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À la découverte
de l’économie politique



Il était une fois…
• 1. Il était une fois le travail, la richesse, la valeur

C’est l’histoire de la méthode économique racontée

• 2. Il était une fois le capitalisme
D’abord, l’expropriation des pauvres
Ensuite, le chômage endémique
Enfin, la crise récurrente

• 3. Il était une fois l’économie dans la nature
Aujourd’hui, le capitalisme productiviste
Demain, le développement durable, soutenable à long terme ?
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2. Il était une fois le capitalisme

D’abord, l’expropriation des pauvres
Ensuite, le chômage endémique

Enfin, la crise récurrente



Introduction

L’accumulation primitive du capital

Marx, Le Capital, Livre I, 1867, extraits



L’histoire racontée par les deux Karl
Marx et Polanyi : l’expropriation des pauvres

• La privatisation des biens communs
- Les enclosures
- La condamnation du « vol de bois »

• Les lois sur les pauvres
- Speenhamland (1795-1834)
- La création d’un « marché du travail »

• Prolétarisation et marchandisation



Le chômage endémique

• L’« arbitrage travail-loisir » (théorie libérale néo-
classique)

• L’insuffisance des anticipations de débouchés par
les entrepreneurs (demande effective selon
Keynes)

• Les « surnuméraires » (Marx) au regard de
l’accumulation du capital



Peut-on arbitrer entre ces théories ?

• Impasses logiques de la théorie dominante

• La leçon de l’expérience de 1997-2001

• Le partage des gains de productivité



L’affectation des gains de productivité
depuis deux siècles

•  Augmentation de la productivité horaire : x 26
• Augmentation de la production : x 30
• Augmentation du nombre d’emplois : x 1,75
• Variation de la durée individuelle du travail : x 0,5

• 26 = 30 x 1,75 x 0,5
• La RTT (temps de travail divisé par 2) a permis

d’employer 3/4 de personnes en plus ; l’emploi
supplémentaire a permis de faire croître la production
encore plus que la productivité



Evolution de la part salariale 1960-2008
Source : FMI, in M. Husson, « Le partage de la valeur ajoutée », 2009

http://hussonet.free.fr/psalfo.pdf



Le rétablissement du profit n’est pas allé
à l’investissement, mais à la finance



Évolution du taux de chômage



Source INSEE



Source : IRES, Les marchés du travail en Europe, Paris, La Découverte, 2000



Pl = plus-value
C = capital constant (équipements n’ajoutent pas de valeur)

V = capital variable (force de travail ajoute de la valeur)
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Le taux de profit 1960-2008 (%)
USA, G4 (USA, F, A, RU), UE3 (F, A, RU)



Conclusion : De la méthode en économie

« Le plaisir, la souffrance et l’économiste »,
J.M. Harribey, Raconte-moi la crise,
Le Bord de l’eau, 2009, p. 167-175


