
du système capitaliste avait "brusquement augmente, ce qui signifie que la.
participation de la consommation dans le revenu global devait diminuer d'ur.
manière quelconque. Comme le processus de redistribution du revenu entre

pays et entre groupes sociaux à l'intérieur de chaque pays se fait avec une

élévation du niveau des prix, le premier problème qui se pose c'est celui
.de la réduction de la, valeur réelle d'une masse considérable de titres en

circulation sur le marché financier international. Par conséquent, des con*-

.ditions propices à la spéculation autour des marchandises qui circulent
internationalement et qui peuvent etre stockées le plus facilement, et qui
peuvent servir de refuges face à la, dévalorisation de la, monnaie et des
autres, titres financiers, ont été créées.

On a, transféré dos stocks des mains des producteurs et des utili¬

sateurs à. celles^des spéculateurs, ce qui s'est répercuté immédiatement au
niveau des prix des produits en question. De cette manière, s'est créé tout

l 1 f - !

un ensemble, d'ondes d'instabilité contre la propagation desquelles ont été
mobilisés les mécanismes de coordination au niveau national.. Etant donné

la, nature conflictuelle des forces à l'origine de la répartition du revenu,

l'action coordinatricc tend à prendre la, forme d'une réduction du niveau do
l'activité économique (ou de son taux d'expansion) c'est—à—dire de création
de chômage» Dans le cas où ces ondes d'instabilité persisteraient — où elle
se .déplaceraient des marchés financiers aux marches de marchandises — il
fallait admettre que la politique de plein emploi au niveau national serait
mise en cchec, ce qui ne serait pas sans aggraver les conflits sociaux. Une
évolution de ce type devrait être particulièrement grave en Angleterre où
l'économie est très vulnérable aux ondes d'instabilité créées dans la, dimon-

• I
, ... { " . • • ....

sion internationale, tant on fonction dos motifs structurels que nous avons

déjà signales, que pan 'le fait que la productivité du travail, dans ce paya
est en déclin par rapport aux autres économies industrielles avancées.

S'il est vrai que les économies capitalistes sont vulnérables a:\

ondes d'instabilité nées dans la, nouvelle dimension internationale, il est
vrai aussi que cette instabilité est d'une nature différente do colle qu".
e.ccompagnait les dépressions du passé» La différence fondamentale entre les
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doux processus peut etre perçue si l'on tient compte du fait qu'actuellement
le chômage apparaît de façon concomitante avec l'élévation du niveau des

prix» Dans la dépression clansique, le chômage était un processus cumulatif
qui découlait d'un changement généralisé dans la structure des actifs des

entreprises (liquidation des stocks) causé par une anticipation du dçclin
dos taux de profit» Le système des prix étant un mécanisme do transmission

d'informations il réagit immédiatement en annonçant le déclin de la valeur
de tous les actifs immobilisés et la recherche de liquidité. Tout ceci ,se

manifestait Sous la forme d'une baisse du niveau généra.1 des prix et du

chômage généralisé, ce dernier augmentant en fonction de la résistance que

la structure socio-économique offrait à la réduction du taux de saiaire
monétaire» L'instabilité qui naît actuellement dans la. dimension intornatic—
naie ne prend pas la forme d'une contraction do la demande m,ai s de fluctua¬
tions dos prix découlant de mouvements spéculatifs ou d'une modification
dans le rapport des forces entre les groupes qui s'approprient l'excédent
créé dans tel ou tel pays» Il s'agit donc d'une instabilité qui prend ini—
tinièment la -forme d'une modificeiion dans les termes de l'échange» Nous

allons considérer le cas le plus important d'une brusque dégradation dos
termes de l'échange des pays capitalistes industrialisés, situation qui
s'est présentée récemment comme conséquence de l'élévation des prix du pétro¬
le et d'autres,matières premières» Le problème fondamental des pays qui
subissent cette perte c'est de distribuer entre les différents groupes socir
l'effet de la réduction <2,0 productivité économique qui accompagne la dégra¬
dation' des termes, de l'échange. D'un côté il s'agit de réduire les dépenses

(frais de consommation et/ou frais d'investissement) et de l'autre de réduix
les importations ot/ou d'augmenter les exportations» Ces ajustements pren¬
nent du temps et provoquent plusieurs formes de frictions, car il est néces¬
saire de transférer les ressources de certaines activités à d'autres, de.
modifier les plans de production, etc..» L'impact de ces ajustements sur la.

yy.

productivité moyenne.du. système, à court terme, -est nécessairement négative.-
ce qui complique encore plus le problème de la répartition sociale des .effet
de la baissé de productivité venue de l'extérieur» Il s'agit donc d'une ten¬
sion au niveau de la structure du système, sans aucune ressemblance avec les
crises de type traditionnel»
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Comme 1*élévation des coftts de production a un effet inflation—

niste autonome (augmentation plus que proportionnelle des marges de profit)
et que l'élargissement de l'offre intérieure grace aux importations est

écarté (prix en hausse à l'extérieur et nécessité de rééquilibrer la balance
de paiements), la. pression sur l'offre; intérieure tend à augmenter, on en¬

traînant l'élévation du niveau dos prix. Or, dans une économie capitaliste
industrialisée, en situation de plein emploi, on réussit difficilement à
réduire le niveau de consommation de la masse des salariés par la simple
élévation du niveau dos prix. Le risque d'une spiraJc prix—sa.laires et la
crainte d'une baisse des investissements, qui créerait des effets cumulatifs;
et provoquerait une dépression do typé classique, amène les gouvernements à
prendre des mesures de contention sur le plan monétaire et fiscal (combinées
avec dos formes de centrale dos prix) dont résulte la réduction du niveau
de l'emploi. Le chômage doit Ôtre compris dans ce cas comme un instrument
de politique économique, par l'intermédiaire duquel on obtient la réduction
de la consommation (on annulant en partie la pression sociale qui découle
de l'élévation du-nivcâu des prix), réduction qui ne peut etre obtenue ni
par des moyens inflationnistes ni par une politique des revenus appuyée sur

un pacte social. Or, étant un instrument de politique, le chômage est soumis
à un contrôle. S'il est possible d'admettre qu'un niveau de chômage qui aurait
été considéré comme élevé il y a quelques années tend à devenir chronique
dans les économies capitalistes avancées, rien ne permet de supposer que ce

chômage puisse échapper au contrôle et prendre la fèrme d'un processus cumu—

le.tif semblable à oelui du cycle classique (s). ;

LES^PISUITES LINS LE
^ PROCESSUS J'LCCUIIŒU'JION

Nous avons fait référence au fait qu'au cours du dernier tiers
du XIXo siècle, le noyau industriel du système capitaliste á connu un élar¬
gissement important dont ont découlé dos modifications structurelles signi¬
ficatives. La préoccupation à l'égard des économies externes dynamiques (nu
nivèau dc! chaque système national) s'est superposée dans de nombreux cas

à l'ancien critère des avantages comparatifS| l'industrialisation se mettant
a s'appuyer de préférence sur les marchés intérieurs respectifs, en jnôme ^
temps que le taux d'expansion du commerce international se réduisait.
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Les raisons pour lesquelles tel ou tel pays a",adopt o ou non cette ligne

politique appartiennent à l'histoire et'on ne' peut en trouver l'explication
dans aucune formulé -simple* Que l'Italie l'ait adoptée et non l'Espagne,
l'Empire Tsariste, et non l'Empire Turc, le Japon et non la Chine, ce sont
des faits dont les implications géopolitiques ^considérables-front modelé-
l'histoire de notre'siècle. En effet : los pays qui n'ont pas connu cette
mutation politique - c'est-à-dire dans- lesquels ne-sont pas .apparues, ou

n'ont pas été créées, < les conditions ■ pour que soit suivie de manière cohc--
rente une politique -d'intégration nationale - pondant'la période à laquelle
nous nous refépons, sont restés dans une situation de.-dépendance qui a

conditionné leur évolution économique.

Pour percevoir l'e fond aie ce problème-, ilo faut se souvenir que

l'évolution de l'économie industrielle se présente.sous la forme de deux
flux d'innovation — l'un de techniques productives ,et l'autre de biens de

consommation finale — qui s'appuient ensemble sur le processus d'accumula¬
tion du capital. • •

Or, bien que ces deux flux soient - en-réalité dos aspects d'un
Ac processus, ils peuvent "être l'objet de transactions commerciales, sépa¬
rément. Linsi, de nouvelles techniques productives peuvent être acquises
sur le marché et utilisées pou» modifier brusquement - la structure produc¬
tive d'une région-'déterminée. D'autre part,, les nouveaux produits de consom ¬

mation peuvent âtre acquis séparément des techniques requises pour les

produire et utilisés pour,,modifier la forme do vie ..d'une population. Au
fur et à mesure que le processus d'insustrialisation progresse, les techni¬
ques productives deviennent plus sophistiquées et le flux des biens de con¬

sommation, finale plus -varié et abondant, lç nivqau do1. l'accumulai ion du

capital, c'est-à—dipc la ..dotation de capital par, travailleur, • s'élevant
parallèlement.. De. cette façon, le transfert,rie nouvelles techniques ne se

fait pas sans rc-ajustement s structurels entre, des pays qui disposent do

niveaux'd'aecumula£iejvtrès différents, tandis que le transfert do nouveaux
biens de consommation finale est une tâche simple.
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La structure rituelle du système capitaliste est clone en grande

partie un reflet des disparités géographiques du processus d'accumulation
du capital» La mutation à laquelle nous nous référions ci—dessus signifiait
d'opter pour les formes de croissance économique qui permettaient de maxi¬
miser l'accumulation au niveau du sous-système national» Dans les pays où est

apparue* une économie d'enclave, de type agricole ou minier, il n'y avait pan

d'ambiguïtés car le flux des profits était contrôlé de l'extérieur» La- ren¬
tabilité -vie la firme .qui contrôlait l'enclave prévalait sur toute autre con¬

sidération, il était sans importance pour elle que ses investissements créent
ou non des économies externes à l'intérieur clu pays en question»- Si des modi¬
fications structurelles ce-pe-bles do provoquer une augmentation dans les
coitts dp production, (hausse du taux de salaire, par exemple) résultaient de
ces investissements, il était naturel que la firme en question essaie de
les réduire et de dévier vers d'a-utres pays les ressourcés .disponibles,.-y
compris les fonds d'amortissement» Cependant, le système d'enclave n'a. pas
constitue le principe-1 facteur déterminant des disparités'entre pays, en ce

qui concerne le processus d'accumulation» La .spécialisation géographique
inhérente aux avantages comparatifs signifiâtt que do nombreuses régions pou¬

vaient avoir accès h des augmentations de- productivité économique grâoe à
1'usage oXtcnsif des ressources primaires, -en particulier dos terres culti¬
vables» Tout se passait comme s'il existait un.potentiel productif disponible
dont l'utilisation devenait possible avec l'élargissement du marché» Un excé¬
dent économique, qui pouvait Ôtrc considérable, fut ainsi créé, -car. la- repro¬
duction de la force de travail continuait à se faire dans le caclre de l'éco¬

nomie de subsistance préexistante» Une minorité (propriétaires do terres,

commerçants, intermédiaires financiers, bureaucrates, etc»»») s'approprie
cet excédent qui prenait la,.forme de pouvoir d'a-chat à l'extérieur» Le retend
relatif dans 1-e processus d'accumulation (et d'assimilation du progrès tech¬

nique dans les procédés productifs) a découlé du fait c]uc ce pouvoir d'achat
additionnel a été essentiellement utilisé pour financer 1?- diffusion du flux
d'innovation ou niveau des biens do consommation» L'appropriation par des

groupes locaux, de l'excédent créé par l'insertion dans le- système de divi¬
sion interaatione-lo du travail, ouvrait évidemment une option qui n'existait
pas pour les pays, soumis à la- tutelle coloniale et pour ceux où dominait
une économie d'enclave» Pourtant dans la presque tote-lite des co-s ont prévalu
les forces qui allaient danè le sens de lier l'utilisation do l'excédent à-

■ t

un processus, de moder'nisa-tion rapide du style de vie d'une minorité» Il serait
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faui: do penser que cette dernière option était•incompatible avec la crois¬

sance économique : dans de nombreux pays elle a permis d'intégrer au sys¬

tème productif des.ressources; importantes, la productivité économique
s'étant élevée pendant une longue pépiodo* .

. Mais on doit signaler que cotte croissance se faisait avec un.

minimum d* assimilation.' de nouvelles techniques productrices* Ifêmc quand elle
ne s'appuyait pas sur l'utilisation de ressources non reproductibles ou sur

le, destruction irréparable do sols (ce qui a été fréquent) clic reflétait

l'intégration des ressources dans un système de production traditionnel*

Ainsi, tandis quo les biens importés que l'on consommait incorporaient.des
techniques de plus en plus sophistiquées, (et pour frtre produits, requéraient
une accumulation de capital eroissconto dans les pays qui les exportaient),
la production intérieure destinée à l'exportation (qui donnait naissance à

l'excédent) croissait horizontalement en demandant un effort d'accumulation
modeste*

Les conséquences du retard, relatif dans le processus d'accumulation
sont faciles à percevoir» Comme, l'industrialisation d'un pays, quelle que

soit l'époque à laquelle elle se réalise, dépend,, du degré d'accumulation
atteint dans les pays qui sont à la, t$te- du progrès technique, l'effort
requis pour faire les .premiers pas' tend, à croître avec le temps* On comprend,
donc que, à partir O.'un certain point, la possibilité d'opter pour un projet
de système économique national soit•devenue pratiquement nulle* C'est à parti.a
de ce moment -qu'on peut parler d'une- différence qualitative, entre capitalisme
central et capitalisme périphérique* Le capitalisme central comprend toute
une constellation de sous—systèmes qui présentent, dos différences considé¬
rables ; il y a. de grands pays dominants, comme les Etats—Unis, do petits
pays ayant une autonomie considérable, comme 1,?, Suisse et la. Suède, et de
grands pays dépendants,* comme le Canada* Liais dans tous, la, croissance, écono¬
mique s'est appuyée, depuis le. siècle dernier, sur une forte accumulation
de capital, ce qui signifie que depuis, cette époque ils ont recherché la
voie de l'industrialisation et/ou d'une forte tochnicisation de l'agriculture,
sans laquélie ils n'auraient pas atteint la grande homogénéité technologique
qui les caractérisent actuellement* Le capitalisme périphérique comprend
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une constellation de pays présentant des différences encore plus grandes»
Mais ;tous ses membres ont en commun certaines faiblesses structurelles qui
découlent du fait qu'ils sont passés par un processus de modernisation des

formes de'consommation d'une' partie de :1a population avant ■ do s'engager do
T '

manière décisive dans le processus d'industrialisation» Il s'agit donc moins
d'un probiè'me 'dé 'niveau de 'développement que .d'uné différence qualitative
dons le processus de développement» I ; .:r:.é . vol'

L'Industrialisation tardive qui a ou. lieu dans le cadre du capi¬
talisme périphérie' n'a pas été orientée'" au début pour former un système

économique national mais pour renforcer l'intégration dans le, système de la
division internationale du travail» Quelques industries■sont apparues comme

un prolongement des activités expertatriccs, (pour augmenter -le. valeur ajoutée
'par l'rictivitc primaire» Ces industries créaient rarement dcq. économies
externes qui pouvaient profiter à d'autres activités productives à 1'intérieur
du pays» Un autre (bloc d''industries dst apparu en liaison directe avec1 les

importations, c'est-à-dire comme une fcuçôn d'augmenter le chiffre d'affaires
du secteur importateur» Etant donné que la.'capacité d'importer agissait comme

:une variable indépendante et établissant la limite du volume des affaires
du secteur importateur, là solution qui s'offrait à celui—ci,pour augmenter
son chiffre d'affaires était de se prolonger dans des activités manufa.cturxé¬
rès intérieures complémentaires1, des importations. Aijisi-j .importer du fil et
avec lui produire des tissus roprésdntait. un volume d'affaires plus grand que

la simple importation du (tissu» Ce second type d'industrialisation a été en¬

couragé par l'instabilité de l'a >capa.cité 'd'importation»
! ;

f. "■ • " 'l:- «
. .,v

En .Amérique Latine,' la, dépression des années 30 encouragea consi¬
dérablement ce defnior type d'industrialisation en donnant naissance à ce

que l'on a appelé d'industrialisation par substitution dos importations»
Il est fanilo do comprendre que ce'lypo d'industrialisation tond à renfon¬
cer "la, structure sociale préexistante, fondée sur ,l'appropriation, par une

minorité, do l'excédent issu'de la specialisation internationale et sur la
reproduction de la. main d'oeuvre dans le ce.drc d'une .économie de subsistance^
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Nous avons: déjà obstírvé que la caractéristique: fondamentale du

capitalisme périphérique, du moins dans sa phase initiale, consiste dans une

asymétrie entre l'assimilation du progrès technique (le flux des innovations]!
'au niveau des biens de consommation finale (importés) et au niveau des procès

productifs» Cette assymétrio se manifeste dans le retard de l'e.ccumula.tion
directement liée'au système de production, par rappô'rt à l'accunulation im¬
plicite dans le style de vie, et, en particulier,- dans les biens importes
qui sont consommés» Ainsi, l'urbanisation entraîne des formes de consomma¬

tion qui exigent une forte capitalisation î des moyens de transports collec¬
tifs et privés, une infra-structure de communication, des services hospita¬
liers, culturels, etc..» En d'autres termes, l'adoption du stylo de vie des
pays industrialisés, m'orne par une étroite minorité, exige une capitalisation
croissante, directement au niveau de la, consommation collective et privée^
En résume, quand' on importe-des biens de consommation cour,ante, la capita¬
lisation requise, se fait dans le pays producteur de ces biens, ; quand on

importe des biens do. consommation dura,ble (automobiles privées, appareils
électro—ménagers, etc»»») la, capitalisation se- fait simultanément dans le
pays producteur et dans le pays importateur, mais dans ce dernier cas, a,u

niveau des agents qui consomment ces biens». Dans les pays du capitalisme
central, cette capitalisation improductive se fait de façon concomitante
avec l'augmentation de la productivité industrielle» En effet, les ressour •

ces nécessaires pour'financer la, vente de biens de consommai ion durables
ont leur origine dans l'augmentation de la productivité-du secteur industriel
lui—mSme» Dans le pays du capitalisme périphérique, qui importe les biens
dont nous avons parlé, l'effort de capitalisation improductive exige une

plus grande concentration du revenu, soit, par l'intermédiaire do l'élargis¬
sement "relatif de l'excédent, soit par la. réduction du nombre relatif de
cqux qui profitent do cet excédent» De cette façon, l'augmentai ion du taux
d'épargne no signifie pas nécessairement l'augmentation de la capacité d'in¬
vestissement dans le système de production»

Il existe cm mîme temps dans le pays du capitalisme périphérique,
des tendances structurelles allant dans le sens de la conccntra.tion du

revenu et de l'orientation de l'épargne vers 1-os investissements improduc¬
tifs» Ces tendances contribuent à rendre encore plus rares les ressources
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disponibles pour l'industrialisation, rareté qui s'aggrave avec le temps
car le processus de substitution des importations avance sur une rampe dont

la pente mesure l'intensité de la capitalisation par unité de chiffre d'af¬
faires» Pour mieux comprendre ce problème il faut tenir compte du fait que

dans le capitalisme périphérique l'industrialisation s'appuie sur deux mar¬

chés dont les dynamiques sont très différentes. Lé fait que la reproduction
d'une grande partie de la force de travail se fasse dans le cadre de l'éco¬
nomie de subsistance fait que le taux de salaire des travailleurs non spé¬
cialisés tend à £trc stable. Le marché formé par cette partie de la popula¬
tion est expansion constante soit parce que la population augmente, soit
parce que la proportion des travailleurs urbains: augmente et que le salaire

!

du travailleur non spécialisé urbain est bien meilleur que celui du travail¬
leur rural. 11 s'agit donc d'une croissance qui no comporte presque pas de
diversification de la demande ou d'introduction de nouveaux produits.

La "substitution des importations" dans ce secteur se fait rapi¬
dement mais avec un taux de croissance décroissant, taux qui se stabilise
à un niveau modfeste. Le second marché a comme noyau principal la minorité

qui s'approprie l'excédent, mais il comprend les cadres, les hauts fonction¬
naires et ntômo les ouvriers les plus qualifiés. Comme il s'est formé sur

l'influence dos importations ce marché constitue le foyer de rayonnement
des valeurs culturelles du capitalisme central. Lu fait m£me que le taux de
salaire tend à t!tre constant, les augmentations de productivité (quelle que
soit leur origine) profitent essentiellement à ce second marché. Comme l'in¬
dustrialisation signifie une augmentation de productivité, elle contribue
aussi à dynamiser ce second marché. Ainsi, pour que "la substitution des •'
importations" progresso effectivement, elle devra s'appuyer sur ce secteur
dynamique du marché.'

La discontinuité dans le marché.des produits manufacturés quo

nçus'atfchë* observée constitue l'une des caractéristiques fondamentales du

capitalisme périphérique. Nous avens déjà observé que l'intensité de la capi¬
talisation n'est pas indépendante de la nature du marché, c'est-^-dire du
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niveau ûe revenu des consommateurs et du degré correspondent de diversifi¬

cation de la demande» Le- passage de l'industrialisation du premier segment

du marché au second correspond à un véritable saut dans l'intensité de

l'effort de capitalisation» Il est vrai que la capitalisation correspondent
au second segment se foit partiellement au niveau du consommateur qui

acquiert les biens durables, et que cette partie de la-capitalisation com¬

mence avant que ne se forme le marché alimenté par lés importei ions» HSme
ainsi l'effort supplémentaire devra 6tre considérable, car il s'agit de
compléter maintenant le tissu industriel par l'installation des industries

■

• *■ 'X . ■ . '•'v' r *

intermédiaires que créent les économies externes, sans lesquelles les in¬
dustries de biens de consommation durables ne seraient pas viables» H faut

ajouter que ce nouveau bloc industriel s'appuie essentiellement sur des
économies d'échelle, ce qui signifie que l'effort de. capitalisation est
relativement plus grand dans la, phase initiale»

L'IMPROPRIATION DE L'EXCEDENT DANS LA PERIPHERIE

L'intensité de l'e,ccumulation dans le capitalisme central accorr>-

pngne l'élévation de la productivité moyenne, du niveau moyen de revenu et
de la- capacité moyenne d'épargne* Dans le capitalisme périphérique en

raison de la discontinuité dont nous avons parlé, l'industrialisation ne

peut se poursuivre que s'il y a un fort influx de ressources extérieures

et/ou une plus grande concentration du revenu» Les deux formes de mobili¬
sation des ressources, ont été utilisées par la totalité des pays du capita¬
lisme périphérique dans ,1a.pho-so d'intensification do l'industrialisation»
Une fois le processus d'industrialisation accéléré, l'excédent tend à
s'étendre en termes relatifs, c'est—à—dire que là concentration du revenu

s'intensifie car la productivité augmente intensément tandis que le tatix
do salaire tend à rester stable» En outre, les besoins on capital augmen¬

tent aussi car le système industriel gagne en épaisseur et gravit la- pente
dont nous avons parlé» Au cours de cotte phase les activités industrielles
des pays du capitalisme périphérique tendent à ctre contrôlées par de grandes

entreprises ayant une action internationale» La rareté intérieure des
ressources a servi de justification dans de nombreux pays pour offrir des

avantages supplémentaires à ces entreprises, celles-ci tondant à occuper
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les secteurs dans lesquels le contrôle de la technologie'offre les plus

grands, avantages» Installées dans des positions stratégiques elles peuvent

s'approprier une partie croissante de 1*excédent - en expansion, auquel nous
nous référions»

On comprend ainsi que la muta.tion dans le processus d'industria¬
lisation ait été en général accompagnée d'une autre mutation dans 'le système
de contrôle de l'activité industrielle, avec un remplacement rapide de la
cl?,sse capitaliste locale par dos représentants des grandes entreprises ayant

une action internationale.

( L'évolution du capitalisme périphérique se manifeste nécessairement
sur le plan des structures internes de domination» Le système de division

internationale du travail a créé dans les pays exportateurs de matière première
des bourgeoisies dépendantes qui agissaient comme des foyers do rayonnement
des valeurs culturelles nées dans les pays centraux» La. domination culturelle
à l'intérieur de laquelle ont pris forme les structures, économico-sociales
est ainsi apparue. Il serait ingénu de remplacer la. réalité historique complexe

par un stéréotype, comme l'on fait les théoricincs de la. bourgeoisie compra—
dore. La. préexistence ou non d'un Etat structuré exerçant une souveraineté
rela.tivc a. toujours constitué un fa.cteur important. La nature de l'activité

exportatrice a ou aussi une influence décisive sur la formation de cette

bourgeoisie» Nous avons déjà parlé de la spécificité de ces économies dans

lesquelles le secteur exportateur a, pris la. forme d'une enclave contrôlé de
l'extérieur» C'est dans les pays ayant une enclave minière qu'est apparue

d'abord une rela.tivc autonomie de l'Etat, ce dernier tendant à assumer le rôle
de "représentant de l'intérêt na.tional", comme interlocuteur des groupes qui
contrôlaient l'activité exportatrice» L'appropriation par l'Etat d'une partie
de 1.'excédent créé dans le secteur exportateur contribuera à la naissance et
à l'extension d'un noyau technobureaucratique qui, dans de nombreuses occasions
assumera un véritable rôle d'arbitre dans la. structure- du pourvoir» Il n'est

pas sans importance que dans tous les pays latino—américains .du capitalisme
..périphérique dans lesquels a eu lieu une importante reforme agraire — Mexique,

Bolivie, Pérou et Chili — le secteur exportateur ait été à l'origine une
enclave minière»
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La façon dont la bourgeoisie dépendante initiale s'est prolongée
en bourgeoisie industrielle n'a pas non-plus d:explication simple# .Là oui le
premier noyau industriel a été principalement intégré avec les exportations,
comme ce fut le cas de 1'Argentine,? la solidarité des deux groupes (expoi*-
tatcurs et industriels) a été plus cohérente et durable. Lorsque le premier

noyau industriel a été.principalement lié aux importations, soit pour les
"compléter, soit pour s*! substituer, comme dans- le- cas du Brési.1, les inté¬
rêts idu groupe industriel et ceux? du groupe exportateur n'ont pas toujours

pu s'harmoniser. Dans ce second co,s, on peut parler de germe d'unq. bourgecisi(

nationale, dans le sens européen, c'est—à—dire d'un groupe dominant qui se

présente comme défenseur des "intérêts nationaux" en s'affirment contre les
autres groupes dominants, que ceux-ci soient ou non liés à des intérêts
extérieurs. Il est possible que le groupe industriel brésilien n'ait pas

assumé effectivement le rêle de bourgeoisie nationale et contrôlé l'Etat
comme conséquence du succès qu'a, eu la politique de valorisation du café
dans les dix premières années de ce siècle (9)=» En tout cas, les essais faits
dons les années 30 allaient être tardifs car les changements structurels qui

allaient"" avoir lieu dans le système capitaliste au cours de la décennie sui¬
vante amèneraient un contrêle rapide des. activités industrielles .brésiliennes

par des firmes internaiionales. Ceci n'a, pas empêché que le groupe industriel
local continue à croitrc et à augmenter son influence sur l'Etat. Il est

intéressant de signaler que cette croissance s'est faite, dans le cadré d'une
intégration technologique, financière et administrative croissante avec des
firmes ayant une action multinationale ce qui .donnera à l'industrialisation

/s

brésilienne et. périphérique en général, le caractère.de prolongement des
systèmes industriels des pays centraux» , ,

La liaison avec les firmes ayant une action internationale n'em¬

pêche pas, il faut le souligner, -quq la classe industrielle locale ait un

point de vue différent do eclui des groupes dominants liés â l'exportation
de produits primaires, lin effet, bien que l'industrialisation périphérique
soit do nature à exclure do ses bénéfices la masse de la population, cela
no l'empêche pas de--s'appuyer sur le manche intérieur, qui doit être défendu

et,""si nécessaire, élargi grace à des reformes do structures compatibles
avec un type d'accumulation qui exige la concentration du revenu. Ceci expli¬

que que dans de nombreux pays on réalise des reformes agraires pour éliminer
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des "structures anachroniques", élargir les marchés, etc... Ces reformes
ont contribué à donner, plus d'homogénéité au groupe dominant et-à renforcer

le secteur de l'agriculture le plus apte à créer un excédent commerciali»»

sable» Il est cependant(significatif que les réformes agraires (comme le
démontre l'expérience latino-américaine) n'aient pas modifié la tendance à
là concentration des revenus» Dans le cadre du capitalisme périphérique
oette concentration élargit le marché intérieur et est une condition requise

pour que l'industrialisation se poursuive» D^autire part la nécessité d'inten¬
sifier l'effort de capitalisation requiert une action plus largo de l'Etat.»
Dans de nombreux payx, le pouvoir public s'est transformé non seulement en

principale source de financement, mais aussi on agent économique qui assumait
le poids des investissements d'infrastructure à long terme» .

c '
. *.

■
... *

La montée des intérêts industriels dans la'classe dominante s'est

donc faite parallèlement à l'élargissement de l'action de l'Etat conjme agent
* .s ' ..T \

économique» En étant le principal instrument de capitalisation des ressources

financières, en contrôlant directement les entreprises les plus importantes,
en s'associant à des groupes internationaux, en exerçant- le pouvoir régula¬
teur, en prétendant Ôtro l'unique interprète de l'intérêt public dans des
sociétés où la majorité de la population n'est pas représentée dans le sys—

tème politique, L'Etat qui a émergé peu à peu dans les pays du capitalisme
périphérique, au cours de la phase d'industrialisation, est une. institution
on quelque sorte sui generis» Ses responsabilités, directes dans le domaine

économique sont bien plus grandes que'celles qu'a connues l'Etat .dans le

capitalisme central, jusqu'à maintenant» La spécificité de ce pouvoir découle
moins de' l'exercice de fonctions bureaucratiques traditionnelles que de
fonctions technobureaucratiques semblables à celles que les grandes entre¬

prises exercent dans lo capitalismo central» La prééminence du groupe techno-

bureaucratique dans les structures de pouvoir constituo un des.traits les

plus caractéristiques du capitalisme périphérique contemporain» Là où le
secteur exportateur traditionnel a pris' la forme d'enclave, l'évolution dans
ce sens a été plus rapide, comme nous l'avons déjà dit» Hais partout l'in¬
dustrialisation produit des résultats semblables» Tout? porte à croire que

le capitalisme périphérique, dans sa phase actuelle, exige-une plus grande
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concentration de pouvoir et une plus grande interdépendance entre le politi¬
que et l'économique,; quo cola a; été de règle dans 11 évolution du capitalisme
central» En effet, si on tient compte de ce que l'évolution du capitalisme

périphérique se fait par. l'assimilation de modèles de consommation créés

dans dos sociétés qui se trouvent à un niveau d'accumulation beaucoup plus
avancé (ce qui engendre une aggravation des inégalités socioJ.es iflhérentes

au capitalisme) on comprend que l'Etat autoritaire apparaisse si fréquemment
dans le monde périphérique» D'un cSté le processus d'accumulation requiert
plus souvent des modifications structurellos, dont beaucoup ont comme ohjec—
tif avoué ou caché de :faciliter la concentration du revenu» De l'autre., les

inégalités croissantes entre les niveaux de Consommation personnelle créent
un potentiel gênant d'instabilité sociale»

Si l'émergence d'un noyau de pouvoir techncbureaucratique est

générale dans les pays du capitalisme périphérique, il serait faux de supposer

que partout ce noyau assume les memos fonctions. Il y a, dos ca,s où le pouvoir

technobureaucratique se placo au service des groupes internationaux, d'autres
où son principal objectif est de.capter une partie'plus importante de l'excé¬
dent eue ces groupes s'approprient dans, ce pays» Il faut souligner cependant

que dans la périphérie du capitalisme l'interlocuteur des entreprises ayant
une action internationale -'tend à être l'Etat contrôlé par ce groupe, ce qui
signifie une distance considérable par rapport à l'ancien Etat contrSlc pax

les bourgeoisies liées à l'exportation de produits primaires» Il serait faux
d'imaginer crue la nature de. l'Etat est en. train de se mfcdificr parce que les
militaires ont pris "le pouvoir» La présence des militaires aux postes les

plus élevés du commandement politique n'est pas une invent ion''de la génération

actuelle, du moins en Amérique Latine. Cependant ces modifications dans les
fonctions de l'Etat sont on train de donner un sons nouveau à la présence

militaire dans le contrôle du système politique.

VISION GLOBALE LU SYSTEME LiNS LL PHLSE LCTUELLB

Si on observo dans son ensemble, lo trait structurel le plus
significatif du système capitaliste semble 6tre la discontinuité centre—

périphérie» Toute tentative;d'explication de sa dynamique actuelle doit

partir de cette donnée, d'autant plus que les disparités entre lo centre et
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la périphérie tendent à s'accentuer» Comme nous l!-avons signalé, la crois¬
sance au centre se fait avec une diffusion sociale des fruits des augment ar-
tions de productivité et, à la périphérie, avec une concentration» D'autre
part,, comme la périphérie paie le centre pour la..technique qu'elle utilise
et comme une partie de -l'excédent créé dans la périphérie est approprié par

des entreprises du centre, il exisie un flux permanent de.ressources de la
périphérie vers le centre, ce qui signifie que, dans des conditions normales,
le revenu tend à se concentrer au bénéfice du centre» On observe 'en réalité

un double processus de concentration du revenu ï dans l'ensemble du système,
au bénéfice des pays centraux, et à l'intérieur de chaque pays périphérique
au.bénéfice de la minorité qui reproduit le style de vie créé dans le .centre»

Lorsque la croissance s'ac&clèrQ au centre (ce qui implique d'intensifier
le flux des innovations au niveau des biens de consommation), la répercus¬
sion dans la périphérie tend à prendre deux formes,: plus grande concentra¬

tion du revenu et augmentation relative des investissements improductifs»

Des données approximatives, dont nous disposons aujourd'hui indi¬
quent que le taux moyen de croissance annuelle;(de la productivité moyenne

et du revenu per capita) correspondant à la période 1948—1970 a été de 3,5%
au centre et de 2,5% à la périphérie. En 1970 -le revenu moyen ;au centre était
d'un peu plus de dix fois supérieur au revenu moyen à la périphérie et ce

qui actuellement s'ajoute, dans l'espace d'un an, à la consommation du citoyen
du contre est de 14 fois plus élevée que ce qui s'ajoute à la consommation
de l'homme de la périphérie (ll)« La population centrale, eh 1970, était de
l'ordre de 800 00Ô 000 d'habitants et celle de la périphérie de l'ordre de

1 7OO 000 000 5 de plus en raison de la différence des taux de croissance

démographique, cette mSme année la. population centrale a augmenté d'un pou
. . r .. I .. ^ ;T

moins de 8 millions et celle de la périphérie do plus de 40 millions»

La seconde caractéristique marquante du capitalisme contemporain
est la tendance à l'intégration des économies centrales» Ce processus répond
on grande partie par l'aocélératién de la croissance ; 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 périodes équivalentes depuis le début
de la révolution industrielle» Comme l'accélération de la croissance, au

centre, accentue les tendances structurelles dont nous avons parlé —
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élargissement cTu 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'ensemble du.système-, c'est ce processus d'intégration, qui
préssuppose l'existence d'une superstructure politique qui crée les condi¬
tions pour quo Ïqs grandes entreprises ayant une action internationale

puissent jouir d'une autonomie considérable# Cette superstructure politique,
comme nous l'avons observée, a été une conséquence du second conflit monclia,l;
dont a résulté l'unification des systèmes do défense des pays capitalistes
sous la tutelle dos Etats—Unis (l2). Ainsi, une mutation sur le plan poli¬
tique survenue il y a trente ans, a ouvert la, voie à toute une. restructu—
ration sur le- plan économique, dont nous ne percevons clairement que main—
tenant la vaste portée# De la mutation politique est née l'idéologie de

l'interdépendance, de la solidarité avec les anciens ennemis, de la, liqui¬
dation du vieux colonialisme, de l'égalité de possibilités pour toutes les
entreprises"des pays grands et petits, de l'accès de tous les peuples
(centraux) au modèle de consommation que le capitalisme industriel avait

. ; j, -j

vulgarisé aux Etats—Unis. L'institutionalisation do cette superstructure

politique reste'-encore à l'étal embryonnaire bien que la création d'instance
f ' * • ' (-» i ■. '•

régionales, surtout en Europe, ait permis certains progrès dans le sens de
la réduction du degré do liberté do décision du pouvoir politique national
sur le plan économique»

Que l'institutionalisation de la, superstructure politique soit
restée un processus ouvert est une donnée importante, dans la, mesure où los
tensions engendrées par l'accélération de l'accumulation semblent entrer
actuellement dans une phase critique» Cela, peut paraître surprenant mais
les plus grandes difficultés pour.progresser dans ce terrain surgissent du
c$tc des Etais—Unis» Comme nous l'avons déjà observe, l'accélération de la
croissance a. pris dans co pays surtout la, forme de l'implantation à l'exté¬
rieur do filiales des grandes entreprises» Or, l'internationalisation d'une

• -entreprise engendro la, création d'un flux do ressources allant des filiales
vers la, maison—mère» Quand los filiales se situent dans loS pays sous—

dévoloppés, la, nécessité de les équiper et de les approvisionner en inputs,
qui comportent une forte technologie, permet, en particulier si le système
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est en expansion, de créer un flux; inverse d'exportations américaines» La
solution est moins facile lorsque l'implantation de filiales Se fait dans
les pays centraux;» En effet, l'évolution de l'économie américaine au cours

des vingt dernières années montre une tendance à la croissance plus que

proportionnelle des importations, ce qui rond encore-plus-difficile que dans
les autres pays centraux d'atteindre l'objectif du plein emploi» A première
vue le problème peut sembler être une ' simple conséquence de la, '1surv<alori s a—
tion du dollar"» Mais si ôn tient compte de ce que le secteur de l'économie
nord américaine en expansion la plus rapide est celui des filia,les des en¬

treprises à l'étranger, et que ces filiales se financent aux trois quarts
avec des ressources locales, il est naturel qu'elles créent un flux croissant
de ressources en direction des maisons—mères» Par conséquent, il 's'est donc
créé une tendance structurelle à augmenter les1 importations et prétendre la,

compenser actuellement par une dévalorisation du change (qui stimule les

exportations) signifierait accepter une dégradation progressivo dos termes
de l'échange»

Le problème s'est compliqué encore plus avec le progrès'de 1'industrie.--

lisation dans la,"périphérie : en raison do la différence considérable dans
le coCt do la, mairxl'oeuvre, do nombreuses entreprises (en particulier nord-
américaines) cherchent à. se restructurer en augmentant leurs activités produc¬

tives dans la périphérie pour le marché dos Etats—Unis» En réalité-, l'économie
nord—américaine a du s'adapter à un niveau de chômage chronique deux ou trois
fois 'plus élevé que celui qui prévaut clans les autres pays centraux» Une
importante zone de conflits entre do larges groupés de la, population nord-
américaine et les intérêts des grandes entreprises' on rapide expansion inter
nationale est ainsi apparue» Ces dernières sont liées au système de défense -

Pentagone, CIL, etc»»» — et ont uno très grande influence dans l'exécutif
du Gouvernement• Los groupes loa plus lésés canalisent leur mécontentement

par l'intermédiaire du Congrès, 'de la presse et de 1*intelligentzia» Lorsque
l'exécutif semblait a.voir consolidé sa prééminence — l'épisode de la, baie
de Tonkin avait démontré que phr ■ là manipulation de l'information, l'exécutif
pouvait obtenir du Congrès los décisions qu'il désirait, et le non respoct
par Nixon dos votos budgétaires semblait indiquer que- là-fonction législative
ollc-môme pouvait Ôtrc largement diminuée — l'affrontement autour du Watergate
et la, grando défaite du parti républicain aux élections législatives de ^1/.
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ont mis en évidence la profondeur de la crise institutionnelle qui existe
aux: Etats-Unis» L'empressement de l'executif pour obtenir une loi commer¬

ciale., qui l'autorise à poursuivre l'effort de libéralisation externe, dans
• r

les-derniers moments de. la, dernière législature, indique les appréhensions
et les incertitudes à l'égard de l'avenir, mais il dénonce aussi le désir
do continuer à progresser dans le processus d'intégration du système capi¬

taliste, malgré les tensions intérieures» On n'exclut pas l'hypothèse d'un
retour partiel au protectionnisme, on particulier si lq. chômage chronique
s'aggrave ; mais il serait faux do supposer qu'un recul partiel aux Etats-

Unis signifierait nécessairement un changement de direction dans l'évolution
du système à long terme»

; f - •- • "

Dans les autres pays centraux le processus d'intégration contri¬

bue à renforcer considérablement les grandes entreprises locates dont l'ex¬

pansion à: l'extérieur permet dos économies d'échelle ,d.pnt profite l'ensemble
de la population» L'implantation de filiales nord—américaines mornes contri¬
bue à "la substitution :d.'importations" ou à créer do nouvelles lignes

■d*exportation» L'effet final a copend.ant été inverse de celui observé aux

Etats—Unis : compétitivité plus grande et dynamisme d.ans le secteur expor¬

tateur avec des effets positifs au niveau de l'emploi. La,préoccupation do
renforcer les grandes entreprises ayant lour siège dans le pays et de leur
assurer des conditions d.'expansion favorables à l'extérieur,, constitue une

indication claire do ce que le processus d'intégration va, se poursuivre»

Òr, dans- -la- mesure où la- grande entreprise conquiert son autonomie, en crois¬
sant en dehors des frontières nationales et en :s'alliant a.voc d'autres grande

entreprises dans les . .joint-ventures dans différents pays, ses rapports avec

l'Etat de son pays d.' origine prennent d,es dimensions nouvelles* Il est couran
hue l'Etat tende .à, agir sur le plan international en fonction dos intérêts
dos grahdes. entreprises do son pays* Mais en politique intérieure, l'Etat
tond, à incarner les intérêts d.'autres groupes sociaux» Comme nous l'a.vons

dojà observé, l'instabilité qui so manifeste dans la-dimension internationale
"dû système — instabilité qui est en train 'do créer une mango plus large do

chômage chronique dans les pays centraux — aura., nécessairement des répercus¬
sions sur le. -plan politique et elle pourra, amener les Etats à assumer des

responsabilités plus grandes sur le plan Social» En d,'autres termos, si la.
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tendance allant dans le sens de l'autonomie des grandes entreprises, se p

poursuit, il faut admettre que l'Etat remplira1 des fonctions plus grandes
sur le plan soci si. èt culturel en se préoccupant plus des fins — le Style
de développementf la qualité de la vicj etc».. — et moins des moyens-

organisation do la, production, financement de l'accumulai ion ; çto#». y#

L'évidence eue le système capitaliste a des frontières.sur la

planète, qu'une partie importante de cotte frontière est fluide dans la

périphérie, le statut politique partiuclier dè deux grandes nations indus¬
trielles (Allemagne, Japon) découlant de la façon dont s' est ' terminée-,le
dernier conflit mondialj le coût énorme pris en charge par les Et aus—Unis
dans le montage et la rénovation permanente du système des défenses unifie,
sont des fauteurs qui contribuent à donner uric solidarité et une stabilité

relative à cette superstructure politique#- Cependant1 la, nécessité ide. la,
maintenir à un bas niveau d'institutionnalisation indique que la distribu¬
tion du pouvoir à l'intérieur du système continue à Ûtre un processus

ouvert. Ainsi, les objectifs fondamentaux défendus au niveau de la supers¬

tructure ne peuvent pas se confondre avec les intérêts spécifiques d'aucun
sous—ensemble national» Il serait ingénu d'imaginer que cette spccificite
de la, superstructure' découle d'un "équilibre de pouvoir-" entre les princi¬

pales nations du monde capitaliste ou la, volonté nord—américaine#; Elle
traduit l'existence d'une structure (encore en formation) dans laquelle le
pouvoir est plus diffus qu'auparavant. Une dos manifestations les plus im¬

portantes de-ce-pouvoir sent les grandes entreprises# g; au, '"',

t -ai :ïéiio": ' il

Le second plan de condensation du pouvoir est constituéipar les
Etats centraux# La." situation de l'Etat nord—américain est évidemment uni que»

en raison de ses fonctions de gestionnaire principal des institutions de

tutelle, en particulier la, sauvegarde des frontières du système# .11 ne nous

intéresse pas de discuter les disparités évidentes qui existent entre les
Etats centraux mais de souligner ce dont nous avons déjà parlé à"propos des

responsabilités croissantes de ces institutions dans la, défense du bien-etre
des populations# La défense du niveau intérieur' de l'emploi, (menacé par

les ondes d'instabilité qui se créent- dans la, dimension internationale) et
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la nécessité de préserver ou d'améliorer la qualité de la vie, en face de
l'action prédatoiro des grandes entreprises, tendent à occuper les premiers

plans des préoccupations politiques dans ce qu'on appelle les: sociétés po»ter

industrieUcss# H existe donc des conditions pour perfectionner la vie poli¬

tique en élargissant la_rqp^ésentativité des centres *;dq .décision» Tout se

passe eonme si la. diffusion du pouvoir — le transfert d'une partie do celui-
ci à la superstructure et aux grandes entreprises — avait augmenté la res¬

ponsabilité sociale de l'Etat, seule institution qui exerce Un .pouvoir légitime
c'est-à-dire un pouvoir qui incarne des valeurs explicites et qui est effec¬
tivement- délégué par une population»

■ Le troisième niveau dans lequel se condense le pouvoir correspond
aux Etats périphériques» Ici, l'hétérogénéité tant économique que sociale
es^fc bien supérieure à celle qu'on observe au centre.du système, et responsa¬

ble d'une; énorme variété de situations» Il est intéressant-de souligner

l'émergence générale du pouvoir technobureaucratique et le déclin des bour-

geoisies dépendantes traditionnelles formées dans le* cadre' du système do la
division internationale du travail» Tandis que ces dernièrps étaient struc—

turellcmont solidaires des contres métropolitains, le pouvoir technobureau—
cratique émergea comme un interlocuteur qui cherche à maximiser sa «arge

•d'indépendance» Ce-pouvoir ne se ferme évidemment pas dans le vide» Il surgit

presque, toujours comme un prolongement d'une forme traditionnelle du pouvoir —

-gestionnaire des intérêts des groupes internationaux, chiens do garde d'une
oligarchie locale, etc»»» —, il élargit ses fonctions dans (des époques de
crise, il exerce un,arbitrage lorsqu'apparaissent de nouveaux acteurs .dans
la. lutte pour le pouvoir» là où s'est posé le problème de la négociation
avec les grandes entreprises ayant uno action internationale[pour l'utili¬
sation do ressources loca.lcs..jion renouvelables, le pouvoir technobureaucran¬
tique a trouvé les conditions pour se consolider rapidement et pour assumer

le rflo de gardien de "l'intérêt national"* ,

La nécessité de décoder l'information manipulée-par les grandes

■'entreprises a valorisé le technicien et a créé de nouvelles sources de

prestige social» Dans d'autres pays les nouvelles fonctions financières et
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industrielles de l'Etat amèneront des résultats semblables. Le caractère

commun du pouvoir technobureaucratique périphérique consiste en. ce que c'est

partout lui l'interlocuteur des grandes entreprises internationales et que

son objectif est de, disputer à celles-ci une partie de l'excédent qu'elles

s'approprient localement,. Pour atteindre cet objectif il utilise des ins¬

truments du fisc, du change, du crédit, et du commerce. Plus récemment il
s'est mis à utiliser lo contrôle direct d'une partie du capital des filiales

! ■ J
locales, des grandes entreprises.

Le quatrième niveau de condensation du pouvoir est formé par les

grandes entreprises ayant une action internationale, elles sont le principal
instrument d'accumulation, d'innovation technique et d'intégration du sys¬

tème. L'exploitation des ressources non renouvelables et 1'industrialisai
tion se font dans la périphérie sous le contrôle ou avec une large parti¬
cipation de ces entreprises, ce qui leur donne un pouvoir- considérable pour

agir .dans le contre. L'entreprise qui agit dans le cadre do oligopoles a

fondamentalement pour objectif de croître, et comme la façon la plus facile
de croître c'est d'agir simultanément sur de nombreux marchés — une meme

innovation peut Ôtre exploitée simultanément dans différents pays centraux

et des équipements cbsolcscents dans un pays ayant des salaires élevés
peuvent Ôtre transférés dans un autre où la main d'oeuvre est bon marché —

elle constitue le moteur authentique de l'intégration du système. Le cette

façon, au fur et à mesure que l'intégration progresse, la participation
des grandes entreprises ayarrÇ une action internationale augmente dans la
création du produit .et dans l'appropriation de l'excédent. L'autonomie ef¬
fective de la grande entreprise internationale .constitue un changement im¬

portant dans la structure du système capitaliste. Les décisions économiques,
dans le cadre des anciens systèmes nationaux, étaient coordonnées en fonc¬
tion dés critères de" ccmpl'ém'cntarité, de création -'d'économies externes et
d'autosuffisances par rapport à l'approvisionnement en ressources de base.
Ces critères n'existent pas pour une entreprise qui agit internationalement.
C'est ainsi que s'expliquent la considérable augmentation relative de la
consommation de pétrole, l'abandon de1, sources d'énergie de remplacement
et l'orientation de la technologie vers l'accélération de" lá' consommation
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cies hydrocarbures» fe'étant.- approprié à bas prix les réserves de pétrole
situées dansr les pays: périphériques, les grandes entreprises ont essayé de
maximiser les avantages à court terme sans se préoccuper des conséquences
dans les pays consommateurs et.dans les pays producteurs» Il est évident

que l'intégration amènerait nécessairement une interdépendance croissante
entre pays et régions à l'intérieur du système capitaliste. Liais on ne peut

ignorer que la façon dont agissent les,grandes entreprises a précipité ce

processus, en créant pour la majorité des pays centraux, dans une période
relativement courte, une sérieuse dépendance de la périphérie pour ce qui
est de l'approvisionnement en ressources non renouvelables» Une autre con¬

séquence importante de la prédominance de la rationnalité de la grande en¬

treprise se manifeste 'dans la localisation géographique des activités manu¬

facturières» Dans le cadre d'une .économie nationale centrale, le cõtrfc de
la. main d'oeuvre et Aô pouvoir d'achat de la. population sont lés deux faces
d'un même processus» Comme la. productivité augmente de façon inégale scion
les secteurs, si le salaire.moyen augmente ayeo la productivité moyenne

(comme dans les pays centraux-) c'est parce que les prix relatifs se modifient
de façon à profiter aux secteurs dans lesquels la. croissance de la producti¬
vité est la plus lente»

Le cadre dans lequel opère une entreprise qui s'ctcnd sur le plan
ihtornationaJ est fondementa.lomont différent, can dans ce cas, il n'y o pa.s
de rapport entre le coût de la. main d'oeuvre et le pouvoir d'achat de ceux

qui vont acquérir le produit» Pour la. réalisation de taches identiques dans
l'industrie manufacturière, lá main .d'oeuvre en Corée du Sud et à Singapour
est de 10 à 12 fois moins chère qu'aux Etas Unis, et au Mexique elle est de
4à5 fois moins.chèpc»

t 1 .

AGGRAVATION-DES TENSIONS ET NOUVEAUX RAPPORTS CENTRE-PERIPHERIE

La dépendance croissante des pays centraux à l'égard des ressources

non renouvelables originaires do la périphérie,, constituo uno donnée fondhmon—
. " •••••-.. 1 ' r a ■ *

talc pour" comprendre léri tensions actuelles .du système. ccapitaliste» Pour lo
pétrole il faut faire doux observations» La brutalité de l'augmentation de 1?.

'• .0
. " „■ - . r. - ?

consommation an centre a. empêché la. formation d'une interdépendance,
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c'est-à-dire que les pays producteurs n'ont pan pu se préparer pour absor¬

ber la partie de l'excédent qui leur revient, ce qui leur donne une liberté
d*action bien plus grande, et fait que dans la plupart des cas mÛme la sus¬

pension totale des exportations pendant une période relativement importante
ne leur créeraient pas de difficultés insurmontables» Le ce point dé -vue

ils diffèrent des autres pays exportateurs de matières premières» Ce n'est

qu'ainsi que s'explique qu'ils se soient entendus avec une rapidité relative

pour contrôler les prix sur le perché internationa.l» Le second point à con¬

sidérer est d'une :autrc nature : il s'agit de la dépendance des Etats—Unis

(qui a, pris forme à la fin des années 60) à l'égard du pétrole du Moyen-

Orient, fait qui'a des projections politiques qu'on ne peut nier» La signi¬
fication de ce point est devenue claire en Octobre 1973 lorsque le pétrole
du Moyen—Orient a été utilise d'une façon convaincante .comme arme politique
contre le gouvernement des Etats—Unis» Jusque là on admettait sans discuter

que l'existence de réserves stratégiques de matières.premières de base, com¬

binée à:la production locale et à la diversité de sources extérieures sur

lesquelles il pouvait compter sûrement mettaient le gouvernement des Etats-
Unis à l'abri de ce type de situation» Si le gouvernement des Etats-Unis a

pu, pendant des années., mener la guerre du Viet—Nam sans autorisation expli¬
cite du Congrès et contre l'opinion publique du pays, c'est parce qu'il dis -

posait d'une marge de manoeuvre considérable» On doit à cette grande liberté
d'action lerfait que les pressions exercées dans le pays n'aient pas pu in¬
terférer trop dans la gestion des organes de tutelle du système capitaiisto»

L'embargo du pétrole du Moyerr-Orient a démontré qu'un certain type d'action
internationale, ne peut plus Ûtre mené à bien sans mesures intérieures complé¬

mentaires, ce qui signifie une dépendance de la mobilisation d'autres recour

politiques moins sûrs»

, .L'aggravation des tensions à l'intérieur du système capitaliste
qui se manifeste depuis le début des années. 70, a deux causes principales .s
le retard dans l'institutionnaiisation de la superstructure et la modifica-?

tion dans les rapports de pouvoir entre les états centraux et périphériques.
La. fe.çon dont a. été conduite la longue guerre des frontières du Viet—Nam et
les particularités du conflit prolongé du Moyen-Orient, pour lequel il n'est
pas possible d'isoler, aux Etats—Unis, les aspects do politique."extérieure
de ceux de la politique intérieure, ont produit une érosion du leadership
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nord—américain et ont sûrement retarde l'institutionnalisation de la super.; ®
tructuro politique. Si en ajoute à cela l'affaiblissement du ppuvoir exécutif
dans le gouvernement des Etats-Unis en fane des difficultés croissantes

••-pour., concilier .les intérêts des grandes entreprises, acharnées,à la poursuite
de l'intégration;.du système capitaliste, avec d'autres intérêts locaux, on

comprend que 1'embargo du pétrole ait provoqué une série de déplacements

> an plus,haut niveau.

Il est naturel-que le Gouvernement nord-nm.ériçarn ait réagi sur
un large front, en essayant dc: donner, au moins l'impression qu.'il veut
rétablir le striu quo ante» Do là la. campagne pour .l'autosuffisance éner—

. gétique"* Or une telle autosuffisanco signifierait un. épuisement plus rapide
dos sources -locales et une élévation importante du coût cffoctif.de l'énergie
ce qui réduirait encore plus la. capacité compétitive, de l'économie nord-

américaine. Il ne faut pan confondre 1'augmentation du prix du pétrole comme

celle qui a eu lieu récomment, avec 1' augmentation du coût, effectif de l'éner¬
gie. Dans le premier cas, il s'agit d'un transfert de ressources entre les
agents } dans le second, de la. .baisse de la productivité, du système écono¬
mique globa.1.. Comme les grandes entreprises nord—américaines sont préoccu¬

pées pan l'expansion globale du système, la. seconde solution ne peut pa.s
-: x ». '

les intéresser. Le transfert d'excédent entraîné pan la., bruscuc augmentation
du prix du pétrole a signifié, en réédité, une augmentation, du potentiel
d'investissement dans l'ensemble du système, ce qui no peut, laf.ss.cr de profit
a.ux grandes entreprises, américaines o Le développement d'autres sources d'éner¬

gie est certainement.impératif, étant.donné que. le pétrole est, une ressource

non renouvelable.. Hais ceci n'empechera pas que la dépendance, à. l'égard des
sources extérieures de pétrole continue à augmenter. Cette tendance de plus,
ne se réduit pa.s au ca.s du pétrole» Selon des. estimations du Gouvernement

* 'À J; ;■ : 'g" ' ' ..." 'J. VJ'i., *J ;

nord américain lui—mÛme la. dépendance à l'égard des sources extérieures croît
inexorablement pour les "produits stratégiques" d'.origine minérale. Dans la.
liste des treize produits clauses, dans cette rubrique, quatre, seulement
(nickel, manganèse, étrin et. bauxite) dépendaient de l'importation pour plus
de 50% ; d'ici la. fin du siècle, ce. degré de dépendance se sera, très pro¬

bablement, étendue à la. tetalité des 13 produits, étant donné que pour sept
d'entre eux on pjévoit une dépendance.de plus de .80%.
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Si on Inclut l'hypothèse d'un retour au statu quo ante, on voit
que se crée la nécessité de'réduire la concentration du pouvoir au niveau
de la superstructure| avec la participation plus effective d'autres grandes
nations centrales, ce qui exigera un progrès de l'instituionnalisation»
Cette institutionnalisation (on comprend par là la création do mécanismes
.de couverture et de codification de l'information et générateurs de décisions)
tend à Ôtre d'autant plus revendiquée-au centre que les transferts de res¬

sources qui se déroulent sur le plan international aggravent les tendances

à l'instabilité» Ces transferts sont liés au changement dans le rapport do

pouvoir entre les Etats centraux et les périphériques, reflet de l'importance
croissante dans le système capit-alistc des ressources primaires (non renou¬

velables et de main d'oeuvre) dont dispose la périphérie»

Les circonstances' qui ont accompagné la brusque augmentation du

prix du pétrole à la! fin de 1973»'- ont contribué à dramatiser cet aspect du
processus d'intégration de l'économie .capitaiiste» Or 1'acceleration de l'ac¬
cumulation et la preeminence dos grandes entreprises dans la prise de decision
amènerait nécessairement' à une utilisation croissante - de ressources primaires
de la périphérie» Les restes du vieux colonialisme étant détruits et la base

socieie de l'État étant modifiée il est naturel que des pressions apparaissent

pour une rétention locale plus grande d'une partie de l'excédent» L'acte du
Gouvernement révolutionnaire du Véné.zuéla., en 1946» par lequel il instituait
que la moitié de l'excédent créé par l'économie pétrolière appartenait à .

l'Etat Vénézuélien a constitué un jalon historique dans les relations Centre--

Périphérie» Comme les grandes compagnies du secteur' pétrolier contrôlaient
traditionnellement les prix à l'échelle internationale (le brut était en

grande partie vendu aux raffineries de la môme entreprise),, il- ne leur a pan

été difficile d'assimiler les impôts payés aux coûts de production et de

rétablir la. marge de profit a.u détriment du consommateur final

Ainsi, une entente tacite s'est établie entre les pays producteur-
et les grandes' entreprises, dont le chiffre d'affaires.majoré ouvrait de plus
grandes possibilités do profit» Lorsque dans 1'administration des prix,

J». '

l'ancien cartel-des compagnies a été remplacé par un cantei d'Etats, il a

été possible de provoquer un lange transfert international de ressources»
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Co transfert prend, en "grande partie-, lá formel d'un contrôle par les agents
bénéficiaires d'actifs financiers, ce qui signifie que les ressources réel—
les restent dans les p'ays centraux® Une autre partie, prend la., forme,d'une

. augment ri ion do la dépense réelle -'clans le -pays bénéficiaire (avec ,un contenu

d'importation élevé) ce qui signifie que là,répartition du revenu est effec¬
tivement en train de se modifier au niveau internaiiona.1® Si cet-te-modifica¬

tion se poursuit pendant quelques années, les conditions seront crées pour

que quelques pays périphériques s'intègrent au centre du système® II. .s'agit

cependant de modifications qui affectent une petite partie de la population
périphérique® liais môme si on laissé de côté la 'situation exceptionnelle
de quelques pays exportateurs do pétrole, il faut reconnaître que la. ten¬
dance antuelle va dans le sens de la. valorisation de l'ensemble des ressour ¬

ces primaires de la. périphérie, en particulier colles qui ne sont pa„s renou¬

velables® La défense d'une ressource comme la main d'oeuvre — par d.es accords
\r.;• . ? f . .... " *'* .

internationaux entre pays périphériques pour assuror un niveau minimum de

rémunération (comprenant les impôts locaux) payé: aux travailleurs employés
dans les industries d'exportation sous le contrôle des grandes entreprises —

est un objectif lointain. Hais il y a. peu de doutes que c'est- clans cette
direction que se dessine l'évolution des relations Centre-pPeriphcric® Comme

* • * î . .. " •

le transfert des ressources dont nous parlons prend la forme d'une modifica.—
tion dans les termes do l'échangé' Contre—Périphérie -en faveur de cette der¬

nière, le volume et la. vaicur des transactions internationa.les tend nécessai¬
rement à augmenter® Au cours de le. phase do ré a, justement, pendant la,.quelle
le taux de croissance des exportations du centre vers la. périphérie est plus

grand que le taux de croissance des exportations de la. périphérie, vers le

centre, la pression inflationniste clans ce dernier sera élevée, comme on le
voit actuellement® Il est naturel qu'en fa.ee d'une telle situation, les
Gouvernements de beaucoup do pays centraux les plus affectes par ce transfert
de ressources fassent appel à des mesures qui entraînent nécessairement l'élar¬
gissement de la marge intérieur de chômage® Il serait' cependant fa.u± d'imagi-

.. ner qu'il s'agit effectivement d'une crise® c'est—à—dire d'un processus cumu¬

latif .de chômage échappant a.u contrôle® Ce qui n'empeche pa.s que certaines in¬
dustries connaissent des difficultés plus grandes en"draison du ralentissement do
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Ir, croissnncQ-ret. de lamodification dans la-composition. ,d,es dépenses» C'est
pax exemple le cas de l'industrie automobile qui subit en Europe le fort

impact de l'élévation des prix relatifs du pétrole, au moment où le marché

régional se rapproche de son point de saturation. Comme l'expansion de ces

entreprises dans la. périphérie —accélérée par le transfert de ressources —

est en train de prendre la. forme d'installations do filiales progressivement

intégrées, la. croissance globale de l'entreprise peut coïncider avec la-
réduction do ses activités d'ans le pays d'origine» En tout cas, los effets
du ralentissement de la croissance seront moindres dans les secteurs qui

. "• I

bénéficient directement de l'augmentation dos exportations en..direction de

la périphérie : production d'input s industriels, d'équipement, de services
d'ingéniérics, gestion, etc»»»

COMVERGEWCE VERS UK NOUVEPU PROJET DE CIVILISATION

•. ..V

Le transfert do ressources dont nous venons do parler n'est qu'un

aspect d'un problème plus général, celui clc'la. rareté relative, croissante
des ressources non renouvelables et de la responsabilité des grandes entre¬

prises dans l'usage prédatoire de celles-ci» Dans la mesure où l'orientation

générale du développement est définie par les grandes.entreprises, il est
naturel que l'usa-ge des ressources non renouvelables se fa-ssc en fonction

d'un horizon temporal relativement étroit» D'autre part,, le pouvoir dont
disposent les entreprises dans le système capitaliste est suffisamment grand
—création d'épargne, orientation do l'innovation technique,. manipulation
des consommateurs — pour'qu'elles puissent encadrer la reproduction du sys¬

tème économicc—socia-1 de façon à éviter des modifications importantes dans
la répartition du revenu» De là vient qu'une partie importante de 1'augmen¬
tation du revenu doive £tre consommée (si on désire éviter des problèmes
d'insuffisance de la- demande effective) par une minorité réduite de la popu¬

lation', ~ ce qui exige un flux permanent de nouveaux produits et de modèles
et une obsoloGccnc-c rapide des biens de consommation. Ce style de dévelop¬

pement s'est caractérisé par un coût croissant en termes de ressources non

renouvelables» Comme les nouveaux biens tendent à se répandre, en raison de
l'effet de démonstration bien connu qui donne une exemplarité a.u comportement



PTÏ'l/14
Page 4Í

des groupes aux revenus les plus hauts, un processus inórorablo d'élévation
du coefficient de gaspillage en termes de ressources non rcnouvelahles-se

crée» La prise de conscience de ce problème est stimulée par le comportement
1 ' ■ "i • • '--I "

récent des pays périphériques» La position du problème de l'orientation du

développement entraînera/très probablement dans les pays centraux, une con¬

frontation entre l'Etat et les grandes entreprises» Comme la. façon la. plus
facile et socialement la. plus ac'coptable de réduire le coefficient de ga.s—

pillage consiste à augmenter rolativcr,roïit lté formes collectives de consom¬

mation, la tendance ira. duns le sens de la planification d.e la. répartition
du revenu et de la réduction du pouvoir des grandes entreprises sur l'acti¬
vité innovatrice directement liée à la. transformation des modèles de consom¬

mation» ...■■•

t •/-. V.

Pour la périphérie., le' pouvoir croissant des grandes entreprises
apparaît comme un problème aux dimensions encore plus grandes» Comme nous

1'a.vons déjà, observé, l'orientation du processus d.'industrialisât ion par ces

entreprises signifie la. transplantation de façons de vivre qui correspond.ent
à des pays ayant un niveau d'a.ccumulation beancoup plus ha.ut» Il faut ajoute

:que ces façons de vivre"impliquent un gaspillage considérable de ressources

rares, gaspillage dont fait montré une minorité privilégié à cité de la
misère énorme qui pèse sur de grandes masses de population» Or par un effet

pervors, la valorisation tics ressources non renouvelai le s se répiercuto néga¬
tivement dans do grandes zones de la. périphérie, dont l'hétérogénéité, comme

nous l'avons déjà dit, est considérable. Los tensions actuelles que provoque

le transfort des ressources du centre vers la. périphérie, aggravant aussi
les dispoarités à l'intérieur do cette dernière». Il faudrait distinguer trois
situations» Un petit groupe de-pays.'exportatours de pétrole" qui," en raison
d.e sa population réduite atteindra probablement le degré d'homogénéité socia
lo niveau de revenu, et d'autres caractéristiques dos pays du capitalisme
central» Un second groupie démogra.phiquemont beaucoup plus impjortant, formé
.pax los pays exportateurs do pothole et/ou d.e ressources pxi.rnairos, qui sont
en train de bénéficier d'améliorations dans, les termes do l'échange et con—

naissent une augmentation du taux de croissance»
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Or, on raison clc l'orientation donnée au développement —

industrialisation sous le contrôle de filiales de grandes entreprises —

l'élévation du taux de croissance aggrave les inégalités sociales. Un troi¬
sième groupe do pays, importateur de pétrole et d'autres ressources non

renouvelables, constitue la pièce la plus fragile do tout le sj^stème. Les

pressions créées par la dégradation des termes de l'échange et les pressions

produites par la concentration des revenus inhérentes au capita.lisme périphé¬

rique convergent actuellement sur ces derniers pays.

•Il semble,.'hors de doute : que les tendances structurelles actuelles
du système capitaliste amènent à une augmentation des tensions sociales dans

la grande majorité-dos pays périphériques, comme conséquence de la dégrada¬
tion des termes de l'échange (cas du troisième gro'upe) ou bien commo: consé¬

quence du l'amélioration dos termes de l'échange par l'accélération de la
croissance et la, plus grande concentration du revenu (can du deuxième groupe).
En raison de la plus grande versatilité du pouvoir technobureaucratique,
toujours prôt à. recomposer ses bases d'appui, on comprend que dans de nom*»

breux pays soient en train d'apparaître des mouvements cjui se proposent comme
r ï ' v J. ' ..... .*

objectif un large programme de reconstruction sociale. Partout ces mouvements

amènent à des modifications de fond dans les relations avec les grandes

entreprises, non plus seulement pour s'approprier une plus grande partie de
l'excédent mais pour réduire leur action comme vecteur dps.formes do vie des
pays centraux» la tendance à concevoir le développement à partir d'une iden¬
tification dos.nécessités fondamentales de la population et de 1-à mobilisation
tion de celle-ci,.pour assumer la responsabilité de beaucoup dés oeuvres qui
lui profitent, se manifesto. "/.ihsil l'activité économique,se subordonne expli—
citomcnt à un projet social. En résumé, les tensions structurelles les plus
significatives qui se manifestent p,u centre- et à la périphérie du système

•capitaliste semble favoriser la, subordination "du strictement .'économique à
des valeurs sociales. Il serait-ingénu d'imaginer .que, l;';épcque dos disparités
croissantes entre centre et périphérie et à l'intérieur "dos pays periphéri—

• ' » r'-

cju.es connaisse ses derniers jours. Hais il existé des indices de la gestation
'

«S- ' • ' /-C U.\
^ .. ' • ' ; T ^

d'une époque. de convergence, à- partir ctune conception-du développement qui

implique un nouveau, projet' de civilisation.
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ticipation des importations de produits industriels dans l'offre intérieure
(production + importation—exportation de produits industriels) : cette par¬
ticipation a. au.' mente de 177" cn 1959 à 45/", en 1974» L'autre indicateur tra¬
duit le papport entre la. valeur des exportations de produits industriels
et l'offre interne : ce rapport passe de 30 à 46%, nu cours de la mSrnc
période. Voir Commissaria,t Général du Plan, Les indicateurs associés au
Vlèmc Plan. 1974, n° 3»

(4) L'unicité des systèmes de défense de l'Europe Occidentale et des Etats-
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(7) Cf. W.A.P. Manser, Tho financial role of multinationa,! enterprises.
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(8) Le taux moyen d'investissement de l'éconofnie"anglaise á été dans l'après-
guerre de l'ordre de 16% tandis que dans' les peyp de l'Europe- continental.,
ce taux se situait entre 20 et 30%. Cf. Erik Lundberg, Instability and
Economie Growth (Yale University Press, 1968), p. 151» En compensation l'ex¬
pansion des firmes industrielles anglaises tx l'étranger- a- été considérable.
En effet, dans la période 1957—1985 la valour do l'augmentation des ventes
des succursales et les filiales des firmes industrielles anglaises à l'ex¬
térieur, a. atteint 2&/u du. total de l'augmentation des- ventes dos entreprises
industrielles anglaises à.. 1'intéricur et à l'extérieur du pays. Cette propor¬
tion a été de 137> aux Etats-Unis, de 2% en Allemagne Fédérale et au Japon
et de 1% en France. Cf. R.- Rowthorn et S. Hymer, 0po cit. p. 6.
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(9) Les tensions et les .déplacornents qui ont lieu actuellement dans le
système capitaliste peuvent ÔtrCj. .par certains aspects, interprétés comme
une "crise de croissance", car tout se passe comme si le rythme de la crois¬
sance de la consommation .devait etre réduit (pour quelque temps) pour libérer
des ressources pour intensifier les investissements dans la, périphérie (plus
précisément s dans les zones de celle—ci qui ont profité*de' l'amélioration
des termes de l'échange) et sur'la'frontière ■technologique î'nouvelles
sources d'énergie', exploration du fond des mers, etc.».' . : 1

Jfcis on ne doit pp.s dpduirerde cola, que ces tensions ne contiennent pas de
risques de ruptures aux conséquences imprévisibles 'sur le plan social» Deux
points semblent particulièrement sensibles dans la, situation .actuelle® Le
premier concerne l'Angleterre, où convergent, actuellement, un, b,a£, niveau
d'efficacité des centres de décisions coordinateurs des activités économi—

: ques et un rruaximun de fragilité'îdu système économique® L'insuffisance des
investissements au cours des vingt dernières années se traduit aujourd'hui
par un bas niveau de compétitivité de l'industrie- anglaise sur le plan

t international, .situation qui s'est étendue a,u marché intérieur anglais lui-
môme à cause de l'entrée tardive du pa^s. dans le marché commum européen®
L'autre point sensible concerne la vulnérabilité de la, siiutticjrfinancière
de l'ensemble des entreprises nord-américaines® La, facilité, d'endettement
extérieur qu'a, connue les IHats—Unis dans les dix dernières années et la
perspective de continuité de l'inflation ont créé les conditions pour que
les entréprises de ce..pays se lancent dans un processus d'endettement crois¬
sant ; parallèlement, la, structure financière de ces entreprises s'est modi¬
fiée en augmentant considérablement l'endettement à court terme. Le rapport
profits (avant les impôts) plus intérêts sur intorÔts à payer, qui était
en 1964 de 1 200^, était en 1973 réduit à 300% ; le rapport actifs liquides
sur dette à court terme, qui était de 110^ est passé à 5û/o (cr® Business
Week, 12 octobre 1974)* H s'agit ici de moyennes, qui recouvrent la, situar-
tion beaucoup plus grave do beaucoup d'entreprises, parmi lesquelles les
plus grandes du pays. Il est hors de doute qu'il s'agit de doux.problèmes
distincts, car la situation anglaise est structurelle, donc lento à corriger®
Cependant, bien que le problème américain soit financier, sa, solution devient
difficile en raison de la, vulnérabilité de la, situation de la balance de
paiement du pays® Dans la situa,tion actuelle, a,ux Etais—Unis, toute politique
expansionniste (môme si on part d'une situation de chômage accentuée) a, des
répercussions inflaiionnistes internationales, repercussions qui agissent
on retour sur l'économie américaine® Il faut cependant reconnaître que le
Gouvernement d.es Etais—Unis a les moyens d'agir si la, situaiion financière
de beaucoup d'entreprises s'aggrave® On ne peut po,s dire la môme chose du
Gouvernement britannique® Il est important de retenir que l'aggravation de
la, situation économique anglaise aurait des répercussions internationales
limitées, ou contrôlables f si la situation s'aggrave aux Etats—Unis, le
système capitaliste pourra, difficilement échapper à une crise beaucoup plus
grave ayant des conséquences imprévisibles.
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(10) La valorisation du café a consisté en une politique de rétention des
stocks et de mise en ordre de l'offre sur le marché international, ce qui
a été possible parce que le Brésil couvrait aéLors les deux tiers, de cette
offre» Cette politique qui a permis de réduire la marge de liberté des
spéculateurs doit (5tre considérée comme pionnière par rapport aux efforts
qUc font actuellement les pays'sous-développés pour améliorer lours termes
d'échange» ;
Cf» C» Furtado, Formação ccònomica, do Brasil» 1ère Ed-» 1959j I2òme Ed»
1972, chap» 30 (Traduction française, La formation Economique du Brésil
(Moutcn 1972)

(11) Cf» "Estúdio economico de Lmérica, Laiina» op» cit», loc» cit», et le
communiqué dû presse de la» Banque Mondiale, n° 38, septembre. 1971»

(12) Cette unité du système; de défense ne signifie pan crue toutes les zones
comprises dans le système jouissent de la mfme protection. L pantir de
l'adoption pan l'OT/N -.de ce qua l'on a appelé la stratégie flexible } au
commencement des années 60, le territoire dos Etats-Unis a été explicitement
plc,cé dans une situation privilégié, car aucune attaque-partielle ne comport
de réponses globales. La, grande victoire française, sous De Gaulle, a été
cie réussir à planer le territoire français pour des fins pratiques de defens
dans une situation similaire à: celle du territoire -Américain» Par exemple :
un conflit partiel pourrait entraincr la destruction de l'Allemagne ou de
l'Espagne, mais pas celle de la, France, tant que le pouvoir ?,tomiquc de
nolle—ci, dont le commandement est autonome, sera convaincant » Cependant ce
pouvoir est strictement local*■Si les Etats-Unis et l'Union Soviétique ont
tine politique planétaire, c'est parce qu'ils disposent .de moyens militaires
et économiques pour affronter un conflit localisé clans n'importe quel peint
des frontières de leurs zones respcctives;d'influcnce»


