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C J J ial e IUI.ll1ef0 S_l)eC consacré à l'analyse de la récession gene-
ralisée qui frappe l'économie capitaliste internationale représente la pre
mière tentative faite par des marxistes, depuis les années 20, d'analyser 
de façon aussi systématique et détaillée la conjoncture économique à l' échel
le mondiale. 

Dans la phase actuelle de la crise du système capitaliste internationa, opé
rer une telle analyse devient une nécessité impérieuse po·.n les révolution
naires. C'est pourquoi ll\!PRECOR, deux fois par années, publiera un tel 
numéro spécial. La présente publication est donc la première d'une série. 
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L'économie capitaliste internationale connart 
actuellement sa première récession générali
sée depuis la deuxième guerre mondiale. C'est 
la première récession qui frappe simultanément 
toutes les grandes puissances impérialistes. Si 
elle surprend tous ceux qui, dans les milieux 
bourgeois et petit-bourgeois ainsi qu'au sein du 
mouvement ouvrier, avaient porté foi aux affir
mations selon lesquelles les gouvernements du 
Capital, dotés des techniques néo-keynési<Onnes, 
seraient dorénavant en rr,esure de "contrôler 
le cycle", elle a été prévue et annoncée pres
qu'à date exacte par notre mouvement. 

Les thèses sur "La nouvelle montée de la révolu
tion mondiale'; adoptées par le 9ème Congrès 
Mondial de la IVème Internationale en avril 
1969, affirmaient ce qui suit concernant la lon-
gue période d'expansion d'après-gu_erre de l'écono
mie capitaliste internationale : 

" Cette analyse débouchait sur trois conclus ions: 
d'abord, que le~ muteurs principau:x de cette 
longue période d'expansion allaient s'épuiser 
progressivement, provoquant du même fait une 
aggravation de plus en plus nette de la concur
rence inter-impérialiste ; ensuite, que l 'appli·· 
cation délibérée des techniques keynésiennes 

1 anti-crise accentuerait l'inflation universelle 
et l'érosion permanente du pouvoir d'achat a des monnaies, ce qui finirait par provoquer une 

-' • crise très grave du système monétaire interna-recession tional ; enfin, que ces deux facteurs pris con
jointement allaient multiplier les récessions 

1 1 1• 1 partielles et qu'on s'orienterait vers une réces-genera ls~~ sion généralisée l'éconcnüe impérialiste, cer · 
tes, différente grande crise de 1929 -32 
tant par par sa durée, mais qui 

frapperait néanmoins 
tous les pays impérialis-

eornno~t·o· en~fÏ~ ,Î~~~~;~:?,;f;~:~~~~f 
ll. es ; la troisième 'annonce pour le début 

des nnées soixante-dix". (Quatrième Internatio
e, 27ème année, N c 37, ~ai 1969, p. 19). 

E.MANDEL Quatre a:.s plus tard, la résolution po ·tique 
générale adoptée au l Oème Congrès Mo dial 
de la IVème Internationale en février 19 4, pré
cisait ce qui suit : 

"La récessions de 1969-71 a frappé la ma 
té des pays impérialistes, fût-ce à des deg 
divers et sans simultanéité prononcée. Une ou
velle expansion accélérée de la production lu 
a succédé à partir de 1972, sauf en Italie. Ma s 
il s'agit d'un boom inflationniste typique, mar 
qué par une accélération, inquiétante pour le ca 
pital, des processus inflationnistes, et par une 
flambée de fièvre spéculative, notamment en 
ce qui concerne les cours des matières pre•niè 
res, le prix de l'or et celui de la propriété im
mobilière. Comme prévu, ce boom inflationnis
te n'a été que de courte durée, et la récession 
ui lui succédera en l 74 ou l 75 sera à'au-
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!_~~l_L!._S~ync1_J._Ionisée que la haute conjonctu
re de 1972-73 a, elle aussi, entrai'né pratique
ment tous les pays impérialistes dans son sil
lage". (Quatrième Internationale, N° 16/1 7, 
nouvelle série, juillet-août 1974, p. 8). 

L'ampleur de la récession 

Au quatrième trimestre de l'année 1974, la pro
duction industrielle et (ou) le produit national 
brut sont en recul dans tou~les grands pays 
impérialistes, comme il ressort du tableau 
que voici : 

Production industrielle au 
4ème trimestre 1974 

Jap~n - 2. 6 % 
USA -2.5 % 
Grande Bretagne- 1. 5'1o 
RFA - l. 5'1o 
Italie - 1. 2 % 
France - 1 '1o 
Canada - O. 5% 

Les exceptions à la règle ne concernent que 
quelques petits pays européens, tels la Nor
vège, la Finlande, l'Autriche, la Suisse et la 
Suède. Chacun de ces pays présente cependant 
un cas pa.rticulier qui permet d'effectuer des 
pronostics sur sa situation exceptionnelle. 

Celle de la Norvège semble déterminée par 
l 1 afflux exceptionnel de capitaux et de projets 
d'investissen.ents suscités par le pétrole de 
la mer du Nord. Celle de la Finlande dépend 
d'une incidence plus grande de ses expcrta
tions vers les économies non-capitalistes des 
Etats ouvriers bureaucratisés. Ces deux cas 
sont donc, à la rigueur, les plus susceptibles 
d'échapper à la récession généralisée pour des 
raisons non conjoncturelles. 

Par contre, le cas de la Suède, de la Suisse et 
de l'Autriche est celui de pays sur-spécialisés 
dans leur commerce extérieur, soit par le type 
des produits exportés, soit par son orientation 
géographique (intégration étroite de 11 économie 
autrichienne et de l'économie ouest-allemande). 
Cela leur donne une marge de manoeuvre supérieu
re, pour peu que la récession généralisée soit 
de courte durée et que 1 'économie de la RF A en 
pâtisse moins que les autres grandes puissances 
impérialistes. Si ces deux conditions se remplis
sent, ces trois petits pays l 1auront, cette fois-
ci encore, échappé belle . Sinon, ils entreront, 
eux aussi, en récession. 

Au recul généralisé de la production industrielle 
des pays impérialistes ne correspond pas en-
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core une chute absolue du volume du commerce 
mondial (valeur à prix fixes, éliminant les ef
fets de la hausse des prix sur le marché mon
dial). Mais il y a déjà une décélération très 
nette de la croissance des exportations inter
nationales . Celles-ci avaient connu depuis 20 
ans une expansion plus rapide que celle de la pro
duction industrielle. 

Entre 1953 et 1963, le volume de la production 
industrielle des pays capitalistes augmenta de 
62'1o, alors que leurs exportations s'accrurent 
en volume de 82'1o. Entre 1963 et 1972, leur pro
duction industrielle augmenta de 65'1o et leurs ex
portations de lll '1o. Si, en 1974-75, leur produ
ction décline de 2-4 '1o, il est possible que leurs 
exportations augmentent encore de 2-3 %. Mais 
si la récession se prolonge et s'approfondit, et 
surtout si la guerre commerci:üe s'aggrave et 
le système monétaire international se détraque 
davantage, il n'est pas exclu que l e volume du 
commerce mondial diminuera même de manière 
absolue (en faisant abstraction des échanges en
tre pays non-capitalistes). 

Il est frappant de constater le décalage entre 
la réduction eücore modeste de la production 
industrielle et 1' ampleur déjà considérable du 
chômage. Lors de la récession de 1969-71 on 
avait compté 10 millions de chômeùrs dans les 
pays impérialistes. Au début de l ' hiver 1974-
75, le chômage se situe autour de 15 millions, 
si l'on englobe les chômeurs partiels, avec, en 
gros, la répa:·tition géographique suivante : 

7. 5 millions de chômeurs aux Etats-Unis ; 
l. 5 million de chômeurs en Italie; 
l million de chômeurs au Japon; 
l million de chômeurs en Allemagne Fédérale; 
près d'un million de chômeurs en France; 
près d'un million de chômeurs en Grande
Bretagne; 
l million de chômeurs dans les petits pays 
impérialistes d'Europe ( surto~.<t Bénélux, 
Danemark et Espagne); 
l million de chômeurs pour 1' ensemble du 
Canada, de l'Australie et de la Nouvelle 
Zélande . 

Ces chiffres peuvent encore s'enfler partout au 
début de 197 5. Puis ils suivront la courb2 de la 
politique anti-cyclique de.s gouvernements que 
nous analyserons plus loin. 

Le fait que le chômage soit beaucoup plus pro
noncé que la chute de la production s 1 explique 
essentiellement par deux facteurs : 

L'activité industrielle des pays impérialistes 
reste fortement empreinte de la 3ème révolution 
techno~ogique, c'est-à-dire de l'introduction de 
techniques de production semi-automatique ou 
automatique. Il s'en suit une augmentation rapi
de de la productivité physique du travail, surtout 
en Europe capitaliste et au Japon ( les Etats
Unis avaient connu le m(;me phénomène pendant 
une phase précédente; les sources d'augmenta
tion de la productivité ont commencé à s'y tarir). 



Si la productivité augmente de 5 o/a , il faut une 
augmentation de la production de même ampleur 
pour më>.intenir le volume de l'emploi productif, 
toutes choses restant égales par ailleurs. Une 
chute de la production de 2 o/o , accompagnée d'un 
accroissement de la productivité de 4 o/o, donne 
un taux de chômage de 6 o/o . 

Pour reconstituer l'armée de réserve indus
trielle pendant la longue période d'expansion 
d'après-guerre, le Capital avait incorporé dans 
la masse des salariés un grand nombre de fem
mes mariées, de jeunes et de travailleurs immi
grés, mal payés, utilisés marginalement et ex
pulsés plus rapidement d'-1 processus de produc
tion dès qu'il y a retournement de la conjoncture 
Rien d'étonnant à ce que les taux de cht'lmage 
dans ces trois catégories de prolétaires soient 
beaucoup plus élevés que chez les travailleurs 
"autochtones" masculins, pères de famille .•. 

La place de la récession généralisée 
dans lbistoire du capitalisme 
La récession généralisée sera la plus grave 
d'après-guerre, précisément parce qu'elle 
est généralisée. La désynchronisation du cycle 
industriel dans la période 1948-68 avait réduit 
l'ampleur des récessions. Une chute de la pro
duction et de la demande interne des pays frap-

LA RECESSION 
GENERALISEE SERA 
LA PLUS GRAVE 
DEPUIS LA GUERRE 

pés par la récession (par exemple USA 1960, 
Japon 1965 ou Allemagne 1966-67) était chaque 
fois compensée par une expansion des exporta
tions vers les pays qui éc.happèrent à la crise. 
Cette fois-ci, au contraire, la synchronisation 
internationale des mouvements conjoncturels , 
dans les principaux pays impérialistes , amplifie 
le mouvement de recul de l'activité économique. 

Cette synchronisation n'est pas un facteur acci
dentel. Elle résulte elle-même de transforma
tions économiques plus profondes qui se sont 
produites au cours de la longue période d'ex
pansion qui lui a précédé. 

L'internationalisation de la production a fait de 
nouveaux bonds en avant, marqués par des avan 
ces de la division internationale du travail au 
sein de l'ensemble des pays impérialistes. Du 
point de vue de l'organisation du capital cela se 
traduit par l'essor des firmes multinationales 
qui font produire la plus -value simultanément 
dans un grand nombre de pays, non seulement 
dans la sphère des matières premières, mais 
aussi dans celle de l'industrie manufacturée.Cet
te internationalisation de la production (qu i , en 
régime capitaliste, doit prendre la forme d'une 
concentration et centralisation internationales du 
capital plus avancées) contrecarre inévitablement 
les tentatives d'Etats impérialistes "nationaux" 
d'appliquer une politique "anti-cyclique" limitée 
aux frontières nationales. 
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La principale méthode avec laquelle les gouver
nements bourgeois ont cherché à · freine r les cri
ses de surproduction après 1945 (emp~cher l' é 
clatement de ces crises, ils n'en sont pas plus 
capables que par le passé), ce fut l'expansion 
du crédit, c'est-à-dire de la monnaie scriptu 
rale, c'est-à-dire de l'inflation. Chaque gou
vernement bourgeois a pu appliquer "sa" pro
pre politique du crédit, avec des phases succes
sives d'expansion et de contraction, reliées de 
manière "souple" aux fluctuations du marché 
mondial à travers leurs incidences sur la ba
lance des paiements des pays en question. 

Mais à partir du moment où l'inflation s'est ac
célérée dans tous les pays impérialistes -- ré
sultat inévitable de 25 années de techniques 
11 anti-cycliques" essentiellement inflationnistes 
-- et où 11 écroulement du système monétaire in
ternational a conduit au réghne des taux de chan
ge flottants, c'est-à -dire à l'impossibilité de 
brusques dévaluations fortes pour augmenter 
les exportations , tous les gouve rnements ont 
été obligés par la ~;;ncurrence inter-impé ria
liste à appliquer une politique anti-inflationniste 
simultanément. De l à une nouvelle impulsion 
à la synchronisation internationale du cycle in 
dustriel. 

Finalem e nt, d a ns l a mesure m~me où l a l ongue 
phase d 'exp a nsion d ' après - gu erre touchait à s a 
fin, où les principaux moteur s de l' expansion 
commencè rent à s 'épuis er, où la c r ois sanc e de 
la production à long terme devait s e ralentir , 
les contra dictions de l 'économie c apitaliste s 'af
firmè r ent p lus graves, à l a fois au sein de cha
que pay s i m p é ria liste e t entre ces pays mutu elle 
ment (ainsi qu'entre eux et les pays semi-colo
niaux). L e s phas e s d e "boom" d eviennent plus 
courtes et plus artificielle s ( celle de 1972-73 
dans une grande partie spé culative). Les pha s e s 
de stagnation, voire de récession, commencent 
à se prolonger . Cela facilit e évidemment la 
synchronisation. Des r écessions qui durent 6 
mois se chevaucheront moins facileme nt dans 
une douzaine de pays à la fois que des r é cessions 
qui durent 2 ans. 

La récession généralisée exprime donc de ma
nière résumée le retournement de l' "onde lon
gue expansive" (qui a duré aux Etats-Unis de 
1940 à 19~ en Europe capitaliste et au Japon 
de 1945 à 1966). Nous avions prédit ce r e tourne
ment dè s 1964 (1) . Nous lui avons consa cré notre 
dernier livre "Der Spa.tKapitalismus", r édigé 
en 1970 en allemand, qui parartra en 1975 en 
français et en anglais. 

Certes, si la nouvelle "onde longue" ne connaît 
guère la fièvre de croissance des années 50 et 
60, cela ne ::;ignifie point qu'elle sera marqué e 
par un déclin ou une stagna tion ininterrompus 

(1) E. Mandel: L'Apogée du Néo-Capitalisme 
et ses Lendemains, in Les Temps Moder
nes, aoQt-septembre 1964. 
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de la production et de l'emploi. Le mouvement 
cyclique continuera à y opérer, Mais elle est 
marquée par une succession de phases de crois
sance plus courtes et moins rapides, et de pha
ses de contraction plus longues et plus marquées 
que pendant le quart de siècle précédent. 

Surtout, ce qui remonte à la surface, symbolisé 
par Mai 68 en France, par le "mai rampant" en 
Italie, par la remontée des luttes ouvrières en 
Europe à laquelle se joindra demain une remon
tée similaire au Japon et en Amérique du Nord, 
c'est une crise sociale d'ensemble, une crise 
des rapports de production capitalistes, une cri
se de tous les rapports bourgeois, qui accentue 
et aggrave les effets des fluctuations conjonctu
relles de l'économie, et qui reçoit à son tour de 
nouveaux stimulants de ces fluctuations. 

Une crise classique de 
surproduction ... 

La récession g énéralisée de 1974-7 5 est une cri
S P. cla ssique de surproduction. Il f<::.ut le souli
gn e r d ' autant plus catégoriquement que beau
coup de milieux s' effor c ent, p our l e s besoins 
d'une caus e qui n'est pas pure m ent i déologique, 
d e mettre la r ~cession gén é r alis é e sur l e dos 
des "sheiks du pétr ole" , voire . • . d e s s yndicats , 

Le caractère cla s s ique de la réce ssion actuelle 
éclat e surtout lorsqu'on prend en c onsidération 
ces deux tra its qui dominent 1' évolution conjonc
turelle à plus long t e r me : 

La r é cession actuelle est l'aboutissement 
d 'unE!._phase_~~~de d é clin dn taux d~ profit. 
C e taux est nettement antérieur au renchéris
sement prononc é du p é trole aprè s la "guerre du 
Kippour". Voici quelques données qui le démon
trent : 

Taux de profit (après défalcation des 
gains de r éappr é ciation de stocks) sur 
avoirs nets ,des socié tés industrielï;; 
et commerciale s en Grande-Bretagne 

année avant impôts ~ès ~mpôts 

1950-54 16. 5% 6. 7% 
195!;)-59 14.7 % 7, O% 
1960-64 13. O% 7. O% 
1965-69 11.7 % 5. 3 % 

1968 11. 6% 5. 2 % 
1969 ll,lo/o 4, 7% 
1970 9. 7% 4.1% 



Taux de profit (après élimination des 
gains de réappréciation de stocks) _§~.!._ 
le capit~~~~cj,étés 2!_0_E_fi:~ancièr~ 
aux Etats-Unis 

année avant impôts ~près impô_!~ 

1948-SO 16.2% 8. 6% 
19Sl-SS 14, 3'j'o 6. 4'j'o 
19S6-60 12. 2'j'o 6. 2% 
1961-6S 14. 1% 8, 3'j'o 
1966-70 12. 9'J'o 7. 7'J'o 

1970 9. l'j'o s. 3% 
1971 9. 6'J'o 5, 7 "/o 
1972 9. 9% 5. 6% 
1973 1 O. S'j'o 5. 4% 

Pour l'Allemagne occidentale, les experts cal
culent un déclin des revenus bruts des entrepri
ses (moins de "traitements d'entrepreneurs" 
fictifs), divisés par les avoirs nets de ces entre
prises, d'environ 20 1o entre 19 60 et 19 68 (année 
de reprise économique, avec une forte remon 
tée des profits après la récession 1966-67) et 
de nouveau de 25'1o entre 1968 et 197'3> (2), 

La récession actuelle est mar~~-.P .. ê:._r un~
~ous -l_:!_tilÏ!'at~Q_~ononc_te~...l..a~~P_ê.Ci!._é de....P.ro
ductio~_dans le principal pays impérialiste, les 
Etats -Unis, comme il re:; sort du tableau sui
vant: 

Production de l'industrie manufacturière 
~n 1o_dë la capacité installée aux Etats
Unis : 

1966: 92'J'o 1967:87.9% 
1969: 86. S "/o 1970: 78'J'o 
1972 : 78.6% 1973: 83'j'o 

1968: 87, 7 'J'o 
1971: 75"/o 
1974 : 78 'J'o 
(4ème trimestre) 

(2) Sources : Grande-Bretagne : Andre Glyn & 
Bob Sutcliffe : Bristish Capi.talism, Workers 
And The Profit Squeeze, Penguin Books 1972, 
p. 66. Etats-Unï"s : William D. Nordhaus : 
The Falling Share Of Profits, p. 180 in : 
A, M. Okun and L. Perry (ed.) :Brookings 
Papers on Economie Activity, N ° l, 1974, The 
Brookings Institutio:-~, Washing~>:m D. C. Pour 
l'Allemagne occidentale : Sachverst~ndigen
rat zur Begutacht;.1ng der gesamtwirtschaft
lichen Entwicklung : Jahresgutachten 1974, 
Bonn, 1974. 

Pays moyenne 1968 1969 1970 
1960-65 

Cette détérioration à long terme est d'autant 
plus prononcée qu'il faut tenir compte de l' é
norme ampleur de la production américaine, gas
pillée à des fins militaires ou para-militaires. 
Il en résulte une non-utilisation quasi-perma
nente à des fins civiles productives de près d'un 
tiers de la capacité~r_o:l.u<:!i:_on. On ne po:.lr
rait pas mieux exprimer la source de la crise 
actuelle en tant que crise de surproduction. 

... mais avec ses particularités 

Dans l'histoire du capitalisme, chaque crise 
de surproduction combine des traits généraux, 
relevant des contradictions fondamentales du 
mode de pro:l.uction capitaliste, et des tr ai ts 
particuliers qui résultent du moment histori-
que précis dans lequel elle se situe au sein du 
développement de ce mode de production. La réces
sion .~con•:nniqll ·~ générale d·~ 1973-74 n'échap-
pe pas à cette règle. 

Deux particularités de cette récession méritent 
d'être soulignées. 

De l'inflation permanente stimulant l'activité 
capitaliste on est p.usé, par le biais de l'accé
lération de cette inflation, à la sta_g_flati9n en 
1970-71, puis à la slumpflation en 1974-75, 
L'inflation et la hausse d~s prix se maintien
nent en plein rec:1l de l'activité productive et 
d'accroissement du chômage. Les données sur 
l'accélération de l 1inflatio"1. (l'incidence sur 
celle-ci de la hausse du prix du pétrole ne dé
passe pas 2'j'o d'l.ns les pays impérialistes ~) 
sont sans équivoques : . 

Taux_<~:_l~nuels d'~mentation de~....P.rix 

à l~~msom_.,_îlation, 

~ès__!es statistigue~<?_fficie_!le~ 

1971 1972 1973 1974 1974 
(1er se- (3ème tri-

-------·- ---------.- ~est~e)_meE_!~_l- _ 

USA 1, 3 ·to 4, 2'J'o 5, 4'j'o 5. 9 '/o 4. 3 % 3. 3j'o 6. 2 '1o l •). 2 '1o 11, 6% 
Japon 6. 2% 5. S% 5. 2% 7, 6'j'o 6. 3 1o 4. 3% 11.7% 23. 0 1o 23.4% 
G.B. 3. 6% 4. 8% s. 4% 6. 4'j'o 9. S% 7. O% 9. 2'J'o 14.2% 17,0"/o 
RFA 2. 8% 1. 6'J'o 1. 9% 3. 4'j'o s. 3% S. 5'j'o 6. 9'J'o 7. 3% 7. O'j'o 
France 3. 8% 4. 8% 6. 4'j'o S. 3'j'o S. S"/o s. 9% 7. 3'J'o 12. S% 14, 6'J'o 
Italie 4. 9% 1. 3% 2. 6'J'o S. O% S. O% S. S'j'o 1 O. 8'j'o 14. 8'j'o 20.8% 
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L'inflation est nourrie par l'effet cumulatif d e 
plus de trois décennies de pratiques inflation
nistes. Elle est amplifiée par la spéculation 
débridée des années 1972-73 (sur l'or, les ter
rains, les bâtiments , les diamants, les bijoux 
et objets d'art, et surtout les matiè res premiè 
res, c'est-à-dire toutes les "valeurs réelles" 
et "valeurs refuges" qui s'apprécient d'autant 
plus que la monnaie de papier se déprécie). Elle 
est renforc é e par l e s "prix administrés" impo
sés par les monopoles. Elle est accentuée par 

les dépenses militaires colossales qui ne ces-
sent d'augmenter et auxquelles toute la sodé -

té bourgeoise s'est accoutumée (il est signifi
catif que parmi les innombrables dénonciations 
des "responsables de l'inflation", les 50 mil
liards de dollars de dépenses militaires des 
pays capitalistes ne sont jamais mentionnés ! ). 
Mais sa cause première est incontestablement 
l'inflation du crédit au secteur privé, c'est-à
dire des pr~ts bancaires, de la monnaie scrip
turale, qui a été le support essentiel du "bo01n 11 

précédent. L'économie occidentale a flotté vers 
l'expa nsion sur une mer de dettes , dont l'in
cidence cumulative a dll forcément accélérer 
l'inflation : 

Aux Etats-Unis (en milliards de 
dollar-;-coura;;-ts) 

Année 

1946 
1950 
1955 
1960 
1965 
1969 
1973 fin 

Produit national 
brut: A 

208. 5 
284.8 
398 . 0 
503 . 7 
684.9 
932. l 

l. 294 . 9 
l 9 7 4 fin + l. 3 3 5. 0 

Dette pu
bhque: B 

269 . 4 
239 . 4 
269. 8 
3 01 . 0 
367 . 6 
380,0 

~6 0 0 . 0 
+ 6 60 . (J 

P a r a illeur s l a r é c e ssion e st a c com pagn ée d e 
que lques goulo t s d' é tr ang l e m ent parti culi e r s . 
D e s phéPomèn e s d e pénu r i e s ector ielle coi'n
c ident ave c l a sur ai::>on dan ce géné r a l e de mar
chandises. Pareille coincidencP. se produit 
communément la veille ou au début d'une cr i.
s e de surproduction. Celle- ci commence tou
jours par éc1.ater dans quelques secteurs , et 
se r é pand gra duellement à l'ens emble , ou à l a 
plupart des secteurs de production. 

Ainsi la récession a d é buté en 1974 dans le sec
teur de 11 autornobile et dans celu i de l a cons tru c 
tion. Elle s'est étendue au secteur du tex tile , à 
celui de la viande, à celui de l' é lectro-ménager 
et des matériaux de construction (verre, bri
ques, ciment), po11r atteindre finalement la 
pétro-chimie. L'acier fut rare jusqu ' à la fin de 
l'été 1974; maintenant la récession frappe la 
sidérurgie. La meme remarque s'applique au 
bois. 

Le secteur des machines-outils, celui du char
bon, celui du pétrole, et celui des céréales et 
de quelques autres produits alimentaires se 
trouvent encore en situation de bonne conjonc
ture, Mais le sucre vient de connartre un re
tournement de conjoncture particulièrement 
spectaculaire (chute de prix de 30 "/o en l'espace 
de quelques semaines). Les ventes de pétrole 
diminuent en volume. Celles des machines
outils peuvent diminuer, aussi , pour peu que 
la récession généralis é e s e maintienne. Déjà les 
commandes en télécommunication , qu'on croyait 
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+ 
+ 

Dettes pri
vées: C 

153. 4 
276.8 
392.2 
566. l 
870 . 4 

1.247 , 3 
l. 80 0 . 0 
2 . 000 . 0 

Ben 
"/o de A 

C en "/o 
de A 

129. 4 o/o 73. 6"/o 
84.0 "/o 97.2 "/o 
67. 8 "/o 98. 5 "/o 
59, 7"/o 112. 4 "/o 
53. 7"/o 127. l "/o 
40,8 "/o 133,8 "/o 
46 . 3"/o 138 . 9"/o 

..±._50 "/o _±_150. 0"/o 

en e xpansion continue, sont e n baisse en Europe 
e t au Jap on . Il n 'y a guè r e que le secteur d e s c é 
r éales, où l a famine daPs p lusieurs z ônes cl és 
des pays semi -col oniaux mai n ti endr a sans doute 
l a situa tion de p énurie pendant toute la durée de 
la r é cession. 

Ri en n'indiqu e ml eu x l e caractè r e irrationnel e t 
inhuma i n du sys tè m e c apitali~:;t e que l e fait qu e 
des millions d'hommes, de femmes et d'enfants 
sont g r a vement sous -alimenté s et risquent de 
mourir de faim, alors que d'énormes ressour
ces en mac hines, en matières premières et en 
main-d'oeuvr e restent inutilisées, a vec les
qu e lle s on pourrait produire les tracteurs, les 
engrais, les canaux d'irrigation, les pompes 
électriques, pour accrortre rapidement la ::>ro
duction de vivres et nourrir les affamés. 

Il n'y a pas encore une inflation 
galopante 
En économie capitaliste "normale", un retour
nement de la conjoncture exprimant la surpro
duction généralisée de marchandises , la sur
capitalisation de l'économie, c'est-à-dire le 
fait que la masse totale de la plus-value produi
te ne permet plus d'assurer un rendement "sa
tisfaisant" à l'ensemble des capitaux disponibles , 
se traduit toujours par des chutes de prix. 

Le fait qu'il y a inflation "rampante" ou "géné ra-



lisée" n'empêche pas que ces chutes de prix se 
produisent. Sa caractéristique, c'est l'augmen
tation continue du niveau général des prix. Mais 
toute une série de prix (ceux sur lesquels les 
monopoles ont le moins de prise, dans les do
maines où la concurrence s'exrrce de manière 
plus libre) commencent à baisser. 

Par contre, dans un climat d'inflation galopante, 
tous les prix s'élèvent sans cesse (bien que pas 
nécessairement au même rythme, La loi de la 
valeur continue à règner par ce biais là ~ ). La 
monnaie totalement dépréciée reste constam-

ment en circulation. Personne ne veut plus la 
détenir. Tout le monde l'échange sans cesse 
contre des marchandises. Tel fut le climat en 
Allemagne en 1923, ou à la fin de la guerre, 
ainsi qu'à la veille ou au lendemain de la "libé
ration" dans les pays jadis occupés par les na
zis. 
Aujourd'hui dans les pays impérialistes, nous ne 
connais sons pas encore un climat d'inflation ga
lopante. Certains prix continuent à baisser. Tel 
fut d'aoord le cas des cours des actions en bourse, 
qui connaissent leur pire dépression depuis 1940, 
voire depuis 1931. 

Indices des cours des actions en Bourse (3) 

1973 1974 niveau au 
plus haut plus bas plus haut plus bas 18 déc. 1974 

Londres 509. 5 305. 9 339.3 150.4 1 61. 1 
New York 1051.7 788.3 891. 7 577. 6 603. 5 
Toronto 237.9 200.4 228.8 150. 6 153.3 
Tokyo 422. 5 284. 7 342.5 252. 0 282.4 
Ho::1g Kong 177 5. 0 423.9 481.9 150. 1 163.3 
Paris 98.9 70. 7 85. 1 47. 8 49.4 
Bruxelles 142.3 112. 8 131. 5 84.2 87.8 
Francfort 120. 7 85. 0 609. 2 520, 0 561.4 
Amsterdam l 71. 9 113. 3 140.8 94.6 l 06. l 
Milan 147.3 98.3 154.2 87 . 0 87 . 8 
Stockholm 389 . 5 297.2 41 o. 6 303.3 304 .8 

Tel fut ensuite le prix de terrains à bâtir, du moins 
dans quelques pays où la spéculation immobilière 
avait sévi de la manière la plus débridée. Ainsi, 
en Grande-Bretagne, en été 1974, les prix des 
terrains à b~tir descendirent de 40% par rapport 
au nive au de l'été 1 9 7 3 , entr af'nant dans leur chu
te mainte compagnie immobilière ou de crédit 
immobilier. 

Finalement, tel est également le cas de la plu
part des matières premières, comme il ressort 
du tableau suivant : 

Index des matières prem1eres de 
The Economist 

alimentaires 19 déc. 1973 par 
rapport à mi-déc. 72 + 38.5% 

fibres + 66,3% 
métaux: + 90.8% 
divers: + 92.7% 

alimentaires 11 déc. 1974 par 
rapport à mi-déc. 73 + 32. 5'fo 

fibres: - 36. 2% 
métaux: - 36. 9'1o 

Certains co•.us ont baissé bien plus fortement 
que ces moyennes. A la mi-décembre 1974, le 
cuivre était coté 60'1o plus bas qu'à son sommet 

en avril 197 4. Le caoutchouc, frappé fortement 
par la crise de l'industrie automobile, a souffert 
une chute de prix de l'ordre de 52'1o, le coton de
l'ordre de 57%, le zinc de l'ordre de 45%. Et 
ce mouvement de déclin est loin d'être termi-
né. 

Même le prix du pétrole peut ba.isser. Il est 
connu que les cartels de vente ne résistent pa.s 
à une longue chute des ventes; si le nombre 
des vendeurs est élevé et leurs intérêts sont 
divergents. Entre les pays exportateurs qui 
désirent dans l'immédiat le maximum de ren
trées ( comme l'Iraq, le Nigéria, l'Indonésie, 
l'Algérie) et les pays peu peuplés qui peuvent 
se permettre de restreindre sans cesse la pro
duction ( comme le Kuweit, la Lybie, l'Arabie 
saoudite et les sultanats du Golfe) ces diver
gences sont évidentes ... 

(3) The Economist Nos du 22 décembre 1973 

et du 21 décembre 1974. L'index allemand fut 
modifié entre le 29 juin et le 6 juillet par The 
!;conomist , 93. 2 de l'ancien indice égala~ 
609. 2 du nouveau. Le minimum de 1974 se si
tue donc aux alentours de 79. 5 de l'ancien indi
ce. 
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Les perspectives de la récession 

La récession sera-t-elle de durée moyenne 
(disons jusqu'au troisième ou quatrième tri
mestre 1975), ou sera-t-elle de durée longue? 
Beaucoup d é pend à ce propos de la politique 
des gouvernements, c'est-à-dire de leur décision 
politique : renfloueront-ils ou ne renfloueront-ils 
pas : telle est la question cruciale. 

Abandonnée à sa logique interne, toute crise de 
surproduction a tendance à s'aggraver par mou
vement cumulatif. Cela reste vrai aujourd'hui 
à 11 époque du capitalisme en déclin, comme ce 
fut le cas avant la seconde ou avant la premif>
re guerre mondiale. Dans le T:raité d'Economie 
Marxiste (Editions l 0/ 18 en 4 volumes, p. 250 
du 3ème volume) , nous signalions les effets sui 
vants des neuf premiers mois de la récession 
de 1957-58, fort comparables à ceux des neuf 
premiers mois de la crise de 1929-32 : 

Modifications d'activité économique, pro
voguées par les neuf premiers mois de 
crise aux Etats - Unis 

Emploi nun a g ricol e 
Produit national brut 
Production industri e lle 

olume ventes au détail 
C ommandes d e bi ens 
dura ble s 

1929-32 
---6. 5o/o 

- 5 . 5% 
-15 . 9 % 
- 6. l % 
- 26. 5o/o 

1957-58 
- 4. 2 % 
- 4. l % 
-13.1 % 
- 5 . l % 
- 20 . l o/o 

L a situation dans l e s s e cteùrs où l' a ctuelle crise 
a é claté ne se p résent e guè r e d e maniè r e p lus fa
vo r a ble qu' en 1 95 7 -58, l o i n s ' e n faut . On sign a
le un taux de chOmage de 23 % à Détroit, centre 
de l'industrie automobile aux Etats -Unis, Le 
nombre de maisons d'ha bitation mises en chan
tier en Grande-Breta gne et a ux Etats-Unis est 
tombé de près de 50 o/o en automne 1974 ( The 
Economist, 30 novembre 1974). La demande de 
certains produits pétro-chimiques a diminué de 
20 à 30 % au cours des derniers mois. Ce sont 
ùes pourcentages qui rappellent incontestable
ment 1929-32. 

Tout cela présuppose cependant que les gouver
nements bourgeois restent passifs. La réces 
sion, c'est précisément une crise de surproduc
tion dont l'ampleur et la durée sont limitées par 
une injection de pouvoir d'achat inflationniste. 
S'il y a donc renflouement de l'économie par de 
telles injections au cours des mois qui viennent 
.. .: d'abord en Allemagne occidentale, puis aux 
Etats-Unis et au Japon --, l'économie capita
liste internationale évitera, cette fois encore, 
la dépression grave. 

Il est vrai qu'il faudra une dose massive d'infla
tion pour obtenir le redémarrage économique. 
Le mouvement cumulatif de l'inflation s' expli
que précisément par le fait qu'il faut, lors de 
chaque récession, de plus en plus d'inflation 
pour éviter la dépression gra ve , comme l a ré-
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cession de 1969-71 avec l'apparition de la 
stagflation l'avait confirmé de manière frap
pante. 

Comn1e il y a un décalage dans le temps entre 
le moment où la masse monétaires 'amplifie de 
manière accélérée et le moment où cela se tra
duit par une nouvelle flambée des prix, le scé
nario le plus probable est donc le suivant : des-

serrement de la politique de crédit au début de 
197 5; modération de l'inflation {qui sera cepen
dant loin de disparaitre!) en 1975; redémarrage 
de l'économie ouest-allemande vers la fin de 
197 5 et de l'économie des USA un peu plus tard; 
nouvelle accélération grave de l'inflation en 
1977 (ou peut-~tre plus tOt déjà), suivie d'une 
nouvelle récession qui risque d'être plus gra-
ve encore que la récession actuelle • • . 

Ce scénario est aussi le plus probable parce 
que l'existence de goulots d'étranglement dans 
le domaine alimentaire et énergétique (ainsi que 
pour quelques autres matières premières) va 
stimuler une activité fiévreuse d'investisse
ments dans certains secteurs. La conversion 
des "pé tro - dolJ.ars", d e capitaux - argent placés 
à court terme en capitaux investis dans l'indus
tri e , suscitera d e même une dema nde supplé 
mentaire de biens d'investissement. Tout cela 
peut nourrir un e no·.1velle relance d e l ' économie, 
de dur é e relativement courte, et, tarie à la sour
ce par l a spécula tion débr idée , l ' i n fl ation a cc é 
l é r ée , et un d é clin à long term e du taux de pro
fit industriel encore plus prononc é . 

E n p lus d'~tre conditionnP par un choix poli -
tique du G r a nd C apita l , ce scénari o présup-
pose cependant que le système bancaire intcr
nationül, c 1est-à-dire les m é canismes de cré-
dit, ti e nnent le coup de la slumpflation . C'est 
vraisemblable , po'.:tr cette fois -ci encore. Ce n ' est 
pas à lOO % certain . 

La veille et au début de la récession généralisée 
une série de banqueroutes en cascade s'est pro
duite dans le domaine des sociétés bancaires et 
financières : le krach de la Herstadt Bank à Co---- ----·-----
logne , de la Franklin Bank aux Etats-Unis et du 
groupe Sindona en Italie qui la dominait, l'ef
fondrement des fringe banks et de quelques gro:J.
pes financiers (le groupe Lyon; le groupe d'as
surances Jessel, la Lo:1.don & Co:J.nty Securities; 
l_'L]'riumph Investment Trust) en Grande-Bretagne , 
de la International Credit Bank (banque israélien
ne établie à Genève), etc .. 

De nombreuses sociétés financières spécialisées 
dans la spéculation immobilière ont été également 
entrafh:ées dans le m~me tourbillon. Il y eut la 
spectaculaire faillite du groupe Sofico en Espa
gne (la crise du tourisme se joignant à celle de 
!~immobilier : ), suivant celle de deux des prin
cipaux groupes britanniques de l'immobilier et 

suivie de l'incapacité de la Continental Mortgage 
Investors aux USA à rembourser à la date pré
vue un pr~t de 80 millions d'eurodollars avan-



cé par un consortium de grandes banques euro
péennes. 

Entre 1969 et 1972, quelques 6 milliards de parts 
de fonds de placement commun et immobi.lier 
avaient été vendues aux USA. Elles ont perdu 
maintenant 70% de leur valeur. M~me une fir
me aussi solide que le Chase Manhattan Trust 
-- couvert par la Banque du m~me nom, c'est
à-dire par le groupe Rockefeller -- a vu le cours 
de ses parts s'effondrer de $ 70 à $ 4. 

Ajouter à cela le scandale du Churchill Forest 
au Canada, quelques banqueroutes industrielles 
retentissantes au Japon : Allemagne, Grande
Bretagne , Italie , Etats - Unis , Canada, 
Espagne, Isra~l, Suisse; la ronde est décidé
ment internationale. L'internationalisation beau
coup plus avancée de la production et du capi
tal implique évidemment le risque de réactions 
en chaf:ne, dès qu'il y a des krachs bancaires 
retentissants. Si une partie appréciable des 
clients bourgeois et petits -bourgeois se mettent 
à retirer simulta11ément leurs avoirs des ban
ques -- c'est-à-dire ~1 se produi_t une panique 
bancaire -- le système de crédit risque d'~tre 
par~lysé. Dans ce cas la récession se transfor
me en dépression grave. 

La bourgeoisie internationale en est parfaite
ment consciente. Après le krach de la Herstadt 
Bank, gouverneurs des ba.nques centrales et 
chefs des grandes banques de dépôt ont conclu 
un accord ferme de ne plus tolérer aucun effon
drement d'une banque de quelconque importance. 
Les difficultés de paiement de la Continental 
Mortg"tge Investors ont été colmatées par une 
intervention immédiate de financiers américains, 
qui lui O::J.t fourni un pr~t de plus de 150 millions 
de dollars. Les frin~banks anglaises ont été 
sauvées (jusqu'ici) par l'injection de sans do::t-
te plus de trois milliards de dollars par les 
grandes banques anglaises, 

Tout cela a empêché la panique . Tout cela peut 
l'empêcher, aussi longtemps que le trou à rem
plir n'est pas trop grand. Mais qu'arrivera-t-il 
si une des principales banques de dépôt entre en 
difficulté, si le déficit à éponger n'est plus de 
50 ou lOO millions de dollars, mais de plusieurs 
milliards, entraf:nant des conséquences multi
ples de cette somme ? Déjà en Grande-Breta
gne, les grandes banques de dépOt rechignent 
po'~r consacrer un quatrième milliard de dol
lars apparemment nécessaire pour sauver les 
"fringe banks" (The Times, 13/12/ 1974) . . Le 
système bancaire résistera-t-il à une telle 

épreuve ? Se produira-t-elle encore au cours 
de la prochaine ? Voilà le mystère qu'aucun éco
nomiste, qu 1 aucun ministre et qu'aucun entre
preneur ou banquier capitalistes ne pourront 
percer à jour. Voilà le nuage qui reste suspendu 
au-dessus de l'opération "renflouement". C'est 
un nuage de taille, à la mesure même de l'in
flation, et qui ne pourra que grossir en fonc
tion du renflouement. 

Crise économique et crise sociale 

On pourrait rétorquer : ma.is la crise économi
que n'a-t-elle pas ea elle-même une fonction 
objective à remplir pour le système capitaliste? 
La poursuite d'une politique de restriction mo
nétaire ne pourrait-elle pas "casser" l'infla
tion ? Un chômage massif n'aurait-il pas oour 
conséquence de peser lG::trdement sur les salai
res, c'est-à-dire d'augmenter le taux de plus
value et donc le taux de profit ? L'élimination 
des affaires capitalistes moins solides et moins 
rentables par les banqueroutes provoquées par 
la crise n'est-elle pas salutaire pour le régime, 
dans la mesure où elle accrott la rentabilité 
d'ensemble du système ? La dévalorisation mas
sive du capital permet justement le relèvement 
du taux de profit pour les capitaux survivants, et 
donc la reprise de l'accumulation. Pourquoi 
diable la bour~eoisie relancerait-elle dès lors 
l'économie à brève échéance ? 

Tout cela est parfaitement exact. Mais pour que 
la bourgeoisie se contente d'assister passive au 
mécanisme purement économique de la crise,il 
faut non seulement que ce mécanisme soit dé 
clenché. Il faut encore qu'il ait des conditions 
sociales et politiques qui n'entraf:nent pas un 
prix par trop excessif pour une telle passivité. 

Or, ces conditions ne sont point données au jour
d'hui. Ce gui rend la situation actuelle telle
pent Jrave pour le _capitalisme, c'est la~om-_ 
binaison de la récession économique générali
-;;Xe avec un niveau excep_!:_ionnellement élevé 
d~rganisatio~~~~e numér~ de c~mba__:__ 
tivité du..EE_olétariat, avec une faiblesse_poli:_:_ 
tiëj~;ceptio!_mellement ptonon_cée d~systèm~ 
È_ou~g~ois. 

Cette combinaison n'est pas forfuite, Elle est le 
résultat de toute l'évolution économique, sociale 
et politique à l'échelle mondiale du quart de siè
cie derrière nous. A I'échèlle mondiale, les rap
ports de force se sont manifestement détériorés 
p:)'.lr le Grand Capital. Dans les pays impéria
listes, la longue période d'expansion a renfor-
cé objectivement le poids et la for~e de la clas
se ouvrière, La remontée des luttes en Europe 
occidentale depuis Mai 68 a renforcé subjective
ment la combativité et la conscience anti-capita
liste dans de nombreux pays. Nulle part, labour
geoisie n'a été capable d'infliger à la classe ou
vrière des défaites telles qu'elle serait incapa
ble de riposter devant une augmentation considé
rable du chômage. 

Dans ces conditions, la grande bo'.lrgeoisie es
time, du moins dans ses secteurs décisifs, que 
15 à 20 millions de chômeurs aux Etats-Unis, 5 
millions de chômeurs en Allemagne occidentale, 
au Japon et en Italie, que 3 millions de chômeurs 
en France et en Grande-Bretagne provoqueraient 
immédiatement une crise sociale et politique 
d'une telle ampleur que la survie m~me du régime 
serait menacée à court terme, Voici la raison 
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fondamentale pour laquelle elle réagira très 
probablement comme lors de toutes les réces
sions précédentes, par des mesures massives 
de "renflouement" inflationniste de l'économie. 

Elle est parfaitement consciente des risques 
qu'elle court à plus long terme, en agissant 
ainsl. Mais elle n'a pas le choix. Entre une 
menace immédiate, et une menace d'ici 3 à 4 
ans, elle doit forcément veiller au plus pres
sant. Tel est le dilemme, tel est le sort de tou
tes les classes condamnées par l'histoire. 

~amplification de luttes ouvrières 

L'augmentation du chômage ne suffira-t --elle pas 
en elle-même pour modérer la combativité ou
vrière, facilitant ainsi des choix plt!s "orthodoxes" 
pour la bourgeoisie ? Vu l'ampleur encore li
mitée du chômage, cette question mérite une ré
ponse généralement négative. En fonction de 
toüt le passé, de l'état de conscience du proléta
riat et de l'évolution des rapports de force so
ciaux en cours, la variante la plus probable, 
c'est que la classe ouvrière aura tendance à re
fuser de payer le prix de la récession, comme 
elle avait tendance à refuser de payer le prix 
de l'inflation. On assistera donc à une flambée 
de luttes, au d épart déiensives, contre les licen
ciements, les fermetures d'entrerprises, le 
chômage, combinées avec des luttes contre la 
hausse du co11t de la vie, luttes qui tendront à 
se généraliser, qui débo'.l.:heront sur une série 
de revendications transitoires nettement anti 
capitalistes, et qui auront tendance à poser car
rément la question du go'.lvernement, la ques
tian du p :nvoir. 

Certes, il s'agit d'une tendance qui n'est pas 
universelle , comme elle ne résulte précisé
ment pas des seules conditions économiques, 
mais encore de toute une série de facteurs sub
jectifs dégagés par l'évolution des années précé
dentes. En Allemagne Fédérale, le premier ef
fet de la récession a été un déclin et non un re
gain de combativité ouvrière. La remontée des 
luttes ouvrières aux Etats-Unis est probable, 
elle a sans doute déjà commencé, mais est en
core très lente et disparate. La reprise la trans
formera-t-elle à son to·.1r en flambée ? Quelle 
sera la réaction des travailleurs japonais de
vant les tentatives du Grand Capital de l eur im
poser une politique -des revenus ? Toutes ces 
questions doivent être résolues par les révolu
tionnaires et les militants ouvriers de chacun 
de ces pays, avant qu'un pronostic détaillé puis
se t!tre formulé à ce propos internationalement. 

Néanmoins, dans son ensemble, pour la plupart 
des pays d'Europe occidentale, l'Australie, le 
Canada, l e Japon, il est vraisemblable que l'am 
pleur actuelle du chômage ne suffise pas pour 
"calmer", voire démobiliser la classe ouvrière, 
et que la récession exacerbera les luttes de 
classe. C'est du moins l'hypothèse sur laquelle 
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se fonde également le Grand Capital. Nous n'a
vons aucune raison de douter du bien-fondé de 
ses analyses, po'.lr autant que la récession ne 
dure pas trop longtemps et que les réactions 
des travailleurs soient rapides. 

Le risque principal , flans ces conditions, ce 
sont les manoeuvres bourgeoises, appuyées O'.l 
tolérées par les directions réformistes et néo
réformistes, de fragmenter, de morceler les 
réactions ouvrières, de jouer de la peur du chô
mage pour "modérer" les revendications sala
riales; de réabsorber le refus du chômage en 
payant d'importantes primes de licenciement à 
ceux qui perdent leur emploi; de canaliser la vo
lonté de changement politique radical des tra
vailleurs vers des solutions réformistes ou de 
collaboration gouvernementale avec la bo"Jrgeoi
sie, qui sont compatibles avec le maintien du 
r égirrie. 

La riposte des révolutionnaires doit aller dans le 
sens d'un combat pour les revendications transi
toires qui correspondent à la fois aux besoins les 
plus pressants des travailleurs et au besoin his
torique d'orienter leurs mobilisations clans un 
sens anti-capitaliste prononcé : réduction radi
cale de la semaine de travail ( semaine de 35 
O'.l de 32 heures) sans réduction des salaires; 
échelle mobile intégrale et automatique des sa
laires; ouverture des livres de compte; nationa
lisation sans compensation et sous contrôle ou
vrier des industries clés et des banques; natio
nalisation sans compensation et sous contrôle 
ouvrier de 1outes les entreprises qui ferment ou 
qui sont sauvées par des subsides d'Etat de l a 
banqueroute; gouvernement des travailleurs qui 
élabore un plan de développement de l'économie 
fondé sur la satisfaction des besoins des masses 
et garantissant le plein emploi. 

E aggravation de la concurrence 
inter- impérialiste 

La concurrence inter -impérialiste tend to·.1jours 
à s'accentuer lorsque la conjoncture économi
que se détériore. C'est le moment où l' "égoi"s
me sacré" prend le dessus. Chaque classe ca
pitaliste "nationale" cherche avant tout à se sau
ver, en exportant ses difficultés et son chômage 
chez le voisin et concurrent. 

La bourgeoisie impérialiste des Etats -Unis 
avait perdu son hégémonie absolue sur le mon
de capitaliste, acquise en 1945, au cours des 
années 60, marquées par une remontée spec
taculaire de 1 'impérialisme ouest-européen 
(avant tout ouest-allemand) et japonais. Vers 
la fin des années 60, elle a cherché à réagir, 
d'abord sur le plan monétaire. La dévaluation 
en cascade du dollar devait améliorer sa posi
tion sur le marché mondial. Puis l'accroisse
ment du prix du pétrole lui est apparu au départ 
comme un excellent moyen de frapper ses con-



currents européens et jap::mais, qui avaient 
joui d'un prix de l'énergie plus bas, mais qui 
dépendaient d'importations de pétrole à un titre 
beaucoup plus large que l'impérialisme améri
cain. 

Incontestablement, au début de 197 4, l'hégémonie 
de l'impérialisme américain semble mieux assu
rée que quelques années auparavant. En est-il 
de même aujourd'hui ? La moins que l'on puis
se dire c'est que la question n'est guère tran
chée. 

Sur le plan commercial, l'année 1974 a été mar
quée par une contre-offensive sensationnelle 
des exportations ouest-allemandes et japonaises, 
qui ont encore davantage réduit la part des pro
duits américains sur 1~ marché nwndial (il faut 
y ajouter le fait que la tenue relativement bon-
ne des exportations américaines est due en gran
de partie à l'augmentation des prix des matières 
premières --vivres ! -- exportées par les USA). 
!_'our la première foi.s dans l'histoire, les expor
tations ouest-allemandes seules ont dépassé celle~ 
~es_Q_~A. comme il se dégage des chiffres que 
voici : 

Exoortations en milliards de 
doÙars US (en taux annuels ) 

1er trimes- 2ème trimes- Juillet/ 
1970 1973 tre 1974 tre 1974 aoüt 1974 

USA 43.2 71. 3 91. 0 10 l. 2 93 
RFA 34.2 67.5 80. 1 91. 2 93 (1) 
Japon 19. 3 37 41. 3 55 52. 7 
France 18. 1 36. 7 42.2 48. 1 
G. B. 19. 3 30. 5 32. 7 40.4 
Canada 16. 8 26. 3 29. 5 35. 6 
Pays Bas 11. 8 24. 1 28. 8 34.2 
Belgique 11. 6 22. 5 24. 6 30. 6 
Italie 13.2 22.2 25. 0 29 

(1) Au taux de conversion 2 . 5 DM par dollar. Au taux de conver
sion 2. 4 DM par dollar, les exportations allemandes se si
tuèrenl. au flux annuel de 96 milliards de dollars, au taux de 
conversion 2. 3 DM par dollar, au flux annuel de 100.4 milliards 
rle dollars , j.~~~ant déjà les exportations américaines. 

A ceux qui affirment que ces comparaisons souf
frent d'une identification ab·.1sive des "nombreux 
capitaux" avec la "territorialité", nous rétor
querons que la comparaison est tout aussi frap
pante, sinon plus frappante encore, si l'on com
pare la performance des grandes sociétés multi
nationales, qu'elles soient américaine, japonai
ses ou européennes, Il suffit de comparer la 
dynamique des exportations de capitaux et de s 
initiatives industrielles de par le monde de ces 
trois catégories de "multinationales" au cours 
de l'année 1974 pour s'en apercevoir. La raison 
n 1en est guère mystérieuse, Le_grand capi.ta!_ 
monopo~ue américain est davantage fraQP~ 
~ar la .crise~ le grand c~ital_eu~éen e!_ 
1_apona1~.! 

Sur le plan monétaire, le projet de l'impéria
lisme US,de démonétariser l'or et d'institutiona
liser définitivement le dollar inconvertible et 
dévalorisé comme base du système monétaire 
international par le truchement des DTS ( droits 
de tirage spéciaux), a moins de chances d •etre 
accepté que par le passé. Plus l'inflation s'am
plifie et se prolonge, et moins les propriétaires 
de marchandises et détenteurs de créances peu
vent etre obligés d ' accepter des monnaies de pa
pier inconvertibles, hors des frontières d'un 
Etat. Une monnaie de papier mondiale à cours 

forcé présuppose en dernière analyse un Etat 
mondial, un go•.1vernement :nondial, c'est-à
dire la disparition de la concurrence inter
impérialiste, c'est-à-dire le super-impérialis
me. Nous en sommes plus éloignés que jamais. 

C'est sur le plan politico -militaire que la pré
dominance de l'impérialisme américain reste 
plu s prononcé e, non pas en fonction mais en 
cont radiction a vec son rela tif déclin économi
que et fin2.ncier, L'impuissance de la bourgeoi
sie europée nne à réaliser un nouveau progrès 
de l'intégration financière et politique au sein 
du Marché Commun, à le transformer d'une 
confédération d'Etats en un Etat fédéral, conso 
lide ce 2_tat~~ politique et lui coüte cher, 
du point de vue financier également. Ses contra
dictions internes s'en ressentent, comme d'ail
leurs celles de l'impérialisme japonais, Des 
charges militaires supplémentaires risquent 
de lui être imposées. Elle risque de faire les 
frais de quelques modifications commerciales 
spectaculaires. Jetés dans la balance de l'autre 
côté de la récession plus grave aux USA, ces 
changements maintiennent en gros l'équilibre 
des forces en présence. 

Le monde capitaliste dans son ensemble, échap
pant au .!._eadershi.P américain sans pouvoir lui 
substituer une alliance fondée sur !'.égalité en 
pouvoir américano-euro-nippone, ou une autre 
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RECESSION 

hégémonie de substitution, connart par consé
quent une crise de direction politique encore 
plus nette qu'au cours des années précédentes . 
Il n'y a point de signes qui font supposer qu'il 
y aura un changement décisif à ce propos, dans 
les mois à venir. 

Les pétro-dollars et les effets de 
la récession dans les pays 
sous -développés 

L'effet de l'augmentation du prix d.1 pétrole , et 
des revenus supplémentaires obtenus par les 
pays exportateurs de pétrole , sur la récession 
généralisée a été considérablement exagéré. 
On a abusivement identifié le montant total des 
recettes supplémentaires obtenues par les ex
portateurs de pétrole à la somme des déficits 
de la balancé des paiements des pays importa
teurs, oubliant qu'une partie non négligeable 
de ces recettes est placée à co'.lrt terme (ou 
investie à plus long terme) dans les pays im
périalistes importateurs eux-mêmes. Elle ne 
crée donc ni un problème de déficit de la balan
ce des p::dements, ni un problème de déflation 
de la demande globale, On peut au contra~re 
considérer que le gonflement des euro-dollars, 
par l'afflux massif des pétro-dollars, a accru 
la masse monétaire et donc le phénomène in
flationniste dans son ensemble, plutôt que d'avoir 
l'effet opposé. 

Revenus des pays txportateurs 
de pétrole en 1974 (estimation 

en millions de $) 

Arabie saoudite 
Iran 
Venezuela 
Nigeria 
Koweit 
Libye 
Irak 
Abou Dhabi 
Algérie 

29.500 
21. 000 
1 o. 600 
9.232 
9.000 
9. 000 
7, 000 
5,300 
5. 000 

+llO milliards (5) 

Répartition 

Importations 50 milliards 
Aide 2. des pays semi-
coloniaux 4 milliards 
Placés à court terme 
aux USA 12 milliards 

(5) Le Monde , 29. 12, 1974 
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Placés en euro-dollars 
sur le continent euro-
péen 20 milliards 
Placés en Grande 
Bretagne 18 milliards 
Investis 3 milliards 
Prêtés à des gouver-
ne:nents occidentaux ou des 
organismes interna-
tionaux + 13 milliards 

Il est vrai que cette globalisation est quelque peu 
abusive, puisque déficits et boni ne se r épartis
sent pas également entre toutes les p•.üssances 
impérialistes. L'Allemagne occidentale et les 
pays du Benelux sont en boni. Le Japon a P'.l ré
duire de manière considérable son gros déficit 
de 1973 grâce à l'essor de ses exportations. 
Le déficit des USA, et surtout celui de la Fran
ce, de la Grande-Bretagne et de l'Ita lie sont 
plus lourds de conséquences. Le problè me de 
"recyclage" des "pétro-dollars" est donc, en 
dernière analyse, un problème de redistribu 
tion des placernents à court et à long tenne 
des exportateurs de pétrole entre les différents 
pays impérialistes, afin d'effacer ces distor
si::ms par trop prononcées . La fin du boom des 
exportations japonaises et allemandes, prévisi
ble en 197 5, y contribuera vraisemblablernent 
à sa façon. 

A plus long terme, les''pétro-dollars" seront de 
moins en moins "volatiles ". D'abord, parce 
qu'ils serviront en proportion croissante à l'in 
vestissement au s ein des pays exportateurs eux
mêmes, qui connartront une industrialisation 
incontestable en fonction de ces capitaux supplé
mentaires (industrialisation s'entend dans le 
cadre d'un système social qui b.issera, du moins 
dans les pays à large densité de population, une 
bonne partie de la population en dehors de la 
"prospérité économique", limitant donc le mar
ché intérieur et sa propre base future, accen
tuant l a dépendance t echnologique, et ne modi
fiant donc pas fondamentalement la nature semi
colonLile de ces pays). Ensuite p::trce que dans 
les pays impérialistes eux--mêmes, ils seront 
de plus en plus convertis de placements à court 
terme en investissements à long terme. 

Les déboires des avoirs en sterling et d e s d éva
luations successives du dollar ont appris aux 
plus obtus des "sheiks du pétrole" (sans parler 
des exportateurs conseillés par des techniciens 
bourgeois et petits -bourgeois fort bien instruits 
en matière économique ! ) que les placements 
liquides. sont un excellent moyen de perdre leur 
argent par tranches successives. Les place
ments à long terme, en les rendant solidaires 
du systè me impérialiste, et en les intégrant 
dans la bourgeoisie internationale, font confluer 
leur intérêt particulier avec l'intérêt global du 
Capital international. C'est dans cette direction 
qu'iront les choses, pour autant que les masses 



laborieuses des pays producteurs n'y mettent 
pas le holà. 

La récession généralisée de l'économie capita
liste internationale a frappé de manière diffé
rente les pays semi-coloniarx, selon qu'ils 
soient exportateurs de pétrole (et subsidiaire
ment de quelques autres matières premières 
en hausse) ou non. La première catégorie peut 
échapper aux effets de la récession, pour peu 
que celle-ci ne dure pas trop longtemps et ne 
s'aggrave pas au point de faire crouler le prix 
du pétrole également. La deuxième catégorie 
a subi le sort le plus cruel depuis la fin du 
"b:)Offi de la guerre de Corée". Des pays com
me l'Inde, le BanglaDesh, le Pakistan, la plu
part des pays de l'Afrique orientale et équato
riale, plusieurs pays latina-américains défici
taires en pétrole, ont été frappés simultané
ment de quadruple façon : 

La hausse du prix du pétrole a aggravé le dé
ficit chronique de leur balance des paiements 
et absorbé une bonne partie, sinon l'entière
té, de l' "aide au tiers-monde" qu'ils reçoi
vent; 
La hausse des prix des vivres et des engrais 
chimiques sur le marché mondial leur fait 
perdre plus de ressources ncore que la haus
se du prix du pétrole. Le c oût des importa
tions de vivres et d'engrais des pays semi
coloniaux a augmenté de 5 milliards en 1973. 
Il augmentera sans do·.1te de la m~me somme 
en 1974. Le coO.t de leurs importations de pé
trole n'a augmenté que de 1. 2 milliard en 
1973 et augmentera au maximum de 7 mil
liards en 1974; 
L'effondrement des cours des matières pre
mières, la réduction du volume de leurs ex
portations industrielles par suite des effets 
de la récession, diminueront leurs resso".lr
ces en devises au m~me moment où leurs 
dépenses augmentent considérablement; 
L'effet cumulé de tous ces facteurs provoque 
une régression de la productivité du travail 
dans l'agriculture, combinée dans plusieurs 
cas avec une régression de la production ab
solue, ainsi qu'une stagnation sinon un re
cul de la product ion industrielle (impossibi
lité d'importer toutes les matières premiè
res nécessaires; déclin de la dem'tnde sur 
le marché intérieur; déclin des exportations, 
etc.). 

Pour le sous -continent indien, c'est la catastro
phe, suivant celle des pays du Sahel. Elle peut 
se répéter dans d'autres zOnes semi-coloniales. 

Recession économique et 
crise de déclin du capitalisme 
La récession généralisée de l'économie capita
liste internationale confirme de manière frap
pante la justesse de l'analyse marxiste-révolu
tionnaire de la nature non-capitaliste de l'éco
nornie non seulement de l'URSS, mais de tous 

les Etats ouvriers de l'Europe orientale, de 
Cuba, de la R-'!publique de Chine et de la Corée 
du Nord et du Vietnam du Nord. Alors que la 
récession entrafue tous les pays capitalistes, 
impérialistes et semi-coloniaux, fO.t-ce à des 
degrés divers et avec une intensité différente, 
les pays à économie non-capitaliste échappent 
à ses effets globaux. Ils connartront en 1974 et 
en 1975 la poursuite de leur croissance ré!nl
lière, qui apparartra d'autant plus prononcée 
qu'elle s'opposera à la stagnation ou au recul 
de la production de to'.ls les pays impérialistes. 

Une économie planifiée, fondée sur la proprié
té collective des moyens de production et l'éli
mination de la classe bourgeoise propriétaire 
de ressources économiques importantes, peut 
assurer une croissance économique continue, 
même compte tenu des énormes gaspillages et 
déséquilibres provoqués par une gestion bu
reaucratique irrationnelle. La supériorité 
des rapports 'de propriété issus du renvtrse
ment du capitalisme dans ces pays se manifeste 
une fois de plus en dépit de tous les sceptiques 
et les myopes. 

Mais la récession économique capitaliste con
firme également le caractère utopique petit
bourgeois de la thèse de la possibilité de para
chever la "construction du socialisme dans un 
seul pays". Les Etats ouvriers bureaucratisés 
-- sociétés de transition entre le capitalisme et 
le socialisme -- ne sont pas et ne peuvent être à 
l'abri des répercussions de graves fluctuations 
sur h. marché rnondial. Le caractère sociale
ment différent de leur économie, le monopole 
du commerce extérieur , les protègent efficace
ment contre la menace d'être entrafhés dans la 
récession. Mais rien ne peut empêcher la con
joncture économique internationale d'a voir des 
répercussions au sein de leur économie. Nous 
n'insistons pas davantage, d'autres études pa 
raissant dans ce numéro d'IN"PRECOR étant 
consacrées à ce sujet. 

La récession généralisée porte un coup grave 
à toutes les illusions néo-réformistes et néo
gradualistes sur les capacités infinies d'"adap 
tation '' du régime capitaliste. Elle confirme ce 
que notre mouvement n'a cessé de proclamer 
même pendant les années de l'expansion la plus 
forte. Le léopard n'a pas perdu ses taches. Le 
capitalisme est toujours le capitalisme. Ses 
contradictions internes restent insolvables. Si 
l'on veut éviter le retour au chOmage, aux ré
cessions de plus en plus graves, à l'inflation 
galopante, à la famine qui s'étend dans les 
semi-colonies, à la misère qui peut réapparartre 
sur grande échelle dans les pays capitalistes éga
lement, on ne peut se contenter de tentatives de 
mieux faire fonctionner l'économie de marché, 
O'.l de rêves sans fondement d'instaurer ur.e "éco
nomie mixte". Il faut renverser le régime capi
ta~iste et l'Eta_t bo'.lrgeois. Il faut établir le po'.l
volr des travallleurs ( et dans les pays semi
coloniaux, des travailleurs et des paysans pau
vres). 



Par une alchimie dont le marxisme avait depuis 
longtemps démonté les rouages, l'idéologie do
minante suit comme une ombre l'évolution ob
jective, anticipant quelquefois même sur elle. 
Après la décennie optimiste de "la croissance 
assurée", voici venue les heures pessimistes 
de la "croissance zéro", de la "crise irrévo
cable de la civilisation technicienne". Nous re
jetons l'un et l'autre de ces mythes, faits à l'i
Etage d'une classe dominante en déclin. 

La croissance ininterrompue est impossible en 
régime capitaliste, qui porte en lui le cycle éco
nomique comme le nuage porte l'orage. La crois
sance capitaliste est toujours croissance désé
quilibrée et déséquilibrante. Il y a _!_c_:~.'~iour_:>_com
binaison de développement et df:! sous -développe
ment, accroissement de l'inégalité sociale, sur 
le plan national et international, en fonction 

même d'une telle croissance. Mais cela n'est 
pas d(l au caractère maléfique de la science ou 
de la technique. Cela ne peut être effacé par un 
retour malthusien aux forn"les de production pri -
mitives, qui condamnerait des milliards d'êtres 
humains à la misère. 

La cause du mal c'est la valeur d'échange deve
nue autonome, c'est l'enrichissement devenu le 
but de l'activité économique, c'est le profit de 
l'entreprise prise séparément, deven,~ c.ritère 
et finalité de la croissance, c'est-à-dire la 
propriété privée et la concurrence, c'est-à
dire l'économie marchande et le capitalisme. 
Toutes les catastrophes, y compris les voies 
irrationnelles et inhumaines dans lesquelles la 
technologie s'est fourvoyée, viennent de cette 
base socb.le et d'elle seulement. Elles peuvent 
être évitées si le régime du profit est aboli, si 
les travailleurs gèrent eux-mt'!meG leurs en
treprises de manière planifiée, si la croissa~"lce 
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est régularisée et soumise aux impératifs de la 
satisfaction des besoins prioritaires de tous les 
habitants du globe. 

La récession généralisée de l'économie capita
liste confirme que le système est malade, qu'il 
est historiquement en agonie. Mais nous sa
vons qu'agonie ne signifie pas disparition auto
matique, que la crise économique ne produit 
pas par elle-même une révolution sociale vic
torieuse. La récession généralisée a éclaté 
dans un contexte historique infiniment plus favo
rable au prolétariat que celui de 1929-32. Mais 
si la crise de la direction révolutionnaire n'est 
pas résolue; si le parti révolutionnaire des tra
vailleurs n'est pas construit à temps; si la 
conscience de classe des masses laborieuses 
ne se hisse pas à la hauteur des exigences his
toriques; si les contradictions économiques de
viennent de plus en plus explosives, alors, il 
est possible que la bo'.lrgeoisie impérialiste ait, 
d'ici quelques années, une seconde fois recours 
aux "remèdes" avec lesquels elle "résolut" la 
crise des années trente. Elle chercherait alors 
à infliger une défaite très lourde à la classe ou
vrière, à relever le taux de profit grâce à la 
surexploitation des travailleurs stabilisée par 
un "Etat fort" sinon une nictature féroce. Elle 
se relancerait dans la course à la guerre. Ce 
serait des "remèdes" infiniment plus catastro
phiques à l'époque des armes nucléaires et 
biologiques qu'ils ne le furent déjà à l'époque 
de Hitler. La récession généralisée no:.~s rap
pelle ainsi l'actualité brillante du dilemme : 
socialisme ou barbarie. 

31 décembre 1974 



GRANDE- BRETAGNE 

LA 
CHUTE 

LIBRE 

1. l'étendue de la récession 

Dans toute la période après -guerre, la Grande
Bretagne a été, parmi les principaux pays im
périalistes, celui qui a eu le moins de succès 
en terme de croissance de la production et de 
la productivité. C'est pourquoi la récession ac
tuelle, qui d4buta au début 1973,après un court 
boom de 6 mois, est moins dramàtique, par 
rapport aux années précéè.entes, pour la Grande
Bretagne, qu'elle ne l'est pour le Ja?on et les 
Etats-Unis par exemple. 

La récession est, néanmoins, assez prononcée. 
En mars 1973 , près d'une année d'expansion 
rapide de la production industrielle prit fint brus
quement, Depuis lors, la production mensuelle 
total a stagné, sauf durant la période de la se
maine de travail de trois jours, de décembre 
1973 à mars 1974 imposée par le gouvernement 
en réponse à la grève du zèle des mineurs (ap
pelée "work to rule" : les mineurs n'accep
taient de travailler que si toute, les inesures 
de sécurité prévues par le règlement étaient 
effectivement appliquées -- Th!PRECOR). La 
production industrielle n'a pas retrouvé le ni
veau d'avant la grève des mineurs. Le produit 
national brut pour l'année 1974 sera probable
ment inférieur de 2o/o par rapport à celui de 1973. 

Cependant, un certain nombre de branches in
dustrielles connaisse"'lt une récession plus aigue. 
La plus importante, bien sûr, est l'industrie 
automobile. La production de véhicules à mo
teur est tombée d'environ 20"/o par rapport à 
1973, La production d'acier a baissé de 16 o/o 
par rapp:nt à 1973. Les autres industries par
ticulièrement touchées sont le bois de construc
tion, les meubles, les briques, le ciment et 
les textiles, spécialement les fibres artificiel
les à base de pétrole. 

De plus, l'agriculture (particulièrement l'éle
vage) a connu une crise croissante due à la 
hausse des coûts des produits alimentaires, et 

ceci réduit drastiquement l'achat de nouveau 
bétail. 

La probabilité d'une intensification de la réceF
sion de la production, indépendamment de ce 
qui arrive à l'économie capitaliste au niveau 
international, apparart dans la baisse sévère des 
commandes dans la plupart des principales in
dustries. Au cours des 12 derniers mois -- pé
riode pour laquelle nous disposons de chiffres 
--ces commandes ont baissé de 15o/o pour les 
industries textiles et vestimentaires, de 90 o/o 
dans l a construction navale et de près de 40o/o 
dans le bâtiment. 

Le chiffre officiel des chômeurs n'a pas encore 
atteint les niveaux auxquel3 on po·.urait s'at
tendre dans une telle récession. Le niveau de 
chômage a continué à baisser jusqu'à la fin de 
1973 . Depuis il a atteint en octobre 1974 le chif
fre de 622, 000 en Grande-Bretagne et de 22. 000 
en Irlande du Nord, Ceci représente 2, 7 o/o de la 
force de travail, comparé à 2, 2o/o à la fin 1973. 
Mais on assiste aussi à une sérieuse baisse 
dans le nombre des postes de travail non rem
plis. Le chômage aurait certa inement déjà 
augmenté plus vite si n'existait 'une crainte réelle 
des capitalistes face aux occupations militantes 
d'usines qui se sont développées à une vitesse 
extraordinaire en Grande-Bretagne au cours des 
quatre dernières années, en réponse au chO
mage. En conséquence, spécialement dans les 
industries les plus frappées par la récession , 
la réduction des heures de travail a été bien 
plus largement appliquée. 

2 .la baisse de l' accumu1ation 
du capital 

Le déclin de la productivité du travail, mis en 
évidence par la combinaison d'une stagnation 
ou d'une chute de la production et de la crois
sance du chômage, est, en partie, le résultat 
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du déclin de l'accumulation du capital qui. est 
lié à la crise économique. Au cours de l'an-
née passée, les investissements privés fixes 
ont buissé de près de lüo/o et les investisse
ments publics ont maintenu leur chute conti
nuelle commencée dès 1968. La légère hausse 
des investissement dans les industries de trans
formation,notée dans la première moitié de 
1974, a été annulée par une nouvelle baisse au 
cours du troisième trimestre de cette année. 
Ces investissements sont, au total, inférieurs 
à ce qu'ils étaient en 197 O. 

La baisse des investissements publics décou
lent de la crise financière à long terme des 
industries nationalisées qui est issue, elle
m~me, de l'utilisation de prix 'non-économi
ques" permettant aux industries nationalisées 
de subventionner le sE:cteur capitaliste privé 
et d'agir en tant que régulateur temporaire de 
l'inflation. Toutes les industries nationalisées , 
à part l'acier, ont fonctionné avec une perte 
énorme que ·le gouvernemer•t travailliste s'en
gage maintenant à compenser. 

Un élément de dépense qui stimule la demande 
dans l'économie est tombé bien plus rapide
ment que les investissements; il s'agit de la 
construction. Le taux de construction de nou
velles maisons est tombé de près de 20 o/o. de
puis 1973. Mais, ce qui est plus important, 
c'est que le taux de nouvelles commandes de 
maisons enregistrées par les entrepreneurs 
est tombé de moitié , ce qui entratne un nombre 
crois sance de chômeurs et de faillites dans 
l'industrie du bâtiment. 

Les dépenses des consomrr.ate1.H S montrent 
ég2.lement des signes clairs de récession. Les 
ventes de détail sont restées presque station
naires depuis la fin de 1972 et on peut s 'atten
dre à ce que la récente baisse des salaires réels 
dont nous parlerons plus bas les fasse diminuer 
encore plus. Bien stlr, une des industries qui 
a déjà connu une baisse importante des ventes 
est l'industrie automobile : elles ont baissé de 
20o/o de 1973 à 1974. 

Le niveau actuel de consommation n'est mainte
nu qu'au prix d'une chute de l'épargne person
nelle qui est passée de 11 o/o du revenu dispo
nible en 1973 à 9'7o en 1974. 

3.la ba ]ance des paiements 

E..n ce qui concerne les effets sur les dépenses , 
l'économie britannique est encore dans une pé
ri ode de "drôle de guerre", car aucun effort 
sérieux n'a encore été fait par le gouvernement 
pour redresser le très important déficit de la 
balance des paiements. Cette situation est en 
partie la conséquence de la crise du pétrole. Il 
reste vrai qu•une large partie des capitaux des 
pays producteurs de pétrole continuent à con ver
ger vers Londres et, ainsi, la né.::,~ssité de re-
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dr~sser l e déficit peut être reculée, au moins 
à court terme. Même ainsi, le gouvernement bri
tannique a été obligé d'emprunter directement 
des sommes énormes à des pays comme l'Iran 
et sur le marché de l'eurodollar. 

Le problème est très grave parce que le déficit 
britannique ne consiste pas seulement en coQts 
plus élevés pour le pétrole, mais également 
d'un déficit énorme pour le reste de son com
merce datant de la mi-1972, avant la crise du 
pétrole. On estime le déficit total actuel à en
viron f. 4 milliards en 1974, dont environ 2. 4 
milliards viennent de la hausse du pétrole. L'éli
mination du déficit, sans compter la partie due 
au pétrole, impliquerait une réduction de 5o/o 
de la consommation totale. En conséquence, le 
déficit de la balance des paiements exprime 
simplement les pressions extr~mement fortes 
vers une récession plus pr0fonde qui marquent 
encore la situation britannique. 

4.le déficit budgétaire 

Une m@me situation latente apparal:t, sous une 
forme différente, dans l'importance des défi
cits du gouvernement central et des gouverne
ments locaux, Le déficit du secteur public est 
passé de f. 2, 525 millions en 1972/73 à f. 4.497 
millions en 1973/ 74, et on l'estime à environ 
f. 6. 300 millions pour 1974/75. C'est unique
ment en imprimant du papier monnaie pour co·.l
vrir ces déficits gigantesques que l'on freine 
actuellement le développement d'une récession 
encore plus profonde. Les autorités lo-
cales, qui ne peuvent pas imprimer du papier 
monnaie , sont entrées dans un état de crise 
extr~mement grave, et il en résulte des réduc
tions tçmjours plus grandes, particulièrement 
pour 1' éducation, mais également dans tous 
les domaines qui sont du ressort de ces autori
tés locales (transports, hôpitaux, etc.) . La 
crise a été repoussée en novembre 1974 grâce 
à un prêt très important du gouvernement cen
tral. 

S. l'inflation 

Ces énormes déficits sont étroitement liés 
au taux d'inflation. Le déficit du gouvernement 
central est apparu en partie en résultat des ef
forts désespérés faits par l'Etat pour. freiner 
l'inflation, en accordant les subventions et les 
prêts nécessaires pour couvrir les déficits des 
industries nationalisées et des budgets locaux. 
Et les déficits des autorités lo:::ales découlent 
des hausses rapides des coQts auxquelles elles 
doiventraire face pour faire fonctionner tous 
leurs services. 

Le taux d'inflation en Grand"e-Bretagne est main
tenant d'environ 18o/o par an. Mise à part une 
courte baisse due à une réduction de la TVA en 
juillet dernier, ce taux a augmenté plus ou 
moins de façon ininterrompue depuis 1972. L'ef-



fet du code des prix, qui est en vigueur depuis 
1973 et qui permet uniquement des augmenta
tions de prix couvrant certains coüts reconnus, 
aura probablement été de limiter l'inflation qui 
se serait développée encore plus rapidement 
autrement, Dans le budget de novembre 1974, 
ce code a été très assoupli. Cet assouplisse
ment, ajouté à la récente hausse des coüts in
dustriels, signifie qu'il est peu probable que 
l'inflation diminue dans un futur rapproché. 
Mais, de plus, la grave situation de la balan
ce des paiements a commencé, une fois de 
plus, à se refléter dans le taux de change de 
la livre sterling qui est tombé de 4o/o entre 
aoüt et décembre 1974; et ceci ne fera que sti
muler encore plus la spirale inflationniste, 

6. ]es profits 

La récession de la production et le taux de l'in
flation en Grande-Bretagne sont assez sérieux1 
mais ils ne sont pas exceptionnels par rapport 
aux autres pays irr~périalistes. Ce qui rend la 
crise britannique extrêmement grave c'est l'ex
traordinaire détérioration de la position éco
nomique du capital qui s'est opérée au cours 
des dix dernières années et qui s'est féroce
ment accrue au cours des deux dernières an
nées. 

Un des moyens les plus irr_médiats pour la me
surer est de considérer la part des profits dans 
la valeur ajoutée des entreprises industriel· 
les et commerciales . Celle-ci est tomoée de 
15% en 1964 à environ lü% en 1970. Elle est 
restée à ce niveau pendant 3 ans, ne tombant pas 
plus bas du fait du court boom de 1972/7 3 et 
grâce à la politique des revenus du gouverne
ment conservateur. Néanmoins en 1974, elle 
a de nouveau piqué du nez au premier trimestre, 
alors que l'imposition de la semaine de travail 
de 3 jours réduisit nettement la production, la 
part des profits fut négative; et, au second tri
mestre elle n'était remontée que de 4o/o. Ceci 
représente une chute des profits de 80o/o entre 
la première moitié de 1973 et la première mo'i
tié de 1974. 

Ces chiffres sont calculés en excluant la réappré
ciation des stocks profit non-réalisable découlant 
des effets de 1 'inflation, qui fait augmenter la va
leur des avoirs normaux sous forme de stocks de 
produits de base et de produits finis. Dans la situa 
tion actuelle, de grandes sections du capital britan 
nique ne font aucun pro:it réalisable, même avant 
la déduction des impôts. Après la déduction des 
impôts la situation est encore pire, puisque, selon 
le système fiscal britannique, les impôts des so
ciétés doivent normalement être calculés sur la 
base des gains de capital non -éalisables inclus 
dans la réappréciation des stocks. 

Le brusque déclin de la rentabilité a été une 
des raisons qui a provoqué l'effondrement des 
liquidités disponibles qui a frappé de larges sec
tions du capital britannique dans les derniers 

mois. Néanmoins, une grande partie de cet 
effondrement n'est pas le résultat de forces 
étrangères dont le capital serait une victime 
innocente, comme essaie de le faire croire la 
CBI (Confederation of British Ir·dustry -- Confé
dération de 1 'industrie Britannique, l'organi
sation patrvnale), mais est l'effet d'une planifi
cation consciente, par les entreprises concer
nées, de la réduction de leurs liquidités, afin 
d'augmenter leurs profits dans une situat10n 
d'inflation. La période de la semaine de 3 jours, 
durant laquelle les salaires furent bien _moins 
réduits que la production, représenta un poids 
énorme pour des entreprises qui avaient déjà 
choisi de réduire leurs liquidités, et se trou
vaient obligées de faire encore plus 'd'emprunts 
àcourtterme. C'est une des raisons pour les
quelles la provocation que représentait la dé
claration de la semaine de 3 jours par Heath 
ne reçut pas un appui sincère du capital. 

L'absence de li:quidités a créé une multiplica
tion de faillites ou de quasi faillites. Le 
nombre de fermetures d'entreprises a augmenté 
de 15% en 1974. On trouve, parmi les entre
prises qui ont été forcées de fermer complè
tement en 1974 : Co'.lrt Line (agence de voyages 
organisés), G. Stibe (machines à tricoter), la 
London Indemnity and Gen~ral Insurance (assu
rances), la Nation Life ( assurances). Parmi 
les entreprises qui ont été sauvées de la fail-
lite par des injections de capitaux gouverne
mentaux, on trouve Ferranti (une importante 
entreprise d'appareillage électrique), Alfred 
Herber'; ( importante entreprise de machines 
outils) et Aston Martin ( constructions de moteurs 
spécialisés). Et parmi les entreprises qui con
naissent une situation de liquidités suffisamment 
précaire pour se sentir menacées, on trouve 
British Leyland et de nomor·euses autres. La 
crise de liquidité est particulièrement sévère 
pour certaines sections du capital financier et 
des sociétés immobilières. Des rumeurs con
cernant des liquidations de compagnies d'assu
rances et de sociétés immobilières circulent 
presque quotidiennement à la Bourse et plu
sieurs d'entre elles se sor.t rr~atérialisées. Des 
compagnies d'assurances et des sociétés im
mobilières assez importantes ~nt fait faillite; 
plusieurs banques "secondaires" OI't été sou
mises à des opérations de sauvetage par les 
grosses banques, opérations organisées par la 
Banque d'Angleterre. Une de ces banques (la 
Triumph lnvestment Trust) a été liquidée. La 
plupart des banques frappées travaillaient sur 
le marché des eurodollars et ont été frappées 
par une brusque hausse des taux d'intérêts 
qu'elles devaient payer pour leurs dépôts, au 
cours du mouvement de semi-panique qui sui-
vit l'effondrement de la Bank Herstatt en Alle
magne de l'Ouest. 

Le signe indicateur le plus alarmant de 1 'aggra
vation de la santé économique du capital sont 
les récents mouvements sur le marché des va
leurs. La valeur des actions est maintenant 
tombée en terme nominal de plus de 70o/o depuis 
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la mi-1972; une fois les ajustements dus à l'in
flation opérés, cela représente une chute de 
l'ensemble du marché des valeurs de plus de 80% 
L' Arabie saoudite, par exemple, serait mainte
nant en mesure d'acheter assez d'actions pour 
contrôler toutes les sociétés quotées en bour-
se en Grande-Bretagne avec ses revenus de 
6 mois de vente de pétrole ' 

7. les salaires 

Le fait que cette détérioration ait progressé aussi 
rapidement montre combien les mesures prises 
jusqu'ici par les gouvernements conservateur et 
travailliste ont été tristement insuffisantes pour 
redresser la situation économique difficile du ca
pital. Et ceci est da au fait que ces gouvernements 
craignent les conséquences d'une confrontation 
avec la classe ouvrière, confrontation qui se-
rait nécessaire pour imposer les solutions éco
nomiques qui s'imposent peur le capitalisme. 
Au contraire, les gouvernements conserva.teur 
et travailliste o::tt suivi une ligne de pression 
régulière contre les salaires et toute une sé-
rie de mesures pour procurer des ·ressources 
économiques au capital à travers les mécanismes 
financiers de l'Etat. 

Les mouvements de lutte pour les salaires de la 
dernière période montrent combien la capacité 
de la classe ouvrière de résister à la pression 
continuelle sur ses revenus est limitée. Dans 
la période allant de 1964 à 1974, le salaire réel 
moyen net n'a augmenté que de ll %. En 1973 
le niveau des salaires réels resta stationnaire et, 
en 1974 il a baissé d'environ 4%. 

L'abandon, en juillet 1974 par le gouvernement 
travailliste de la politique des revenus des con
servateurs a entrafné, à court terme,une amé
lioration de l'évolution des salaires qui, en 
octobre, augmentèrent à un taux annuel de 23'1o. 

Une partie de cette hausse, toutefois, était 
le résultat des augmentations données par les 
accords de compensation (pour l'augmentation 
du coat de la vie, introduits durant la phase III 
de la politique des revenus des conservateurs et 
qui prirent fin en octobre). Il est encore trop tôt 
pour dire quelle proportion de ces compensa
tions (qui représentent actuellement f 4. 40 par 
semaine pour les 10 millions de travailleurs qui 
en bénéficient) sera incorporée dans les salai
res de base en fonction des nouveaux accords. 

8.le contrat social 

Il est encore trop tôt pour dire quels sont les 
effets, sur les discussions salariales, du 
"conseil" donné aux négociateurs syndicaux 
par le Trade Union Congress (TUC) dans le 
cadre du "Contrat Social" - - expression for
melle des efforts du gouvernement travail
liste et de la bureaucratie syndicale visant à 
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imposer un contrôle des salaires non statutaire 
à la classe ouvrière. Il est donc conseillé que 
les revendications salariales ne devraient pas 
être présentées plus d'une fois par an, que 
l'augmentation demandée ne devrait pas dépas
ser le taux d'inflation de l'année précédente 
ou le taux d'inflation attendu pour l'année à 
venir, que si des compensations pour la ha us
se du coat de la vie ont été reçues, les revendi
cations devraient être réduites en proportion. 
En outre, les revendications salariales devraient 
tenir compte des effets de la "progression à froid" 
des impôts sur les salaires augmentés nominale
ment. Mais les syndicats firent à ce sujet des dé
clarations qui po'.lvaient être prises dans les deux 
sens . D'autres revendications pourront être 
présentées dans le cas des travailleurs sous
payés, des femmes travailleuses et dans le cas 
d'accords sur la hausse de la productivité. Si 
ces règles étaient appliquées à la lettre, au moins 
la moitié des travailleurs demanderaient des bais
ses de salaire au cours de la période de l'accord 
-- des réductions significatives pour tous les tra
vailleurs si le taux d'inflation devait s'accélérer. 

9.les services soctaux 

La dégradation de la situation de la santé publi
que, de l'éducation nationale et du logement est 
encore plus grave que la baisse de la valeur 
réelle des salaires. Frappés par l'inflation et 
les taux d'intérêts qui augmentent rapidement 
(les autorités locales dépendent des prêts pour 
financer leurs dépenses, y compris pour l'en
seignement), la plupart ües secteurs des ser
vices sociaux sont également rongés par les 
réductions directes dans les dépenses de l'Etat. 

Se développant à un taux de 7'1o (en tenant com
pte de l'inflation) les dépenses publiques vont 
maintenant être réduites de 5'7o dans le cadre du 
nouveau budget du Chancelier de l'Echiquier, 
Denis Healey. Les réductions de f 182 millions 
opérées par les conservateurs en 1973 dans les 
dépenses pour l'éducation nationale n'ont pas 
été restaurées. L'effondrement de l' "Etat pro
vidence" en Grande-Bretagne appartt dramati
quement dans la situation du logement, 18. 2'1o 
des logements en Grande-Bretagne sont dé
crits comme "impropres à l'habitation". La 
réalité qui se cache derrière cet euphémis-
me gouvernemental est que plus d'un million 
de familles vivent dans des taudis. La construc
tion de logements (publique et privée) atteignit 
un chiffre total de 42 5. 8 55 en 19 68. Celui- ci 
est tombé à 304.118 en 1973, et les chiffres pu
bliés pour la première moitié de 1974 montrent 
une baisse probable de l 00. 000 logements par 
rapport aux chiffres de 1973. Parallèlement, 
le prix des logements crott plus vite que l'in
flation, Une maison d'occasion se vendait à 
un prix moyen de f 4. 946 en 1970. En 1974, 
ce chiffre est passé à f 10. 043. 

Face à cette profonde dégradation de la situation 
de l'assistance sociale, des sections de la clas-



se ouvnere ont mené des actions pour protéger 
ces services publics. Récemment, des mineurs 
du Yorkshire , une des principales régions mi
nières de Grande-Bretagne, ont fait grève pour 
l'augmentation des salaires des infirmières. 
Ils ont justifié leur action en expliquant qu'il 
s'agissait de protéger le système de la santé 
publique. Parallèlement, des travailleurs d'un 
hôpital refusèrent de s'occuper des malades 
privés durant des actions visant à obtenir des 
augmentations de salaires, Le large déclin 
de la qualité de la vie dans les centres urbains 
(changement des enseignants dans certains 
quartiers de Londres à un taux de 30%, de 
nombreux enfants de Glasgow n'ont reçu que 
trois jours d'éducation par semaine depuis plu
sieurs mois, plus de l million et demi de 
personnes à Londres n'ont pas de toilettes , 
d'eau chaude ou de salle de bain dans leur ap
partement) a stimulé la création de groupes 
d'action directe, comme les squatters, et les 
occupations d'immeubles inhabités, etc. Au
delà de la lutte immédiate contre la hausse du 
coat de la vie, la nécessité de protéger des 

· éléments de l' "Etat providence" contre la 
"rationalisation gouvernementale" risque de 
s ' approfondir et de devenir un thème impor
tant des luttes de classe à venir. 

Depuis plusieurs mois, une partie importante 
de l'énergie de la direction du Parti Travaillis
te et des membres dirigeants de la bureaucra
tie syndicale a été consacrée à promouvoir la 
forme de contrôle des salaires que représente 
le Contrat Social et à prédire un chômage mas
sif s'il n'était pas appliqué. De nombreux diri-

geants syndicaux qui étaient considérés , au 
cours des dernières années, comme la "gau
che" du mouvement syndical ont également par
ticipé à cette campagne. Jack Jones, du Trans
port and General Workers Union (Syndicat des 
transports), par exemple, dans le cadre de cette 
propagande pour le Contrat Social. appelle les 
travailleurs à ne pas avancer de revendications 
salariales qui mettent les entreprises concer
nées en difficulté financière. Etant donné que 
la C BI affirme maintenant que le capital bri
taniique ne peut même pas se permettre d'accor
der les niveaux salariaux prévus par le Contrat 
Social, cela signifie certainement que Jones 
est prêt à proposer des revendications salaria
les encore plus réduites. 

Le TUC s'est également associé à la campagne 
de la CBI pour des profits plus élevés et a, en 
conséquence, accueilli chaleureusement le bud-
get du ministre Healey, en novembre 1974 qui, 
sous différentes formes, dstribue, sans la moin
dre condition, environ i 2. 500 millions au capi
tal. Ce cadeau s'est opéré tout d'abord en sup
primant les impôts sur les profits basés sur l es r~
évaluations de stock ; deuxièmement en assou
plissant le Code des Prix sur la question des coats 
autorisés, ce qui permet des augmentations de 
prix superieures; et, troisièmement en réunissant, 
par le canal des banques un fond de un milliard de 
livres, que le gouvernement pourra utiliser à mo
yen terme pour financer le capital. 

Tribune, le groupe de "gauche" au sein du Parti 
Travailliste , a réagi face à la crise financière 
du capitalisme et au danger de récession en nia:lt 
Ïeur existence. Et cette position, tout autant que 
l'appel de la droite à réduire l~s salaires dans 
l'intérêt de la rentabilité du capital , peut ser
vir à prép.uer des réductions rapides et sévè
res du niveau de vie des travailleurs dans la me
sure où ces derniers ne peuvent pas se prépa
rer à riposter à une crise dont ils ne croient pas 
l'existence, 
La b'.lreaucratie a rencontré, jusqu 'à récem
ment, quelques succès dans l'application du 
Contrat Social : de nombreux accords salariaux 
assez bas ont été réalisés. Lors de la conférence 
annuelle du TUC, la tiède opposition au Contrat 
Social dirigée par le Amalgamated Union of 
Engineering Workers (syndicat de la métallur
gie) s'est volontairement tue après un appel dé
magogique de Len Murray, secrétaire général 
du TUC; et un mouvement au sein de ce syndi
cat, visant à mettre en avant une revendl cation 
salariale qui brisait le Contrat Social, a été 
battu en faveur d'une vague formule sur une 
"revendication substantielle". Dans la derniè-
re période , toutefois, les travailleurs ont com
mencé à faiTe quelques b•·èches : la série de grè
ves combatives en Ecosse, en octobre et no
vembre, que les bureaucrates n'ont pas réussi 
à contrôler, entraihèrent des augmentations 

de salaires assez élevées. Et le vote des mi
neurs, en novembre dernier, rejetta l'accord 
de productivité du National Coal Board (direc
tion des mines nationalisées) ouvrant la voie à 
une at·tre augmentation de salaire importante 
et non liée à l'augmentation de la productivité. 

Les dirigeants du go'.lvernement tr<:vailliste 
pensent, face à l'approfondissement de l a réces 
sion, que le chômage est un danger plus grand 
que l'inflation et, dans les réunions internationa
les, ils se battent contre les politiques déflatior
nistes. A l'intérieur du pays, le gouvernement 
est prêt à voir s' accrortre rapidement son dé
ficit budgétaire da aux subventions pour les 
produits alimentaires, les subventions aux in
dustries nationalisées et les énormes cadeaux 
faits au capital sous forme d'injections de 
fonds. Sa politique n'est pas aussi expansion
niste qu'elle apparart. Les suhventions aux in
dustries nationalisées doivent rapidement ces
ser et il est fort probable que les injections 
de fonds dans les entreprises n'entraiheront pas 
une hausse des investissements permettant ain
si de sortir de la situation de récession car on 
voit, de l'autre côté, l e gouvernement faire 
tout ce qui est en son pouvoir pour freiner la 
consommd.tion par le contrôle des salaires sous 
le Contrat Social. 
Ces injections de fonds éviteront peut-être quel
ques faillites à court terme, mais elles seront 
probablement utilisées par le capital pour ré
duire ses dettes plutôt que pour financer èes in
vestissements. Elles ne permettront donc pro
bablement pas de réduire la pression récession
niste croissante qui a été soulignée, une fois 
de plus, en décembre, par une hausse énorme 
des stocks industriels.O 
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Depuis quelques temps, la marotte du Chance
lier de la République Fédérale Allemande , Hel
mut Schmidt, est devenue internationale : par
tout on insiste sur la "force" et la "santé" de 
l'économie ouest - allemande, Les différents ca
pitalismes internationaux cherchent à recevoir 
une aide matérielle de l'Allemagne pour redre s
ser leurs propres économies e n crise. A cet 
égard on peut avoir bon espoir que le capital 
ouest-allemand se plie à leurs pressions, l a 
RF A étant très dépendante du marché mondial 
et des exportations. 

Au cours d'un discours fait devant des fonction
naires du Parti Socialiste allemand ( SPD - 
SozialisEsche Partei D'eutschland) l e 29 juin 
1974, He l mut Schmidt explique sa campagne 
démagogique : "Il e st très important, partout 
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où l'on parle, de se montrer clairement à soi
même et de montrer aux auditeurs , d'un côté, 
l'état disloqué de l'économie mondiale et , de 
l'autre, d'y opposer de façon contradictoire ce 
que nous avons sauvegardé ici dans ce pays, ce 
que nou s avons pu ré11ssi r et c r éer". Et, dans 
le même discours, Schmidt constate : "Pour le 
moment l'emploi en Allemagne est garanti pour 
l'essentiel( . .. ). Nous devons créer les pré
conditions pour que nos salariés continuent à 
empocher toujours un peu plus, en chiffres nets 
et en chiffr es r éels". Six mois plus tard, tout 
cela prend un autre son de cloche. Toutes les 
instances officielles confirment que, au cours 
de l'hiver 1974/ 75, on enregistrera un million 
de chômeurs (sans compter les ouvr iers immi
grés réexpédiés dans leurs pays, les femmes ren
voyées au foyer, les ouvriers plus âgés mis en 



retraite anticipée, les jeunes ne trouvant pas 
d'apprentissage, etc.). Et, vu la quasi stagna
tion de la croissance industrielle, vu la nouvel
le hausse du taux d'inflation liée à une stimula
tion planifiée, Helmut S ch mi dt dit aujourd'hui 
très ouvertement qu'à "la longne" une baisse du 
salaire réel sera nécessaire, même en RFA. 
C'est en fonction de cela que se concluent ac
tuellement les conventions salariales, surtout 
celles exigées par le gouvernement et le "Con
seil des Sages", instance regroupant cinq pro
fesseurs d'économie qui présentent une exper
tise annuelle au gouvernement. 

Prise isolément, l'affirmation de la "force" du 
capital ouest-allemand est une pure démagogie. 
Même la constatation d'une "force relative", 
bien que plus correcte, fausse la réalité. Il est 
plus juste de parler d'une "moins grande faibles
se" du capital ouest-allemand par rapport aux au
tres économies capitalistes, d'affirmer que l'écon 
mie ouest-allemande se porte "moins mal" que 
cr;lles de ses "voisins et partenaires". Car, au 
plus tard depuis la crise de 1966/67, le capita
lisme ouest-allemand a démontré qu'il ne cons
tituait pas une exceptio~ dans l'aggravation gén~_: 
rale des conditions internationales de mise en 
va le-ur du capital. Et la récession économique 
actuelle montre que la crise de 1966/67 n'était 
pas une "exception", qu'elle n'était pas d'ori-
gine politique (provoquée par la CDU/CSU -
Démocratie Chrétienne-- comme le prétendent 
souvent le SPD et les syndicats). Cela est impor
tant avant tout pour la prise de consc1ence de 
la classe ouvrière ouest-allemande et pour l'é
volution au sein des syndicats et du SPD. Nous 
avons aujourd'hui atteint un point politique et 
économ~que décisif dans l'évolution du capitalis 
me ouest-allemand. Nous voulons analyser ici 
de plus près la situation économique (pour la 
situation politique, voir INPRECOR N° 5/ 6: 
La Fin de la Stabilité). 

Partie de lèconomie mondiale 
Aujourd 'hui, moins que jamais auparavant, il 
n'est pas suffisant de considérer uniquement 
l' "économie interne" d'un capitalisme national. 
Et ceci est encore plus vrai pour le capital 
ouest-allemand que pour les autres pays impé
rialistes. Depuis longtemps, il n'est plus ques
tion, comme à l'âge d'or des années 50 ou au 
début des années 60, de vivre ensemble sur la 
vague du boom, mais il est plutôt question du 
danger d'un glissem~~néraJisé _ver~ un~ 
crise économique aigue. Les crises que con
naissent les autres pays capitalistes ont des 
conséquences directes sur le capital ouest
allemand, conséquences qui, dans le cas par 
exemple de la mise en place de contre-mesures 
protectionnistes importantes pourraient acquérir 
des dimensions catastrophiques. Pour l'année 
1974, l'excédent de la balance des paiements 
ouest-allemande est évalué par l'OCDE au chif
fre record de 7 milliards de DM -- alors que 
tous les autres pays de la CEE ( à l'exception 

des Pays Bas) doivent enregistrer des bilans 
négatifs de leur balance des paiements. 

La tendance à l'intégration dans l'économie 
mondiale n'a cessé de se développer depuis la 

fondation de la RFA. Dans les années 50 et 60 , 
les taux d'augmentation des exportations ( à l'ex
ception de 1958 et de 1962) sont supérieurs à ceux 
du produit social brut et ce souvent dans des pro
portions fantastiques. Ainsi, le taux d'augmenta
tion des exportations était en 1951 de 50"/o, en 1953 
de plus ou moins 30"/o, en 1957 et 1959 de plus de 
20o/o. Au moment de la crise de 1966/ 67, ce sont 
justement les exportations qui ont fourni, par leur 
forte croissance, le soutien le plus solide à la pro
duction négative à l'intérieur du pa.ys. Cette évo
lution a continué depuis 1969. Ainsi, entre janvier 
1969 et aoüt 1974, le chiffre d'affaires intérieur 
de l'industrie ouest-allemande a crü d'à peine 
60o/o, alors que le chiffre d'affaires extérieur a 
augmenté dans le même temps d'à peu près le 
double (132, 5"/o) (1). Des chiffres ... et dec chif
fres dangereux. 

Le capitalisme ouest-allemand est, dans cc pro
cessus, fixé avant tout sur les pays du Marché 
Commun et les Etats qui s'orientent vers la CEE. 
Cela devient patent quand on regarde la structu
re des exportations ouest-allemandes et les in
vestissements à l'étranger de la RFA. En 1973, 
sur l'ensemble des exportations de la RFA (de 
l'ordre de 177,7 milliards de DM), 48"/o furent 
destinés au Marché Commun seul et 64"/o aux 
pays de la CEE et de l'AELE (Association Euro
péenne Je Libre Echange). Le chiffre correspon
dant pour les USA et le Japon est seulement de 
10"/o. De plus, le taux d'augmentation des expor
tations vers la CEE est de 20, 4o/o, celui des ex
portations vers les Etats-Unis seulement de 9, 4<>1o. 

(Vers le Japon le taux d'augmentation des expor
tations fut de 36 . 8o/o: cela doit cependant être ex
pliqué par le très faible volume des exportations 
vers le Japon jusqu'à cette année et la marge de 
manoeuvre en résultant; la part du Japon dans 
les exportations de la RFA est, en 1973, del, 5"/o). 
Dans le cas des importations en RFA, 70, 8o/o 
viennent des pays du Marché Commun et de l'AELE 
et seulement 12, 2'7'o des -Etats-Unis et du Japon. 

De même, dans le cas des investiss -,ments directs 
de la RFA à l'étranger: sur un total de 32.235 
millions de DM d'investissements directs à l'é
tranger (jusqu'à la fin de 1973), près de 60o/o al
lèrent dans les pays membres de la CEE et les 
pays étroitement liés au Marché Commun : la 
Suisse, l'Autriche et l'Espagne. 

Par contre, seuls 16 '1o allèrent vers les Etats
Unis et le Canada (mais 22"/o vers le Brésil). 
C'est seulement dans le sens inverse que les 
poids sont un peu différents : jusqu'à la fin 73, 

35.442 millions de DM de capital étranger hrent 
investis en RF A, 43 "/o proviennent des Etats
Unis, 50o/o viennent des pays du Marché Com
mun, de la Suisse et de la Suède (2) . 

L'image qui se dégage des chiffres ci-dessus 
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est sans équivoque : la RF A est économique
ment orientée en grande partie vers les princi
paux pa ys européens. C'est là que se trouvent 
ses marchés et ses sphères d'investissement 
de capital les plus importants. Tel est l'arrière
fond de l' "orientation pro-européenne" de la 
RFA depuis la récession mondiale de 1957-58: 
il s'agit avant tout d'un arrière-fond matériel. 

1v1algré tout, dans le cas du capitalisme ouest
allemand, l'image d'une "unité européenne" est 
contradictoire. Tout d'abord, c'est seulement 
en période de supériorité économique nette que 
la RFA a visé à l'union économique et politique 
(et elle entra ainsi souvent en opposition avec 
la France gaulliste). Au début des années 70 
quand l'entrée de la Grande-Bl·etagne dans la 
CEE fut discutée et ensuite réalisée, les capi
talistes ouest-allemands étaient déjà beaucoup 
moins sürs : ils craignaient une coopération 
étroite entre d'importants pays européens (sur
tout la France) et la Granàe-Bretagne, et donc 
la mise en cause de l'hégémonie ouest-allemande 
sur l'Europe occidentale. Dans la situation ac
tuelle, vu la "force relative" du capitalisme 
ouest-allemand, vu les crises qui secouent les 
restes de l'empire britannique, vu l'agonie de 
l'Italie et la faiblesse politique de la France, il 
semble que le capitalisme ouest-allemand pour
suive une nouvelle stratégie. Willy Brandt, 
président du SPD, l'a indiquée dans son. discours 
de Paris : intégration renforcée des économies 
européennes "fortes", "dépendance" des faibles, 
surtout de l'Italie. Il est certain que le capita
lisme ouest-allemand est lié à la vie à la mort 
au Marché européen. Chaque mesure protection
niste d'un "partenaire européen" sera doulou
reuse; chaque perte par des pays importants 
d'Europe de leurs sphères d'exportations et 
d'investissements aura des répercussions ca
tastrophiques sur l'économie ouest-allemande. 
C'est en foncUon de cela que s'expliquent le 
secours "amical" du gouvernement ouest-alle
mand dans le cas du crédit de un milliard accor
dé à l'Italie et la nervosité de Helmut Schmidt 
quand il se mêle des affaires intérieures et de 
la faiblesse politique de la France. 

Nous avons atteint, à la fin de 1974, la fin du 
sixième cycle industriel du capitalisme ouest
allemand (après 1948). Et cette année 1974 a 

déçu amèrement tous les "théoriciens de la 
croissance" qui avaient projeté dans le futur 
les taux de croissance industrielle élevés des 
années 50 et du début des années 60. 

Ainsi, la croissance moyenne annuelle de la 
production industrielle lors du premier cycle 
s'éleva à 24o/o, lors du second à 8. 6o/o, lors du 
troisième ( 1959-63) à 6. 3'1o, lors du quatriè-
me (1964-67) à 3, 2o/o De 1969 à 1971 la crois
sance était de 4. 5o/o et de 1972 au troisième tri
mestre de 1974 elle s'abaissa à 2. 4o/o. Si la crise 
de 1966/67 avait, une première fois depuis la 
fin de la seconde guerre mondiale, provoqué une 
baisse absolue de la production industrielle, alors, 
les chiffres correspondant pour le troisième tri-
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mestre de 1974 sont tout autant négatifs : moins 
de 2. 2o/o pour l'ensemble de l'industrie manufac 
turière de la RF A. 

En cela, les patrons ouest-allemands sont large
ment favorisés par rapport à leurs collègues eu
ropéens : la classe ouvrière allemande reste cal
me face à la récession économique, les syndicats 
se plient au "contrat social" (qui n'existe pas for
mellement mais en pratique) et ne présentent pas 
de revendications "exagérées" ou, s'ils le font, 
ils se plient rapidement au diktat des patrons 
(le dernier exemple est le résultat minime ob
tenu dans la métallurgie). 

La classe ouvrière ouest-allemande a, jusqu'à 
maintenant, peu de traditions de luttes. Il n'existe 
pas un fort parti réformiste classique ou stali -
nien. Depuis toujours, les syndicats constituent 
beaucoup plus un "facteur d'ordre" qu'un instru
ment de la lutte de classe. Jusqu'à maintenant les 
luttes de la classe ouvrière ouest -allemande 
(grèves "sauvages" en 1969 et 1973, redémarrage 
des syndicats et luttes syndicales plus accentuées 
de 1970/ 71 jusqu'à 1973/74) ont uniquement mené 
à des ruptures ~!lg_~ avec la bureaucratie 
syndicale. Il y a eu très peu de différenciation 
politique. La gauche révolutionnaire ouest-alle
mande reste, en conséquence, isolée de la classe 
ouvrière, même si elle a gardé, depuis la révol
te étudiante de 1965-68, une certaine force quanti
tative, 

Aujourd'hui, cette classe ouvr1ere, contrairement 
à la période de 1969 à 1973, est confrontée à une 
situation fondamentalement nouvelle. Au taux d'in
flation élevé s'ajoute le spectre du chômage mas
sif. Fàce à cette nouvelle situation la classe ou
vrière ouest-allemande est désarmée; ainsi s'ex
plique l'actuel changement de cap de la social
démocratie sous Helmut Schmidt vers un cours 
ouvertement favorable à l'économie de marché, 
parallèlement à la mise au rancard de "toutes 
les réformes qui coûtent". Réduite à l'aspect 
économique, cette paix politique dans la lutte 



de classe signifie que le capitalisme ouest
allemand est capable de planifier et de tenir ses 
délais de livraison pour le commerce interna
tional, car il y a peu de grèves d'envergure. 
En même temps, le "facteur salaire" dans le coût 
de production est planifiable , et ce, à un niveau 
qui se situe en-dessous de ~ a croissance annuel
le de la productivité. 

C'est bien là, au niveau politique de classe, qu'il 
existe effectivement une "force" du capitalisme 
ouest-allemand -- et, dès lors, une faiblesse de 
la classe ouvrière. D'autant plus dangereux sont, 
dans la situation actuelle, la crise, le chOmage, 
la désorientation politique du mouvement ouvrier 
ouest-allemand -- d'autant plus grandes sont les 
tâches des révolutionnaires de ce pays. 

La conjoncture actuelle 

Nous vivons actuellement en RFA une "conjonc
ture divisée". Divisée entre les quelques rares 
secteurs économiquE::s qui enregistrent encore 
une croissance économique positive (comme l'a
cier et quelques industries d'exportation), les 
quelques secteurs dont la production a baissé de 
façon absolue (comme l'industrie du bâtiment) 
et un plus grand nombre de secteurs qui connais
sent une stagnation économique. 

En 1972, la croissance ~noyenne de la production 
industrielle ( "industrie manufach: rière") était 
encore de 8o/o, en 1973 elle n'était plus que de 
4. 6 % et,en 1974, les " chiffres de c1oissance" 
d e l'industrie manufacturiè re ouest-allema nde 
étaient les suivants : premier trimestre, moins 
del, l o/o ; second trimestre, 0 ; troisième trimes
tre, moins de 2. 2 o/o . Partagée entre les grands 
groupes la production de l'industrie des produits 
de base et des moyens de production a baissé de 
2. 8'1o entre le troisième trimestre et le quatriè
me trimestre de 1974, celle de l'industrie des 
biens d'investissements de 3. 4 o/o , celle de l'in
dustrie des biens de consomn1ation de 4. 9'1o Pt 
c'est seulement dans l'industrie alimentaire 
qu'une certaine croissance del. 3 % a eu lieu. 

Si l'on différencie encore plus l'image de la con
joncture actuelle et si on analyse la production 
de branches industrielles déterminées, on a 
alors l'image suivante : dans l'industrie chimi

que (qui exporte beaucoup) une croissance de 
O. 7% a eu lieu dans la période indiquée ci-dessus. 
Dans l'industrie métallurgique, favorisée par le 
boom de l'acier, il existe également une crois
sance 6:ninimale) de O. 5o/o. Par contre, dans l'in
dustrie électronique la: production stagne et tend, 
au cours des dernières semaines, à la baisse ab
solue (bien que cette branche soit fortement orien
tée vers l'exportation). La situation est similai
re pour la construction des machines, elle aussi 
axée vers l'exportation. 

Dans l'industrie automobile, la production abais
sé de l Oo/o, dans le cadre de la crise mondiale 
de ce secteur. Et, dans le cas de l'industrie tex-

tile, la baisse de production a atteint près de 5%. 
r 

Pour le secteur de la construction, qui est par
ticulièrement sensible aux crises et orienté 
presqu'exclusivement vers le marché intérieur, 
la production connaît une tendance négative de
puis pratiquement le premier trimestre de 1973; 
à la fin 74 il aura connu une baisse d'une moyenne 
annuelle de plus de lOo/o. 

Le fait que les export«tions soient déterminantes 
justement pour les " piliers" de l'actuelle con
jonture ouest-allemande est démontré par le fait 
qu'entre le second trimestre 1973 et le second tri
mestre 1974, le chiffre d'affaires étranger des 
industries de biens d'investissements a monté 
de 15. 8o/o et celui de l'industrie des produits de 
base et des moyens de production de 53. 9% (sur
tout à cause du boom sur l'acier) (3). 

Dans l'ensemble, l'image est sans équivoque et 
sans illusion, contrairement aux commentaires 
de Schmidt et à beaucoup de commentaires inter
nationaux : l'économie de la RF A connart une cri
se économique interne dont l'impact n'a pu être 
atténué que grâce à la "conjoncture divisée" et 
ce, avant tout, par la croissance des exportations 
jusqu'à la mi-1974. 

Les réserves historiques 

Encore aujourd'hui, le capital ouest-allemand 
se nourrit de son rl.éveloppement historique par
ticulier. Et c ' est ici que se trouve le noyau réel 
de c e que Schmidt d é finit quand il dit "nous de
vons être fiers de ce que nous avons pu sauve
garder, r éussir et créer". 

Le capitalisme ouest-allemand a été favorisé au 
départ par deux facteurs. Premièrement par une 
classe ouvrière extrêmement affaiblie par le 
fascisme, la guerre mondiale et les défaites de 
l'après-guerre (1947-52). Il pouvait, en consé
quence, imposer à cette classe ouvrière des sa
laires particulièrement oas (en 1955 encore, les 
coûts salariaux des Etats -Unis étaient 4 fois plus 
élevés que ceux de la RFA , ceux de la Suisse 
50% plus élevés, ceux de la Suèd~ l5o/o, ceux 
de la France 14% , ceux de la Belgique 7 '1o et 
ceux de la Grande-Bretagne 6 o/o). Les travail
leurs ouest-allemands n'atteignirent leur niveau 
salarial de 1938 qu'au milieu des années 50; en 
même temps, la moyenne du temps de travail 
hebdomadaire dans 12 branches industrielles sur 
24 était de plus de 50 heures. 

Deuxièmement, l'économie ouest-allemande a 
été stimulée par le "plan Marshall" et elle fut, 
lors du boom de la guerre de Corée, reconqué
rir, par une grande offensive d'exportations, 
ses anciennes positions sur le marché mondial. 

Ces avantages ont entraf'né l'évolution favorable 
du capitalisme ouest-allemand jusqu'au milieu 
des années 60. Avant la crise de 1966/67 le 
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capitalisme ouest-allemand n'avait nullement été 
forcé d'introduire la nouvelle technologie dans 
le processus de production (installations guidées 
automatiquement, automatisées ou semi-auto
matisées, énergie nucléaire, etc.). 

Au niveaù économique cela signifiait deux choses: 
(1) à un moment où, en général, les taux de crois
sance internationaux baissaient, des tendances 
''contraires" se sont manifestées en RFA à cause 
du renouvellement technologiaue tardif, ce qui 
diminua la baisse des taux moyens de croissan
ce. Des profits spéciaux ont pu être réalisés 
par la vague de grands investissements de ra
tionalisation et des processus de concentration. 
Les branches économiques importantes pour les 
renouvellements technologiques ont, surtout, 
connu une forte croissance. De l à, se dégageait 
un prétendu "effet structurel". 

Ainsi, les taux de croissance de l'industrie chi
mique, de l'industrie travaillant les minerais pé
trolifères, dans la période 1953-71, ont été, 
respectivement, de 70'1o et de l33 '1o au-dessus 
de la croissance industrielle générale. La crois
sance de l'industrie électronique était de 75'1o 
et celle de la construction de véhicules de 87'1o 
au-dessus de la croissance industrielle (pour 
la même période). Il est facile de concevoir que 

cette évolution a dü avoir une influence positi
ve sérieuse sur la croissance économique géné
rale. D'après ses propres estimations, l'écono
miste marxiste Elmar Altvater constate :"Cet 
effet de structure explique 14 à l6'1o de la crois
sance de la productivité (taux général de crois
sance= lOO) entre 1950 et 1970". 

(2) d'après la théorie économique marxiste, l'in
troduction d'une technologie qualitativement plus 
élevée signifie cependant en même temps 1' ac
croissement de la "composition organique du ca
pital" (augmer:tation du "capital mort" -- machi
nes, matières premières -- par rapport au "tra
vail vivant"). Comme seul le travail vivant est 
créateur de valeur et de plus-value , ce proces
sus signifie en même temps que la masse du 
profit réalisée par unité de capital diminue, le 
taux de profit bais_2~. L'accroissement de la 
"composition organique du capital" est donc le 
moteur principal de l'augmentation régulière de 
la productivité, mais, en même temps, elle est 
le principal moteur de la chute tendancielle du 
taux de profit et donc de l'abaissement général 
du taux de croissance. 

Dans la période 1955-56 , les investissements 
annuels atteignirent en moyenne 9. 596 millions 
de DM dans l'industrie. Dans la période 1957-
62 ils se montaient déjà à 16. 155 millions de 
DM par a!'.. Si l'on prend l'année 1950 pour ba
se l 00, un indicateur de composition organique 
du capital ne traduit entre 1951 et 1956 qu'une 
augmentation de 19 unités, alors qu'entre 1957 
et 1961 l'augmentation atteint 29 unités. Au 
cours de la période 1968-74 on constate une 
nouvelle augmentation de 24. 3 unités. Dans 
l'ensemble, le niveau atteint en 1974 est de 
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75'1o supérieur à celui de 1950. Le rapport 
annuel du Conseil des Sages au gouvernement 
de la RFA souligne cette situation: "La dégra
dation constante de la part revenant aux entre
preneurs et aux capitalistes s'explique par le 
fait que le facteur capital est devenu plus im
portant par rapport au facteur force de travail". 
Si l'on considère la théorie bourgeoise des "trois 
facteurs de production" (Travail, Capital et 
Terre) dont la combinaison contr ibue à l'accrois-· 
sement du revenu annuel la constatation faite 
par les "sages" de la RFA n'est qt~'une ineptie. 
Par contre, si l'on part de la théorie marxiste 
de la valeur-travail ( à laquelle ces messieurs 
ne se sentent guère liés), selon laquelle seul 
le travail vivant crée une valeur ajoutée, et 
dans le cadre du mode de production capitaliste, 
une plus -value, on peut alors estimer juste quant 
au fond la citation précédente : la part croissante 
du travail mort par rapport au travail vivant s'est 
répercutée sur le taux de profit en le faisant di
minuer. 

Le facteur que nous avons résumé sous le terme 
"réserves historiques" signifie que, dans l'en
semble , le capital de la RF A a connu le même 
développement que les autres grands capitalis
mes impérialistes, avec toutefois un décalage 
dans le temps. Les aspects positifs de ce pro
cessus se manifestent plus tardivement, pré
cisément à la période dominée par la récession. 
Les éléments négatifs ( chute du taux de profit ' 
n'apparaissent, dans des proportions impor
tantes, que dans les années 70. Il n'y a pas de 
raison de théoriser la spécificité du capital de 
la RFA par rapport aux développements qu'ont 
connu les autres grands pays impérialistes. 
Bien plus, les mêmes phénomènes qui, aujour
d'hui se déroulent en Grande Bretagne et en Ita
lie, se dérouleront demain en RFA. Assuré
ment, le processus qui se déroule ces mois-ci 
a, certes, quelque retard, mais n'en est. oas 
pour autant moins dangereux pour l'économie 
ouest-allemand, 

Les points forts de l'économie 

Les principaux points forts de l'économie ouest
allemande, en dehors des "réserves historiques" 
soulignées dans le dernier paragraphe sont : 
le boom de la branche sidérurgique et l'offensive 
générale d'exportation du Capital ouest-allemand 
particulièrement dans les années 1973/74. Com
me nous le montrerons par la suite il s'agit 
également de rapports extrêmement douteux 
et dont la durée apparal:t d'emblée limitée. En 
ce qui concerne l'offensive d'exportation on 
peut p3.rler du talon d'Achille, du point né-.rral
gique du Capital ouest-allemand. 

La situation de la branche sidérurgique repose 
pour l'essentiel sur des facteurs internationaux 
(ceci est en p3.rtie démontré par la dépendance 
de la sidérurgie ouest-allemande sur les expor
tations). Dans les années 60, 26'1o de la produc
tion de l'acier sont exportés, en 1974 , 35o/o. Le 



boom de cette branche est un :EQénomène univer
sel ; ce boom mondial est stimulé précisément 
p~ la crise qui entratne une grande vague d'in
novations technologiques (investissements de ra
tionalisation). La dégradation générale des condi
tions de la réalisation marchande de la plus
value a entratnée une poussée :.·enforcée vers 
l'introduction et la généralisation des technolo
gies les plus récentes, entratnant ainsi une aug
mentation de la composition organique du capi
tal. Ceci signifie simultanément une croissance 
de la demande en biens d 1investissement, soit, 
en dernière analyse, en acier brut. 

Conjoncturellement, on s'achemine vers un reflux 
sur le marché mondial de l'acier; en particulier 
depuis la récession de 1971/72 l'on constate que 
les investissements se font au ralenti, et que l 1aug· 
mentation des capacités des hauts fourneaux a été 
freinée chez la plupart des producteurs d'acier 
brut au niveau international. Ce phénomène a été 
p3.rticulièrement marqué chez le principal produc
teur mondial, les USA. A cela sont venus s'ajou
ter des interruptions de la production dans les 
princip3.ux pays producteurs comme la Grande
Bretagne et le Japon. Ce qui a provoqué un trans
fert de la demande vers la RF A. De surcroît, 
les acieries de RFA ont enregistré des commandes 
croissantes en provenance des pays producteurs 
de pétrole et des pays de 1 'Est. Un autre facteur 
conjoncturel c;ui permet d 1 expliquer le boom de 
l'acier réside dans la hausse des prix : depuis le 
début 1973 jusqu'en février 1974, les prix de l'a

cier brut se sont accrus de 23. 7"/o et, depuis 
cette date, l'augmentation a été plus forte en
core. Il est vraisemblable que ce facteur ne 
se manifestera qu'à très court terme, dans la 
mesure où il repose sur un gonflement des pro
fits et non sur un développement réel. 

Cette situation dans la branche de l'acier a une 
forte incidence sur la conjoncture globale en 
Allemagne de l'Ouest. Cela permet de mettre 
en évidence la nature ambigue des points forts 
du capitalisme ouest-allemand. Depuis 1947 
on constate une grande vague d'investissements 
nouveaux, à l'échelle internationale, dans les 
acieries, afin de répondre à une demande sans 
cesse croissante. La Commerzbank estime 
que les investissements nécessaires jusqu'en 
1980 pour de nouvelles installations se monte
ront à plus de 600 milliards de DM. 

Le défaut de cette perspective globalement posi
tive au niveau de la brdnche est que le dévelop
pement indispensable è.es capacités de produc
tion se fait de manière totalement anarchique 
comme l'ensemble de la production capitaliste. 
Quand bien m~me on constate au niveau national 
un extraordinaire niveau de concentration de la 
production, il est clair qu'il n'existe aucune 
planification ~ntre les divers producteurs d'a
cier concurrents. (En 1973, les USA ont produit 
58. 5 millions de tonnes, le Japon 47.9 millions 
de tonnes, la RFA 23, 9 millions, la Grande
Bretagne 11. 2 millions de tonnes, la Fr ance 
1 O. 9 millions de tonnes et 1 'Italie 7. 8 millions 

de tonnes d'acier brut). Il n'est pas absurde 
de soutenir que malgré une croissance globale 
probable des besoins en acier et une augmen
tation des capacités de production, un certain 
nombre ( ou la plupart) des grands producteurs 
d'acier vont entrer en crise à cause d'une sur
capacité de production, Pour preuve la question 
posée par la Commerzb3.nk : "La branche de 
l'acier va-t-elle basculer?" Les données dis
ponibles actuellement montrent un renver··;e
ment de la tendance. Un tel recul, au demeu
rant probable, représenterait un coup dur pour 
l'industrie d'exportation ouest-allemande (4). 

De m~me, la situation des exportations, deu
xième point fort actuel de 1' économie de 1 'Alle
magne occidentale, est ambigue. Une des prin· 
cipales causes du succès de l'offensive ouest
allemande dans les exportations est l'énorme 
spécialisation de certaines industries et bran
ches industrielles pour l'exportation, Ceci 
signifie, cependant, d'un autre cOté, que ces 
branches dépendent uniquement sur la réalisa
tion de la plus grande partie de leur production 
sur les marché étrangers, et même, parfois, 
sur le marché d'un ou de quelques p3.ys, 

Dans 11 ensemble 1' indus trie ouest- allemande 
dépend pour un peu moins de 2 5 o/o des exp or
tations. Si l'on considère les différentes bran
ches industrielles, on voit que l'industrie mé
tallurgique depend pour près de 30o/o sur les 
exportations (part des ventes à l'étranger en 
pourcentage de la production totale); dans le 
cas de la branche des machines près de 40"/o; 
dans le cas de la branche des machines de cons
truction 50"/o; des machines outils 62. 6% et des 
machines textiles 91. 8"/o. Dans l'industrie au
tomobile le taux d'exportation est de 43,3"/o, 
dans le secteur des équipe.nents de bureau et 
de l'industrie des computers, 53,1"/o, et pour 
11ensemble du secteur de la construction navale 
60"/o. 

Au chapitre des raisons expliquant le succès de 
l'offensive exportatrice ouest-allemande, il faut 
souligner les points suivants : 

(1) Au contraire des Etats-Unis,, l'Allemagne 
de l'Ouest dispose d'un marché intérieur extrê
mement limité et elle n'a pas non plus d' "arriè
re-cour économique" comme c'est le cas du 
Japon avec l'Asie du Sud-Est et de la Grande
Bretagne, avec l'Irlande et le Commonwealth. 
L'économie ouest-allemande n'en avait pas 
moins connu un grand développement de ses ca
pacités et de sa productivité dans les années 60. 
Afin d'être en mesure de transfor=er en ar
gent comptant les conditions immédiates favo
rables de réalisation de l'économie, le capital 
ouest-allemand s'est vu dans la nécessité ab
solue de s'assurer un taux d'exportation élevé 
et allant en s'accroissant. 

Ce sont les facteurs suivants qui ont assuré le 
succès de cette contrainte interne à l'exporta
tion. 
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(2) D'abord le niveau de spécialisation extrême
ment élevé dont il a été question plus haut. Cette 
spécialisation est là pour compenser les désavan
tages naturels que rencontre un capital en écou
lant des marchandises sur des marchés étran
gers. Il y a lieu de citer ici l'exemple de Volks
wagen dont des unités de production enti è res 
travaillent exclusivement pour l'exportation et 
qui s'est offert sa propre flotte po.ur le trans
port des voitures en direction des Etats -Unis . 

(3) La possibilité de respecter (jusqu 'ici du 
moins) les délais Je livraison pour les contrats 
avec l'étranger , Cette "fiabilité", le capital 
ouest-allemand la doit au nombre peu élevé 
d'heures de production perdues du fait de con
flits du travail. 

(4) Le taux d'inflation ouest-allemand, de loin 
inférieur à la moyenne internationale, est venu 
compenser le .s réévaluations quelquefois très 
importantes qu'a connues le mark allemand 
lesquelles entrafuaient pour conséquences le ren
chérissement des marchandises ouest-alleman
des sur les marchés étrangers et donc une bais
se de compétitivité. C'est ainsi que, alors que 
les prix du marché mondial (denrées alimen
taires et matières premières industrielles) ont 
augmenté cumulativement de 85 '1o dans la pério
de 1963-73 et de 35% jusqu'en 1972 --si l'on 
met entre parenthèses la hausse de l'énergie et 
des matières prernières intervenue à partir de 
197 3 --, les prix des produits manufacturés 
ouest-allemands , en revanche , ont subi une 
hausse cumulée de 24. 3'1o seulement entre 1963 
et 1973 et d'à peine 20 % si l'on arrête le calcul 
en 1972. 

Qu'en est-il maintenant de la structure des ex
portations ouest-allemandes et de l'évolution 
de cette structure ? Nous avons déjà mention
né quelques chiffres à ce propos : quelques 50% 
des exportations de la RFA sont écoulés dans 
les pays de la Comrnunauté Européenne; 15 '1o 
supplémentaires dans ceux de l'AELE et 8. 5% 
aux Etats-Unis. Les "pays à rnonopole commer
cial d'Etat" (les Etats ouvriers bureaucratisés), 
URSS, Pologne et Tchécoslovaquie surtout, ab
sorbent en tout 6. 4% des exportations de la 
RF A ( 5). Quant au commerce avec les "pays 
en voie de développement", il représente envi
ron 17% . No:1s avons indiqué, au second cha
pitre de cet article, quels ont été l'évolution 
structurelle et les déplacements des centres de 
gravité jusqu'en 1973 taux de croissance rela
tivement élevé des exportations vers la CEE et 
peu élevé pour les exportations vers les Etats
Unis. Au vu des tous derniers chiffres , on cons
tate d'intéressantes modifications dans la struc
ture des exportations : 

- Le~~ortations en direction de la CEE , qui 
représentent, rappelons -le, la plus grosse part, 
croissent de façon continue jusqu'à la moitié 
de 1974; le troisième trimestre de 1974 montre 
to:1tefois .-ne stagnation. 
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Les exportations en direction des Etats -Unis, 
qui viennent au troisième rang, baissent de ma
nière continue depuis le premier trimestre de 
1974 et se situent au troisième trimestre à seu
lement 6. 5 '1o. 

Une tendance à l'accroissement se manifeste 
uniquement dans : 

-Les exportations en direction de l'AELE (deu
xième partenaire en importance). De 8. 48 mil
liards de DM au premier trimestre 1974, ces 
exportations passent à 9. 01 milliards au troi
sième, ce qui donne une part relative de 15. 2'1o. 

Les exportations en direction de~~em~
coloniaux ("pays en voie de développement"). 
Cet te part des exportations qui, depuis 19 69 
avait à peu près la même importance que celle 
à destination de l'AELE, augmente plus forte
ment depuis la fin de 1973 et prend, en 1974, 
une bien plus grande importance que la part des 
exportations en direction de l'AELE. Elles pas 
sent en tout de 9. 94 milliards au premier tri
mestre à 11. 38 milliards au troisième trimes
tre, ce qui leur fait atteindre 19. 24 '1o de l'en
semble des exportations de la RFA. 

Les~!:_tations à destination des "pays à 
monopole commercial d'Etat" (Etats ouvriers 
bureaucratisés). Les taux de croissance sont 
élevés pour 1973 et 1974 : 25 % pour chacune de 
ces deux années. Structurellement, ces modifi
cations sont toutefois bien loin d'atteindre cette 
ampleur, ainsi que l'on pouvait s ' y attendre 
en 1969, la part des exportations à destination 
de ces pays s'élevait à 5.1 %; en 197.<:, elle at 
teindra, en tout, moins de 6. 51o. 

Vu la récession économique mondiale, il est 
difficile de généraliser à partir de l'évolution 
actuelle dans le &ecteur des exportations. Celles
ci ont toutefois une telle importance pour l' éco
nomie de la RFA que nous allons tenter, prudem
ment,une interprétation; 

(1) Les exportations en direction des Etats im
périalistes (Japon excepté) stagnent ou baissent, 
comme c'est le cas avec les Etats-Unis. Cela 
veut dire que du fait des crises accrues qu'elles 
connaissent sur le plan national, les économies 
de ces pays font tout pour conserver leurs dé
bouchés intérieurs et pour maintenir les concur
rents étrangers le plus à distance possible. 

(2) Les exportations croissent à destination des 
pays européens plus faibles ( AELE). Ici , la pres
sion du capital de la RFA en direction de l 'offen
sive exportatrice est déterminante et les mesures 
de rétorsion ne sont que peu susceptibles de gêner 
le capital ouest-allemand. 

(3) Les exportations en direction des pays semi
coloniaux ("pays en voie de développement") 
croissent plus que de proportion. Le déplace
ment structurel qui y est lié parart dü, pour 
l'essentiel, à l'augmentation des importations 
de matières premières et de pétrole. 
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(4) Les exportations en direction des "pays à 
monopole commercial d'Etat", qui croissent 
également plus que de proportion, correspondent 
à l'extension des relations commerciales entre
prises délibérément par les bureaucraties des 
Etats du Comecon. La croissance de ce corner
ce avec l'Est n'en est pas moins limitée. Les 
Etats ouvriers ne peuvent consentir à sembla -

ble extension des échanges que jusqu'à un pour
centage déterminé. Dans cette mesure, la crois
sance doit être comprise comme "rattrapage" 
d'une possibilité d'extension virtuellement déjà 
existante. Cela étant, nous ne négligeons pas lès 
effets positifs de ce commerce ("marché" assu
ré à long terme, pas de fluctuations industriel
les). 

Energie et matières premières 

Comme dans l a plupart des pays impérialistes, 
la raréfaction et le renchérissement de 1' éner
gie, ainsi que la rapide augmentation des prix 
des matières premières entre fin 1973 et juil
let 197 4, ont eu des effets négatifs sur le ca pi
tal ouest-allemand. Il est parfaitement erronné 
de nier ces répercussions négatives, a insi que 
le font actuellement quelques mouvements èle 
gauche, et de ne voir là qu'un "grand coup" des 
multinationales ( ce qui ne veut pas dire que la 
"crise du pétrole" n'a pas eu une fonction idéo
logique importante et précisément dans le cas 
de la RFA. Fin 1973, début 1974, le gouverne
ment fédéral a réussi ainsi à créer une vérita
ble hantise de la crise et un climat de racisme 
latent .). 

Pour les quatre premiers mois de 1974, la RFA 
s'est vue dans l'obligation de dépenser 7 mil
liards de DM pour ses importations de pétrole 
brut, contre 2. 7 milliards pour la même pério
de de 1973, et cela en dépit d'une baisse de 11% 

des quantités importées. En avril 1974, les 
prix des matières prernières importées se si
tuaient en moyenne à 2 7% au -des sus des prix 
d'avril 1973, et ils n'ont connu depuis lors que 
de faibles diminutions. Cet état de choses a eu 
pour conséquence que, sur l'ensemble des im
portations, la part des matières premières est 
passée de 12.3% en 1972 à 19. 6"/o au premier 
trimestre de 197 4, la part des importations de 
pétrole passant, dans le même temps de ::i. 3 
à 12.9%. 

Il est évident que cette évolution modifie la com
position en valeur du capital et qu'elle a en consé
quence, un effet négatif sur le taux de profit na
tional. A l'inverse de l'accroissement normal 
de la "composition organique" du capital, qui dé
bouche sur un accroissement de la productivité, 
ce processus est ici absent. Cela veut dire que 
la "production d'une plus-value relative" (bais
se de prix relative des biens de consommation 
nécessaires à l'entretien de la classe ouvrière), 
corollaire de la loi de la baisse tendancielle 
des taux de profit dans le cas d'une augmenta
tion de la productivité et des tendances qu'elle 
entral:be, est ici absente. Les augmentations 
de prix du pétrole et des matières premières ne 
reflètent aucun accroissement de la productivi
té (elles peuvent tout au plus inciter à une nou
velle vague d'investissements de rationalisation) 
et leur effet négatif se répercute pleinement sur 
l'économie capitaliste. (Nous avons déjà attiré 
l'attention sur le rôle important joué par les 
"pétro-dollars" dans ce contexte du rechérisse
ment et de la réréfaction de l'énergie). 

L'évolution dans le secteur de l'énergie s'est 
d'ores et déjà traduite par des essais de réorien
tation de la politique énergétique. Recherches 
accrues dans le secteur de l'énergie nucléai-
re et mise en service d'un nombre accru de cen
trales nucléaires, c'est là ce qui se dessine. 
La part de l'énergie nucléaire dans la production 
de co'~rant électrique en RFA est encore extrê
mement modeste, puisqu'elle s'élève tout juste 
à 5%; le courant d'origine nucléairen'est même 
entré jusqu'ici que pour 1. 1 "/o dans la consom
mation d'énergie dite primaire. Actuellement 
11 centrales nucléaires, produisant en tout 
2315 MW sont en service en RFA et 21 autres 
centrales sont prévues, certaines en construc
tion, d'autres commandées. La RFA vient ain-
si loin en arrière des Etats - Unis et de la Grande
Bretagne (14 centrales, 5 381 MW), mais aussi 
après la France (9 centrales, 2 631 MW). Selon 
les plans du gouvernement fédéral la production 
d'énergie nucléaire devrait être développée d'ici 
à 1985 de manière à ce que soient couverts 15 
à 20"/o des besoins en énergie primaire et que 
puissent être produits 1C à 50 % de l'électrici-
té nécessaire. 
Les débats sur les "agents énergétiques de l'a
venir" n'ont toutefois pas encore vu s'imposer 
une orientation purement nucléaire. Des protes
tations massives, matérialisées par des "ini
tiatives de citoyens" des régions concernées, 
les mises en garde d'un certain nombre de 
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scientifiques, mais a us si certains "incidents" et 
accidents dans des centrales en service, freinent 
cette orientation, C'est pourquoi le gouverne
ment fédéral défend l'idée d'un approvisionne
ment énergétique le plus diversifié possible, 
d'où il ne ressort clairement qu'une chose : la 
part de la production d'énergie basée sur l e pé
trole doit être réduite. Il y a interdiction de 
construire des centrales travaillant uniquement 
sur le pétrole, seules sont autorisées les cen
trales "bivalentes". Autres agents énergétiques: 
la houille, qui assure 35'1o de la production d'élec
tricité, la lignite ( 20'1o de l'énergie primaire} 
et le gaz naturel (1 Oo/o environ de la production 
d'énergie primaire}. 

Le gaz naturel est celui des agents énergéti
ques qui manifeste le plus fort taux de crois
sance. En 1960, la production d'énergie à par
tir du gaz naturel faisait O. 4'1o; depuis 1970, la 
part correspondante a une fois de plus doublé. 
Il est à remarquer à ce propos que dans le cas 
du gaz naturel , la RF A es~ fortement et de plus 
en plus dépendante de ses importat ions : en 
1973, ce sont déjà près de 45o/o des quantités 
utilisées que l'on aduesimporter, contre 2o/o 
en 1965 et 33'1o environ en 1971 . 

Les conclusions à tirer de la restructuration 
dans l e secteur de l' énergie sont les Euivantes. 

Outre les sommes accrues à consacrer aux im
portations de pétrole qui restent indispensables, 
de gigantesques investissements devront être 
faits dans le secteur de l'énergie , pour réali
ser une transformation effective des structures , 
Et il ne fa.ut pas compter, à court et à moyen 
terme, sur une diminution de prix de l'énergie , 
qui représente un facteur important de la pro
duction des payS' capitalistes hautement déve
loppés. 

Ainsi, dans le cas du gaz naturel, des investis
sements importants sont nécessaires, surtout 
pour les systèmes de transport (pipe-lines , 
transport par voie d'eau}. Dans le secteur du 
cha rbon, il faut égal ement investir de maniè re 
accrue-- jusqu'en 1977, le programme du 
gouvernement fédéra~ prévoit des dépenses 
d'un montant de 1. 5 milliards de DM, alors que 
ce même gouvernement avait récla mé avant l a 
crise de l'énergie une diminution de la produc
tion de charbon et que, depuis deux décennies, 
les cha rbonnages de l a Ruhr connaissent une crise 
structurelle. Nous avons l à un bon e x emple de 
la production anarchique .. . Mais les projets l es 
plus coûteux sont ceux de l'énergie nucléaire. 
Si le programme actuel du gouvernement fédéral 
jusqu'en 1985 devait être réalis é, la seule cons
truction des centrales nucléaires planifiées 
jusqu'à cette date au prix actuel nécessiterait 
une dépense globale de 70 milliards de DM. 

Nous ne pensons pas que le capital ouest-alle
mand aura l'occasion de réaliser ces plans à 
long terme. Mais, même si cela est possible , 
il est évident que, vu la détérioration générale 
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des conditions de réalisation du capital, ces 
sommes gigantesques représenteraient une char
ge supplémentaire énorme pour l'économie capi
taliste. Et nous n'avons pas encore calculé, dans 
le processus d'une telle restructuration, les dé
penses annexes (environnement, recherche , dé
veloppement} . 

Le marché intérieur 
Nous avons constaté plus haut que le marché in
térieur ouest-allemand se trouve aujourd'hui en 
régression et que cette situation est la première 
cause de la récession actuelle. Quelles sont les 
causes de cette régression ? 

Il s'agit, grosso modo, d'un conflit classique 
de la production capitaliste. D'une part, les 
profits ont diminué sous les coups des dépen
ses diverses, entre autre~ le s salaires, et 
les patrons cherchent alors à combattre cette 
pression qui s'exerce directement sur les condi
tions de réalisation du capital : ils font pression 
sur les salaires, ils licencient (un million de 
chômeurs}, ils bloquent l'immigration de tra
vailleurs étrangers, etc . D'autre part, le mar
ché intérieur se rétrécit précisément à cause 
des contre-mesures prises par les capitalistes . 

Du point de vue de la production bourgeois e, l es 
différents intéressés argumentent de m anière 
différente selon leur position, soulignant les 
uns tel aspect, les autres tel autre, de la con
tradiction. Ainsi, le dirigeant de l'IG Metall 
(syndicat de la métallurgie ouest-allemand), 
Eugen Loderer, remplit ;:>resque chaque co
lonne de son journal, Metal!, avec des arti
cles réclamant "l'augmentation du pouvoir d'a
chat des masses" et qui soulignent que l es pa
trons négligent to:lte une série de théories eco
nomiques démont:::ant que la vitalité du capita
lisme dépend avant tout du revenu salarial. 
Oui et non, "collègue" Loderer ... 

On p eut dire oui, si l'on considère les chiffre s 
concrets du revenu salarial : la croissance des 
revenus des "salariés d épendants" en RFA a été, 
àans la période 1970-74, seulement de O. 3o/o 
(tandis que dans la période 1965-70 elle fut de 
2. 3'1o). Le revenu réel de·s salariés a diminué 
en 1973 de 1. 3'1o et, au premier ·trimestre de 
1974, de 4. 2'1o. Un tel recul n'était plus réap
paru en Allemagne depuis la crise de 1967, an
née où l'on enregistra une diminution de 2. 5o/o. 
Depuis lors, on a assisté à une croissance 
continue relativement élevée (19 69 : + 7. 2 '1o, 
1970 : + 8. 2 '1o }. 

Mais il faut dire non au "collègue" Loderer si 
l'on observe le développement des conditions 
de réalisation du capital. Nous avons déjà cité 
plus haut un important facteur négatif : l'ac 
croissement de la composition organique du ca
pital et nous avons avancé des chiffres qui il
lustraient cette tendance. Le moyen de combat
tre la pres sion qui s'exerce sur le taux de profit 
est l'augmentation du taux de plus-value. Si l' on 



calcule le rapport direct du "revenu de l'activi
té des patrons et de la fortune" au "revenu du 
travail non indépendant", on constate depuis 1960 
une tendance descendante. Cependant, comme 
il n'est pas possible de constater avec ces chif
fres une production de plus-valuf! relative à cau
se de l'inflation, il ne faut pas accorder trop de 
valeurs à ces indications (6}. 

La"part des salaires et des traitements par rap
port au chiffre d'affaires" aaugmenté depuis 
1969 de façon continue, en 1973 on assiste à un 
tassement et à une baisse en 1974 jusqu'au niveau 
de 1970. 

On ne saurait analyser la conjoncture sur le 
marché intérieur de la RF A sans considérer 
un facteur particulier : la politique de très for
te restrictions des crédits, l'augmentation du 
taux d'intérêt et l'augmentation relativement 
modeste du budget de l'Etat. 

Par cette politique, qui n'a pas l'heur de plaire 
à de nombreux capitalistes et dont les syndi
cats s'irritent, l'Etat bourgeois tente de com
battre l'accroissement du taux d'inflation sensi
ble jusqu'en 1972. Et il faut reconnartre qu'il 
a eu un certain succès. Le taux d'inflation a 
reculé jusqu'à 6o/o . En 1974, il oscille entre 
6 1 / 2 '1o et 7 1/ 2'1o et l'on peut s'attendre à le 
voir remonter en 197 5 à plus de 8'1o , à cause 
de la relance de la politique de crédits. Aujour 
d'hui, le capital ouest-allemand peut se payer 
le luxe d'une politique restrictive, mais il ne 
pourra certainement pas le faire longtemps. 

Quelle Sl" ra l'ampleur de cette relance é cono
mique, un ou deux milliards de marks? C'est 
la question 4ue l'on se pose aujourd'hui. Les 
concurrents européens exercent eux aussi une 
pression sur le gouvernement de la République 
Fédérale. Il est évident qu'à l'étranger, la bais
se relative des prix des produits exportés ne sus
citent aucun enthousiasme. Cependant les Etats 
européens fortement touchés attendent de la 
"forte" République Fédérale que ses "injections 
conjoncturelles" n'agissent pas seulement sur la 
conjoncture de l'Allemagne mais aussi sur celle 
du Marché Commun. 

Le Spiegel a fait une révélation susceptible d'éton
ner les économistes bourgeois : "Les capitalis
tes ouest-allemands essayent de relever ( ... } le 
taux de profit à un nivE-au qu'ils jugent normal. 
Ils contribuent sans donte (!} par cette politique 
des prix à accentuer l'inflation. Mais ils ne sont 
pas parvenus à freiner la chute tendancielle du 
taux de profit, cette loi dé.couverte par Karl 
Marx (et qu'aujourd'hui les marxistes sont les 
seuls à ne plus vouloir reconnartre}". Inutile 
de gloser longuement sur le type de "marxistes" 
auxquels le Spiegel fait allusion, sans doute 
Helmut Schmidt... Il ne faut retenir de cette 
déclaration que son aspect essentiel qui résume 
le deuxième cOté de la contradiction classique 
mentionnée plus haut : la baisse du profit réalisé 
à partir d'un capital donné. Le Spiegel cite des 

chiffres : "La Daimler Benz S. A. gagnait en 
1964 49. 9 pfennig sur chaque mark investi 
(1 mark= 100 pfennig -- INPRECOR}; l'année 
dernière le taux de profit était tombé à environ 
30o/o ( .•• ).Dans la fab'dque de m<.o.chines Augs
bourg Nuremberg, la rentabilité a décliné de 
façon presque continue, de 20'1o en 1963/64 
à 8. 2o/o en 1972/73; pour le géant du commerce 
de détail Kaufhof, elle est passée de 29. 8 '1o à 
12. 5'1o, pour le trust de construction Ph, Holz
mann de 53. 5'1o à 23. 6o/o. Si l'on déduits les 
profits app3.rents dus à 1 'inflation (profits en
gendrés par des défalcations qui ne couvrent 
pas les frais de reproduction} et les profits 
apparents engendrés par les défalcations fis
cales plus élevées que la dévaluation effec
tive, les capitalistes ouest-allemands ont en
caissé sur chaque billet de cent marks placé 
dans des fabriques, des ateliers et des com
puters, un profit réel de 15 DM en 1972, alors 
qu'il était encore de 25 en 1960." 

C'est ainsi que se referme la boucle de la con
tradiction classique. La solution préconisée 
par l'économie bourgeoise est elle aussi ela~
sique. L'année 1974 et le début de 1975 sont 
la période où agissent les "forces purifiantes" 
de la crise, où le capital se dévalue (depuis le 
début de l'année 1974 on a er.registré 5 529 
faillites}, où les prix de production industrielle 
sont freinés, où l'on fait massivement pression 
sur les salaires et où l'on jette des masses 
d'ouvriers à la rue, enfin, où l'on entreprend 
simultanément une série d'investissements de 
r ationali<~ a ti on. 

Y -a-t-il une issue à la crise? 

Le gouvernement ouest-allemand essaie dans 
la situation actuelle , avant tout de dominer 
la crise. Une série de mesures illustrent 
cette "politique de crise" : conférences avec 
des spécialistes ( plus exactement avec des 
gens qui se font passer pour tels}, discussions 
au niveau national avec les La.nder sur le pro
gramme de relance conjoncturelle, consulta-
tions au niveau international comme les visites 
de Schmidt à Washington et à Moscou, et, en-
fin, le récent sommet du Marché Commun le 
10 décembre 1974 à Paris. Mais on n'aborde 
pas de solutions sérieuses pour sortir de l'im
passe générale (et non seulement actuelle) des 
conditions de réalisation du capital. Même à 
ce niveau il n'y a pas de ligne claire; le camp 
gouvernemental est divisé par des divergences 
d'opinion. Le ministre de l'économie Friedrich, 
membre du Parti Libéral (FPD) et partenaire 
junior de la coalition, attend infiniment moins 
des "injections" que son collègue socialiste, le 
ministre des Finances Apel. Friedrich met 
davantage d'espoirs dans les "forces auto
régulatrices de l'économie" que dans une injection 
de masse monétaire dans les secteurs industriels. 
C'est pourquoi il plaide la cause d'une relance mi
nimale. En revanche, Apel, pressé par les défai-
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tes électorales de la social-démocratie et en pré 
vision des électièns dans le plus important des 
L~nder allemands, le Nord-Rhein-Westfalen (la 
région de la Ruhr), vise des succè s dans le do
maine de l'emploi. et préconise une forte a ide de 
la caisse de l'Etat. Il sait bien que, si le chô
mage continue de crortre jusqu'aue élections d e 
Mai 1975, ce la signifiera une nouvelle défaite 
électorale, la perte du gouvernement du Nord
Rhein-Westfalen au profit de la CDU et la remi
St: en cause du gouvernement de coalition à Bonn, 

Au niveau des "issues" à la situation de réces
sion économique, les perspectives ne sont pas 
brillantes, Trois arguments essentiels sont 
avancés par divers milieux : (l) intervention ac
crue de l'Etat; (2) offensive dans le secteur de 
l'exportation; (3) augmentation <les investisse
ments à l'étranger. Les trois points c onv ergent 
dans une même direction : déplacer les facteurs 

de crise en dehors de la sphè re des conditions 
directes de réalisation du c a pital. Ils ne r e pr é 
sentent en fait aucune solution : soit ils n e sont 
pas réalisables, soit ils conduisent purement 
et simplement à un déplacement de la crise à 
d'autres niveaux. 

Une intervention accrue des pouv oirs publics 
ne peut nullement avoir la fonction de freiner la 
crise ; elle ne peut gue niveller les cycle s é co
nomiques, c'est-à-dire fr e iner en p é riod e de 
haute conjonctur e et a cc é l é rer à l a fin de la 
cris e. Et , lo r squ 'il s 'agit d e mesures qui 
comprennent des investissements et des subven 
tions publiques direct e s, on s e po s e aussitôt 
l a question de s a voir d' où vient l 'a r gent . Si , 
par contre, il ne s'agit que de monnaie scrip
turale, la mesure aura pour e ffe t dan s l a situa
tion actuelle d'accentuer l'inflation. S ' il s ' agit 
d'argent représentant des valeurs réelles , on 
aura tout simplement une nouvelle r épartitwn 
de la masse monétaire. Si on libè re les crédits, 
comme le récl1.ment b e aucoup de branche s a f 
faiblies par la crise , cela aura é galement des 
conséquences négatives : les entreprises pri
vées, les patrons, les communes, les L~nder 
et l'Etat central essaieront alors par une forte 
demande de crédits de couvrir les dépenses 
qu'ils ne peuvent pas assumer par leurs revenus 
habituels, vu les difficultés économiques . 

Cette véritable fonction des mesures interven
tionnistes de l'Etat est la cause profonde des 
divergences d'opinion qui surgissent dans les 
milieux capitalistes autour de la question :quelle 
politique économique le gouvernement doit-il 
suivre ? La plupart des spécialistes bourgeois 
qui ne doivent pas défendre les intérêts d'un ca
pitaliste précis, ou d'une branche déterminée, 
craignent avant tout les effets négatifs qu'au
raient de telles mesures. Et ils ne sont pas s1lrs 
du tout de l'efficacité des "forces purifiantes" 
de la crise et ne savent pas si une "injection" 
va réellement avoir de l'effet. Pour eux la 
c a t a strophe serait de voir , malg ré une injec
tion de plusieur s m i lliards d e DM, ces m illiards 
e lou tis et l' é conomie ne repa rtir que lente-
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ment, alors que l'inflation serait fortement ré
activée. Le Conseil des Sages a effective
ment défendu une position "sage" lorsqu 'il a 
mentionné ces dangers et recommandé un main
tien de la politique restrictive dans les mois à 

DES LENDEMAINS 
POUR LES CAPITAl 

v enir. Evidemment, le gouvernement fédéral 
ne pourra pas s'en tenir strictement à ces in
dications pour des raisons de politique intérieu
re et extérieure, 

Aujourd'hui une offensive sur les marchés d'ex
portation n'est pratiquement plus possible. Les 
chiffres les plus récents de novembre 1974 mon
trent un tourn'l.nt et annoncent la fin de la crois
sance effrénée des exportations, Nous avons dé
jà analysé quelle était la structure de cet es
sor et à quelles modifications elle a conduit. 
D'une manière globale, il est très improbable 
que le capital de la RF A puisse obtenir de 
grands avantages d'exp0rtation dans l'un des 
trois secteurs importants . insécurité et ab
sence de marchés intérieurs dans les "pays en 
voie de développement" formeront une limite, 
La crise économique généralisée et les mesures 
prises par chaque pays s'opposeront au sein 
des Etats impérialistes à l'offensive de l'Alle
magne en matière d'exportations (nous en avons 
déjà mentionné les premiers effets). Le monopo
l e du commerce extérieur et certains intérêts 
particuliers des bureaucraties du Comecon 



freineront eux aussi le développement des ex
portations allemandes. 

Le déplacement accru du capital ouest-allemand 
à l'étranger est l'une des "solutions de rechan-

10ROSES 
fES ALLEMANDS 

ge" préconisées par une grande partie du patro
nat. Par ce moyen, il pense supprimer les dif
ficultés auxquelles la RF A est confrontée dans 
son commerce extérieur. Ce sont surtout les 
grandes banques comme la Commerzbank qui 
réclament une telle politique. En réalité, le 
slogan du "développement de la production à 
l'étranger" ne sert qu'à faire bien dans le pay
sage et signifie seulement sc mentir à soi-même. 

Car, premièrement, il est maintenant trop tard 
pour lancer un tel processus à grande échelle : 
la situation dans les pays à bas salaires (struc
ture, marché intérieur, insécurité politique ,etc.) 
n 1 est absolument pas idéale pour de tels inves
tis sements de capitaux. L'exemple de Rollei/ 
Voigtla.nder est assez significatif: bien que ce 
trust d'appareils optiques ·ait ouvert il y a quel
ques années un secteur de production à Singa
pour en alléguant le fait qu'on pourrait y pro
duire meilleur marché, que l'entreprise y se
rait plus concurrentielle et que, finalement, 
cela assurerait des emplois en RF A, on voit 
aujourd'hui cette entreprise licencier massive
ment ses ouvriers tant à Braunschwig qu'à 

Singapour. Elle n'était manifestement pas de 

taille à résister à la concurrence internationale. 

Deuxièmement, le capital ouest-allemand est 
actuellement à peine capable d'avancer les ca
pitaux nécessaires pour de tels investissements. 
Le meilleur exemple est celui de Volkswagen 
qui caresse depuis de nombreuses années l'es
poir de construire aux Etats -Unis des chatnes 
de production. Ce plan n'a pas pu être réalisé 
jusqu'à aujourd'hui. 
Troisièmement, l'accroissement du dévelcppe
ment de la production à 1' étranger conduirait 
immanquablement à l'apparition de surcapaci
tés sur le marché intérieur et à la perte d'em
plois. 
Il n'est pas besoin d'en dire davantage sur les 
prétendues solutions que préconise le capital 
ouest-allemand pour échapper à la généralisa
tion des tendances de crise économique, Ce ne 
sont pas des issues mais des culs -de-sac, des 
détours, des voies de contournement. Et l'on 
aboutit partout au même résultat : le capital 
ouest-allemand est entré dans une phase qui 
va voir disparaître tous les facteurs particu
liers qui ont joué si longtemps un rôle posi-
tif. La crise actuelle est l'expression de ce pro
cessus. Le capital ouest-allemand et sa crise 
sont affectés des mêmes maux de la produc
tion capitaliste que l'ensemble du monde im
périaliste : baisse du taux de profit, inflation, 
chômage, crise structurelle, pollution, etc. 
Malgré toutes les louanges du chancelier 
Scmidt et de certains représentants du capital 
international qui exaltent , pour diverses rai
sons, la "force" du capital de la RFA, l'Alle
magne de l'Ouest n'est pas si différente des 
Etats partenaires et voisins, et elle va de 
plus en plus leur ressembler. 

(l) Sources: Jahrssgutachten der Bundesregierung 
1964, page 7, et Monatsberichte der Deutschen 
Bundesbank , No 11 / 74. 

(2) Données sur les exportations dans : Monats
berichte, No 7 / 74; certaines données sur les 
investissements directs sont issues de : 
Aussenhandelsbla.tter de la Commerzbank, 
(6/ 74), 

(3) Montasberichte, 11 / 74, No 6-8. 

(4) Source des données sur le production sidé
rurgique : Wirtschaftsnotizen, Commerzhank, 
Europartners, 7/ 8, 1974 

(5) Avec un soupçon de nostalgie pour le "grand 
Reich allèmand", la statistique ouest-alle
mande ne répertorie pas le commerce avec 
la RDA sous la rubrique "pays à monopole 
commercial d'Etat", mais sous celle de 
"commerce inter -allemand". 

(6) Calculs selon Monatsberichte 9/74, p. 64. 
Les chiffres donnent pour 19 60 un rapport 
de 65.1, 1965:53.5, 1970:49.3, 1971:46,4, 
1972: 45.7 et 1973: 43. 9. D 
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H. VALENTIN & C. LEUCATE 

L'économie française connan, sous des formes 
qui lui sont propres, les manifestations de ralen
tissement de l'activité mondiale et de la hausse 
des cours pétroliers : 

(1) La "note pétrolière" est, compte tenu de la 
dépendance énergétique de la France, particu
liè rement lourde : de !~ordre de 6 milliards de 
dollars, soit 3% de la production nationale. La 
France est plus faiblement consommatrice d'é
nergie et d'abord d'énergie industrielle que d'au
tres pays (RFA, USA, Grande-Bretagne, etc.), 
mais sa dépendance envers le pétrole est excep
tionnellement élevée {comme le Japon et l'Italie). 
De 1960 à 1972, le pétrole est passé de 30 à 67% 
du total de l'énergie cons.:>mmée (1). 

Parallèlement, la part des groupes pétroliers 
français dans l'approvisionnement national s'est 
réduite : moins de 70% aujo·.1rd'hui contre lOO o/o 
en 1968. 

L'impact en Franc e de la ha:1sse du pétrole sera 
différent suivant que la déformation de la struc
ture des prix des sources d'énergie sera ou non 
durable, Mais, dans l'immédiat, ce prélèvement 
pèse directement sur la formation des revenus 
intérieurs et leur partage (notamment entre pro
fits et salaires) et crée, au moins pour plusieurs 
a nnées, un énorme déséquilibre du solde commer
cial extérieur. Ceci d'autant plus que la France 
e st tout à fait incapable de compenser par des 
"exportations invisibles" le déficit de sa balan-
ce des marchandises, et que les entrées de capi
taux sont compromises par la détérioration de 
la situation politique et économique. 

(2) La récession n'a pas, au moins au début 
de 1974, frappé de plein fouet l'économie fran
çaise. Mais, depuis plusieurs semaines, la sta
gnation de la production industrielle est acquise 

(!)''Paradoxalement, c'est peut-être dans l'éco
nomie européenne la plus soumise à l'interven
tion de l'Etat que les firmes pétrolières ont le 
plus aisément contrOlé le processus de substi
tution énergétique à travers la pratique systé
matique des rabais, le financernent des instal
lations de chauffage au fuel et plus généralement 
la .croyance qu ',elles ont réussi à imposer une 
ba1sse tendant a être longue et continue des pro
duits pétroliers". (Rapport au congrès des éco
nomistes de langue française du CNRS, mail974). 
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et les perspectives des industriels sont médio
cres, voire mauvaises dans certains secteurs 
comme celui des industries de consommation. 
La crois sance en volume de la production in
dustrielle sera plus faible que prévu en 1974; 
guère plub de 3% et 4o/o pour la production in
térieure brute (PIB) totale. 

Les carnets de commande sont encore remplis 
pour les industries d'équipement, mais partout, 
il y a détérioration des carnets et d'abord des 
carnets étrangers. Les exportations, qui ont 
soutenu l'activité au début de l'année, ne sont 
plu3 assurées de crortre au même rythme. 

Ceci se traduit par une détente dans 1 'utilisation 
de 1' appareil de production, qui, fonctionnant 
à la limite de ses capacités depuis 1969, retrou
ve un taux d 'utilisation réputé "normal" (80 o/o 
environ), Mais surtout, on assiste à une .§:_gga
vation brutale du chOm~~ 

En quelques semaines, l e nom1re des chOmeurs 
a cr(t de plus de 30o/o. Octobr e a été pir e encore 
que septembre : 100. 000 chOmeurs de plus. En 
un mois, d'ao(tt à s ~ptembre, le nombre des 
dossiers ouverts au régime d 'as .:mrance chô
mage a cr(t de 40%. Il y a d'après les chiffres 
officiels près de 650. 000 chômeurs en France 
(le double de la. situation de mai 1968). Ces 
chiffres n'incluent pas les chômeurs l es plus 
vieux exclus du marché du travail sans réelle 
garantie de rémunération et les centaines de 
milliers de travailleurs qui, sans être officiel
lement recensés, sont à la recherche d'un emploi 
conforme à leurs besoins. 

Parallèlement, les licenciements collectifs sont 
passés de 2 000 au deu~ième trimestre 1974 à 
6000 au troisième trimestre 1974. En même 
temps, le chômage partiel a fait un bond :400o/o 
d'augmentation de septembre 1973 à septembre 
1974. Presque tous les secteurs sont touchés; 
mêmes les compagnies d'assurances annoncent 
du "chOmage partiel" {réduction forcée des ho
raires). Dans l'automobile, le patronat a cru 
d'abord éviter les licenciements collectifs mas
sifs grâce à la rotation élevée de la main-d'oeu
vre (moins de 2 ans) et en favorisant les départs 
ou les réductions d'horaires. Mais la détério
ration générale de l'emploi rend les départs 
spontanés plus rares et la conjoncture du sec-



teur de plus en plus mauvaise les oblige à li
cencier. 

Ce sont surtout les femmes qui sont touchées par 
les difficultés du "marché de l'emploi". Il y a 
60% au moins de chômeuses alors qu'elles repré-
sentent moins de 40'1o de la population active (2). 

De même les jeunes à la recherche d'un pre
mier emploi sont plus particulièrement affec
tés, à la fois parce qu'ils ne peuvent trouver 
du travail et parce qu'ils ne bénéficient pas 
des allocations de chômage dans la plupart des 
cas. Cette structure du chômage est directe
ment comparable à celle existant à la veille 
de 1968. 

Rien ne permet de prévoir le ralentissement 
du processus amorcé : l'économie française 
reste, même dans les phases de haute conjonc
ture, faiblement créatrice d'emplois. C'est 
surtout le secteur improductif et les transports 
qui ont absorbé l'excédent de main-d'oeuvre 
au cours des années précédentes, alors que 
1 'emploi industriel était en quasi stagnation. 
Les perspectives de l'activité pour 1975 sont 
propices à une dégradation continue de l'emploi 
pendant plusieurs mois encore, 

(3) Enfin, la répercussion des hausses dupé
t:::ole et des autres matières premières dans 
l e s prix industriels donne un caractère galo 
E.~~t au_E_!:_oces sus d 'ac~éléra~on~l 'inflatioE__ 
~~êgi~uis_l970, portant le glissement intra
annuel des prix à la consommatirm des ména
g es à plus de 16 % en 1974. Ce processus touche 
plus particuliè rement les divers produits indus
triels a.lors que, précédemrn.ent, les prix agri
coles et alimentaires constituaient l'élément le 
plus infla tionniste de Findice global. 

Il en résulte notamment une très brutale baisse 
du revenu réel des agriculteurs au cours de 
l'année 1974. 

Comme le montre la croissances des prix en 
octobre ( + l. 3% ! ) rien ne permet d'attendre, 
à brève échéance, la fin de cette sur-inflation _ 
la "répercussion" des diverses hausses (éner
gie, matières premières) étant loin d'être 
achevées. C'est donc dans un climat claire
ment "stag-flationniste" ( ralentissement de 
l'activité conjointe à la poursuite de l'inflation) 
que s'ouvre l'année 1975. 

(2) Contrairement à certaines idées reçues, 
on soulignera que les femmes sont particuliè
rement touchées par les fluctuations de l'emploi 
industriel. (Conformément à la volonté du patro
nat d'utiliser cette main-d'oeuvre peu coûteu
se, elles ont fourni en 1973, 75% des emplois 
nouveaux créés dans l'industrie alors qu'elles 
n(y représentent que 30'1o environ des effec-
tifs en place; elles sont donc directement at
teintes par la stagnation de l ' embauche et les 
licenciements). 

Des contradictions accumulées 
depuis lOans 
Ces incidences immédiates ne peuvent être 
appréciées qu'au regard des coEtradictions plus 
profondes qui ont marqué l'accumulation du ca
pital et la lutte de classe économique au cours 
de la dernière décennie. Les quinze dernières 
années se caractérisent par un mouvement struc
turel de grande ampleur, de rééquipement cie 
l'appareil productif et de réorganisation sociale 
du capital. 

Le capital fixe productif aurait a·1gmenté de 
30'1o (à prix constants) de 1968 en 1972, soit 
autant que de 1950 à 1959. Dans le même temps, 
le nombre des salariés a augmenté --mais beau
coup moins vite-- notamment dans les industries 
de produits intermédiaires et de biens de con
sommation. Ceci exprime une tendance struct'-1-
relle à l'élévation rapide de la composition or
ganique du capital. Ce mouvement s'est oréré 
largement sous 1 'égide de la fraction monopolis
te, encore que le mouvement de concentration 
économique ne doive pas être exagéré: de 1961 
à 1969 le taux de concentration (% de chiffre 
d'affaires réalisé par les 4 premières entre
prises) n'a pas augmenté de manière sensible, 
Ce sont les entreprises mcyennes qui ont le 
plus augmenté leur part. Le phénomène de 
concentration n'apparal't nettement que pour quel
ques secteurs étroitement définis où les entre
prises de tête ont affirmé leur poids. 

Par ai~leurs ce mouvement s'est développé à tra
vers des phases fortement contrastées du point 
d e vue politique et social, et qui expliquent, pour 
une large part, les spécificités des "fluctuations" 
proprement économiques. 

Du point de vue des effets des rapports de force 
entre les classes et de la "politique économi
que" sur la formation du taux d'expl~U:ation (et 
par voie de conséquence du taux de profit), on 
peut ainsi isoler plusieurs phases caractéris
tiques : 

(l) L'avènement du gaullisme en 1958 conjoint 
à l'ouverture sur le Marché Commun est mar
qué par une vigoureuse offensive économique 
anti-ouvrière qu'orchestre le "plan Pinay" et 
qui permet une forte hausse du taux de profit 
jusqu'en 1960. 

Dès 1960 cependant, l'évolution est moins favo
rable au capital: une croissance anarchique des 
investissements face à l'ouverture des frontiè 
res a donné à la période 1963-64, le caractère 
d'une phase conjoncturelle de sur-accumulation 
et de dégradation de la rentabilité, 

(2) 1963 ouvre une période de durcissement des 
rapports de classe où s'accumulent les cont r a
dictions qui déboucheront sur l' exp l osion socia
le de Mai 68. La grève des mineu r s pré lude à 
une remobilisation ouvrière, tandis que le 
"plan de stabilisation" et le V ème P l an inau-
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gure une politique très active de la restructura
tion monopoliste, La politique conjoncturelle 
consécutive à 1963 ( encadrement du crédit, 
contrOle strict des prix) prolongée dans les ef
fets par les répercussions retenues de la réces
sion allemande de 1967, conduisent à un ralen
tissement conjoint de la croissance et de l'in
flation, mais qui s'opèrent dans des conditions 
globalement favorables à la restauration du taux 
de profit. 

Alors que la croissance du capital se ralentit, 
une très nette élévation du taux d'exploitation 
s'observe à partir de 1964 (la contrepartie pour 
la classe ouvrière étant le laminage du pouvoir 
d'achat qui crort de moins de 3% par an en 1966 
et en 1967 et une aggravation très sensible du chô
mage, du fait des restructurations et du carac
tère très intensif de la croissance économique: 
300. 000 chômeurs en Mai 68). 

On soulignera que cette évolution favorable 
au capital n'est en rien arretée par les consé
quences économiques de Mai 68 (accords de 
Grenelle). Bien plus, l'année 1969, par la con
jonction d'une très vive croissance des exporta
tions ( dévaluation), d'une brutale inflation (7% 
pour 2. 9o/o en 1967) et de forts gains de produc
tivité constitue une année record pour le taux 
moyen de profit dans l'après -guerre. 

(3) Cependant, ce record est particulièrement 
factice. Dès 1969, se manifestent les signes 
avant-coureurs des difficultés qui caractérisent 
la mise en valeur du capital dans la période 
plus récente. L'accélération de l'inflation va 
permettre au cours des dernières années de 
faire apparartre une croissance nominale très 
rapide de la mass~des profits. 

Mais en réalité, en terme de partage réel des 
revenus et de taux d'exploitation, cela corres
pond à une évdution désormais défavorable au 
capital : sous la pression d'une combativité 
f:iOciale élevée, la lutte économique permet aux 
salariés d'obtenir une croissance substancielle 
de leur pouvoir d'achat (près de 5% en moyenne 
annuelle) que les gains de productivité ne suffi
sent pas à compenser. 

Compte tenu du très fort rythme d'accumulation 
qui se prolonge après le boom exceptionnel de 
1969-70 pour ne commencer à s'atténuer que 
fin 1973, cette évolution du partage des revenus 
conduit à une dégradation continue des condi
tions de financement (taux d'auto-financement) 
et de rentabilité (taux de profit) du capital. Ces 
effets sont partiellement limités au niveau de la 
gestion des entreprises par un recours croissant 
à 1 'épargne privée et sa sous -rémunération en 
période d'inflation rapide. 

Le taux d'endettement des entreprises a doublé 
en quelques années et atteint près de 40o/o du ca-. 
pital avancé. Des taux d'intérêts faibles et une 
fiscalité très favorable ont fait de l'endettement 
massif uri des instruments les plus efficaces aux 
mains des entreprises pour escamoter la baisse 
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de leur taux de profit, Mais, en même temps, 
ce mouvement créait les conditions d'une aug
mentation considérable de la part du profit cap
tée par les banques, instruments privilégiés 
de la transformation des revenus salariaux en 
capital argent dans les mains des entreprises, 

Avant meme la crise du pétrole, les tensions 
croissantes sur le partage profits-salaires et 
leur incidence sur la mise en valeur du capital 
(le taux de profit moyen en 1973 se retrouve au 
niveau de 1963) mettaient objectivement à l'or
dre du jour, du point de vue du capital, une nou
velle offensive économique anti-salariale, ten
dant à restaurer le taux de profit, comme cela 
avait pu l'etre avec un succès certain en 1958-
1960 et en 1963-1967. 

Des difficultés croissantes en 1975 
Au regard de cette évolution la situation actuel
le du capitalisme français apparart de plus en 
plus critique. 

(1) La crois sance globale de la production et 
de l'activité e«t de plus en plus menacée, En 
1975, la poursuite de l'expansion des exporta
tions et une amélioration substantielle du solde 
commercial en volume , hypothèses sur les
quelles se fondait Poptimisme officiel, ne sont 
en rien assurées. La récession conjointe des 
principales économies industrielles conduit, 
dès 1974, à une restriction globale des débou
chés, sans que la France puisse attendre un 
nouvel élargissement de sa part relative sur 
ces marchés. Ceci explique son offensive en 
direction des pays tiers et notamment des pays 
pétroliers (pays arabes et Iran notamment) 
pour Pexportation d'armes ou de biens d'équi
pement. 

Les exportateurs français ont certes connu 
d'exceptionnelles "performances" depuis la dé
valuation de 1969, mais cet avantage est de 
plus en plus menacé et ne saurait suffir~ ni à 
faire échapper la France aux effets de la contrac
tion mondiale des débouchés ni à lui éviter un 
énorme accroissement cumulatif de sa dette ex
tériet,re à partir de 1974. 

Dans le secteur de l'automobile, par exemple, 
les exportations françaises en direction des 
pays arabes ont augmenté de 57 o/o au cours du 
premier semestre, tandis que le taux de pénétra
tion du marché français par les producteurs é
trangers passait de 22 d. 16o/o à la fin du troi 
sième trimestre 1974. Ainsi, la production a 
continué à croftre, bien qu'à un rythme ralenti 
(de l'ordre de 3%). Toutefois les conséquences 
du ralep.tissement de la croissance et de la strue
ture des ventes (part des petites voitures) sont 
de nature à entra!her chez deux constructeurs 
au moins ( Citroen et Simca) une grave crise 
financière et partout des difficultés sérieuses (3) 

(3) La crise de Citroen vient de se solder par 
une subvention de l'Etat d'un montant de 1. 5 mil-



De façon plus globale, même dans l'hypothèse la 
plus favorable (ralentissement de l'activité in
terne permettant de limiter les importations; 
défense à leur niveau actuel de la part des ex
portateurs français sur le marché des pays im
périalistes et des pays pétrol;ers), la France ne 
connaftrait qu'un rétablissement progressif de 
son équilibre commercial ne lui permettant pas 
d' "éponger" les énormes dettes contractées en 
1974-75. 

D'autre part, compte tenu de la faible intégra
tion verticale des entreprises françaises, tout 
accroissement des exportations entral:'ne, quelle 
que soit la politique d'aide pratiquée (crédits, 
subventions, etc.), un fort alourdissement des 
importations (notamment les plus coûteuses : 
énergie, biens d'équipements). C'est ce qui 
explique, qu'au delà des avantages tirés de la 
dévaluation de 1969, la France ne soit pas en 
mesure de s'assurer structurellement une capaci
té industrielle exportatrice nette du type de celle 
de la RFA. 

Enfin, la soudaineté de la récession après une 
longue phase d'euphorie sur les débouchés (1969/ 
73) a déjà pu conduire les entrepreneurs à en exa
gérer les conséquences en ce qui concerne leur 
comportement d'investissement et d'embauche. 
On peut donc envisager, sans que cela soit dé.@: 
clairement engagé, un processus cumulatif de 
contraction des débouchés intérieurs et exté
rieurs. L'ampleur et les formes de ce proces
sus restent cependant tributaires du développe
ment de la crise à l'échelle mordiale ainsi que 
des modalités, difficilement prévisibles, de la 
diffusion du ralentissement au sein de l'appareil 
productif. 

(2) D'autre parL, le problème des finances ex
térieures domine, à nouveau tout l'horizon écono
mique et politique français. Le maintien de la 
croissance en 1974 n'a été permis que par une 
importante désépargne (baisse conjointe du 
taux d'épargne privé et du taux d'auto-finance
ment des entreprises ) dont la contrapartie doit 
être nécessairement recherchée du côté de l'en
dettement international (notamment sur le mar
ché des euro-monnaies\ 

Mêine dans le cas d'un ralentissement (volon
taire ou forcé) de la croissance, aucune pers
pective de résorption de cet endettement n'ap
paraft pour les prochaines années, bien au 
contraire. Ceci a deux conséquences : la capa
cité d'exportation de capitaux se trouve sérieu
sement affaiblie (or celle-ci, en fort essor de
puis 1965, avait pour l'essentiel servi à consti
tuer des rés eaux commerciaux à 1' étranger. 
Son ralentissement ne peut qu'aggraver les diffi
cultés d'exportation de marchandises). Cela 
implique aussi un approfondissement de la dé
pendance financière, un alourdissement cumu
latif des charges d'intérêt et, à brève échéan-

liards de francs pour le regroupement de Citroen 
avec le groupe Peugeot-Michelin. 

ce, la nécessité de relayer l'endettement crois
sant des firmes à l'extérieur par des ressources 
financières publiques, Quelles qu'en soient les 
formes (prêts inter-étatiques, ressources FMI, 
emprunt européen) cela implique d'importants 
gages politiques à fournir vis -à-vis des "par
tenaires" impérialistes, Allemagne ou Etats
Unis. Le précédent italien est là pour en témoi
gner •.• 

(3) Les tensions pré-existantes sur le partage 
des revenus et leurs conséquences sur la renta
bilité du capital ne sont en rien résorbées. Cer
tes, Fannée 1974 enregistre un certain ralen
tissement de la croissance du pouvoir d'achat 
salarial ( 3. 5% environ). Mais ceci n'est acquis 
qu'au prix d'un niveau exceptionnel d'inflation 
puisque la croissance nominale du taux de sa
laire a battu, en 1974, tous les records depuis 
1968. ( 6. 1% au second trimestre 1974, incluant 
une hausse du salaire minimum; 4. 5% au troi
sième). D'autre part, cette stabilisation rela
tive du salaire réel n'a pas suffi à renverser 
la tendance à !abaisse du taux d'exploitation. 
Malgré la répercussion des hausses pétrolières 
sur les prix, on peut donc considérer qu'en dé
finitive, l'essentiel de la "note à payer" aux 
producteurs pétroliers est restée à la charge 
des entreprises. Ceci se traduit, au cours de 
1974, par une nouvelle dégradation des condi
tions de financement de l'investissement et de 
la rentabilité du capital (taux de profit). 

Le "plan de stabilisation" de 1963 constitue 
un précédent mémorable pour le responsable 
d'alors de la politique économique : Giscard 
d'Estaing. L 1inflation avait été stoppée et le 
taux de profit restauré. :!viais au prix d 1un "cas
sage" de la croissance sur plusieurs années. 
Rétrospectivement la bourgeoisie est consciente 
du fait que les conséquences économiques et so
ciales très brutales pour la classe ouvrière dans 
la période 1965-68 peuvent être directement mi
ses en rapport avec la crise de 1968. 

Ceci explique, par exemple, que personne par
mi le personnel politique de la fin du règne de 
Pompidou ne voulait prendre la responsabilité 
d'une politique économique fortement restric
tive. La crainte d 1une nouvelle insurrection ou
vrière, l'approche d'une échéance électorale 
que la maladie de Pompidou rendait chaque jour 
plus certaine, amenaient tous les candidats à la 
succession, Giscard le premier, à refuser de 
prendre des décisions néfastes pour sa propre 
popularité électorale. 

Par ailleurs, les élections législatives du début 
1973 et l'élection présidentielle de 1974 se sont 
déroulées dans un climat d 1euphorie sur les pers · 
pectives économiques de la France. En 1973, 
ce fut la publication du rapport Hermann-Kahn 
qui 11prévo.yait" le dépassement de l 'Allema-
gne dans les dix prochaines années. En 19ï4, 
la propagande gouvernementale s'organisa au
tour du thème de la France "ilOt de prospéri-
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té dans un monde de désordre économique". 
Sans se soucier de vraisemblance, le candidat 
de la bourgeoisie, Giscard, affirma tout à la 
fois que la baisse du prix des matières premiè
res était acquise grâce à la récession qui tou
chait tous les pays sauf la France (et, qu'en 
conséquence, l'inflation en France allait se 
ralentir d'elle-même), que la reprise de Ilac
tivité économique, imminente un peu partout, 
permettait de développer rapidement les exp::>r
tations et de rétablir ainsi l'équilibre extérieur 
détruit par la hausse des prix du pétrole. 

Malgré ce climat de campagne électorale 
permanente, quelques tentatives avaient été 
esquissées dès 1973 pour freiner une inflation 
qui s'accélérait. Leur échec n'est pas technique, 
il reflète directement les difficultés politiques 
du régime d'alors. 

Après 1 'échec de la politique contractuelle de 
Chaban qui cherchait à intégrer une fraction de 
la classe ouvrière et de ses organisations syndi
cales, le gouvernement Messmer tendit à s'ap
puyer prioritairement sur les couches les plus 
réactionnaires : paysannerie, artisans, commer
çants, etc. C'est le moment que choisit le mi-

nistre des finances pour lancer, en octobre 1973, 
une "offensive" contre la hausse des prix de dé
tail : la taxation des marges des commerçants, 
vite abandonnée, provoqua la seule grève des 
commerçants depuis 20 ans. L'encadrement du 
crédit ne fut jamais une politique de restruc
tion quantitative stricte. Son effet principal fut 
une élévation du co1lt du crédit, répercutée sur 
les prix, et qui permit d'a:lleurs aue banques 
une progression considérable de leurs profits. 

(3) Elu de justesse, Gisca•·d n'a ni voulu, ni pu 
prendre immédiatement des mesures rigoureu
ses. A la fin du printemps 1974, alors que par
tout dans le monde la croissance est arrêtée 
depuis plusieurs inois, l'économie française sem
ble encore exceptionnellement prospère. D'où 
la tentation du nouveau gouvernement de ne rien 
faire et d'attendre la reprise escomptée dans 
les autres pays, en espérant, comme en 1970, 
passer au travers du ralentissement. Bien s1lr, 
l'inflation doit Nre freinée quelque peu au moins 
pour obtenir les prêts que le déficit du commer
ce extérieur exige : le "plan de refroidissement" 
de Fourcade est avant tout destiné à convaincre 
l'Allemagne et les éventuels prêteurs de l'inten
tion du gouvernement français de martriser l'in
flation. Cet article est trop succint pour per
mettre une description détaillée des mesures 
prises : politique fiscale, contrOle des prix, 
limitation quantitative du crédit, reprise en 
main des banques nationalisées ... 

Celles-ci ne font que reconduire en les renfor
çant des mesures "anti-inflationnistes" qui ont 
largement fait la preuve de leur inefficacité de 
puis 1972. Bien plus, cette politique tardive 
intervient au moment même où de nouvelles dif
ficultés se manifestent : l'approfondissement 
de la récession mondiale et les premiers si-
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gnes du ralentissement (et l'aggravation du 
chômage) en France même. 

L'incohérence de la politique actuelle ne relève 
cependant pas de l'incompétence technocratique. 
Elle relève directement de l'impuissance poli
tique du régime dans une situation de rapport 
de force très tendu entre les classes sociales. 

La pression politique du patronat et des "petites 
et moyennes entreprises" a conduit à démanteler 
le projet de "taxe conjoncturelle" et à écarter 
un véritable contrOle des prix (type 1963). Ceci 
réduit le dispositif anti-inflationniste à des opé
rations publicitaires et démagogiques portant 
sur les prix de détail et les marges des commer
çants. Incapable de juguler l'inflation, le gou
vernement est aussi impuissant à mettre en oeu
vre une politique de "relance" face aux menaces 
de plus en plus immédiates de récession. Il 
s'en tient à quelques mesures de "renflouement" 
des secteurs les plus touchés (automobile notam
ment). 

Aggravée par les effets de l'encadrement du crédit , 
la multiplication des faillites et des licenciements 
donne au processus de dévalorisation du capital 
un caractère "sauvage", bien différent de la politi
que de "redéploiement" sélectif et harmonieux de 
l'appareil productif, dont les pouvoirs publics pré
tendaient se donner la martrise. 

Une semblable incohérence se manifeste dans 
l'attitude du régime face à la classe ouvrière. 
Celle-ci comrr.ence à subir les effets de la cri
se au niveau de l'emploi (licenciements collec
tifs, chômage partiel, rapatriement des tra
vailleurs immigrés) et, a'.l moins dans certains 
secteurs ( fonction publique notamment) au ni
veau du pouvoir d 1achat. Ceci a donné d ès l'au
tomne 1974 la base d'importantes mobilisations 
sectorielles de la classe ouvrière contre les 
licenciements (affaire du Paquebot FRANCE, 
Titan-Coder, secteur de l'implimerie) et pour 
la défense du pouvoir d 1 achat (PTT et fonction 
publique). Le refus des directions ouvrières 
de prendre les moyens d'une véritable exten
sion et centralisation du conflit ("grève générale 
jusqu'à satisfaction des revendications" dans la 
fonction publique) a conduit à une dislocation du 
mouvement, malgré la "grève générale" du. 
19 novembre. Cette politique, jointe à une poli
tique active des directions syndicales {voir la 
lettre de G. Séguy, secrétaire général de la 
CGT, à Giscard d'Estaing) visant à substituer 
la "négociation" à toute confrontation politique 
mettant en cause l'existence du régime actuel, 
a permis à celui-ci de ne rien céder, même 
sur le plan strictement économique, qui puisse 
remettre en cause sa politique d'ensemble (no
tamment les dispositions du budget et du con
trat salarial dans la fonction publique). 

Ceci ne doit cependant pas dis simuler l' impuis
sance actuelle du régime à imposer à l'ensem
ble de la classe ouvrière , en l'état actuel de 
sa mobilisation, une "pacification sociale" de 
nature à lui imposer un partage des revenus 



conforme aux intérêts de 1 'accumulation du ca
pital. Moins que jamais, les institutions de 
"concertation sociale" (politique des reve-
nus, intéressement et participation) qu'avait 
tenté de mettre en place le régime gaulliste 
et les pâles succédanés de la politique pompi
dolienne ("contrats de progrès") ne semblent 
de nature à permettre au régime d'intégrer sous 
son contrôle directe le mouvernent revendicatif. 
La "taxe conjoncturelle" représentait une tenta
tive d'inciter les entreprises à assurer direc-

JAPON 

Après avoir perdu 40o/o de sa capacité produc
tive d'avant la guerre et toutes ses possessions 
coloniales ( qui représentaient 44'% du terri-
toire impérialiste japonais avant la guerre), l'éco
nomie japonaise commença à se redresser avec le 
soutien politico-militaire de l'impérialisme améri
cain et entra dans une phase de développement en 
1950. Dans le cadre de la défaite révolutionnaire 
au lendemain de la guerre, la bourgeoisie japo
naise, comme les bourgeoisies des pays d'Europe 
occidentale , fit supporter aux masses travailleu
ses le lourd fardeau de cette époque : forte infla
tion augmentation de la population de 6 millions 
de personnes (de retour des fronts ou venant des 
anciens territoires coloniaux) et chômage massif. 

La reconstruction 

L'économie japonaise assura sa stabilisation ( blo· 
cage des salaires et forte rationalisation) par le 
biais de la prétendue "ligne Dodge" (une politi-
que de stabilisation économique é laborée pàr le 
quartier général de l'armée US au Japon), et elle 
retrouva sa place sur le marché mondial en fixant 
le taux de change du yen à 360 pour un dollar en 
1948-49, après l'échec d'une tentative de grève gé· 
nérale en 1947. Par la suite, des mesures spécia
les prises durant la guerre de Corée permirent 
un essor important du développement de l'écono
mie japonaise. Après la guerre de Corée, le con
trôle militaire U. S. sur l'Asie orientale, la défai-~ 
te partielle de la révolution permanente dans cette 
région et l'hégémonie du dollar américain sur l'éc 
nomie capitaliste internationale créèrent le contex
te international de la rapide crois sance économique 
du Japon. 

tement le rôle de "police salariale" ; ce pro
jet a avorté tant du fait des contradictions qu'il 
suscitait au sein de la bourgeoi~ie que du fait 
de la très forte pression revendicative, 

Malgré l'échec très récent du mouvement de la 
fonction publique au lendemain è.u 19 novembre, 
les comptes -- économiques et politiques -- sont 
loin d'être réglés entre les travailleurs et le 
régime. 

.... . . . . . . . . . . . . . 
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Cette croissance économique rapide se réalisa 
sous l'aile protectrice de l'armée américaine, et 
fut appuyée par les dollars américains offerts au 
Japon en compensation de la perte de Okinawa, 
de la Corée du Sud et de Ta!"wan. 

Le gouvernement japonais fut capable de mobili
ser les forces économiques et politiques poten
tielles pour appuyer l'expansion de l'entreprise 
capitaliste déchargée de tout effort militaire pro
pre. Le capital pouvait dune poursuivre ses in
térêts en agissant en pur "animal économique". 

Au lendemain de la défaite de l'impérialisme 
japonais, une vaste majorité de fonds gouverne
mentaux et de fonds d'aide U. S. fut placée dans 
les industries de base :acier, charbon, électri
cité, etc .. D'un autre côté, une réforme agrai
re radicale, au lendemain de la guerre, élargit 
le marché intérieur. La dissolution des zaibatsu 
(les gros cartels financiers d'avant la guerre_)_ 
créa les conditions pour une innovation techno
logique rapide et la croissance économique, à 
travers le mécanisme de la concurrence capita
liste. 

Avant la guerre, le système se fondait sur l'éco
nomie de l-1 pauvreté : la pauvreté des paysans, 
victimes du système de fermage, et des travail
leurs urbains mal payés. La rationalité techno
logique basée sur la production de masse ne pou
vait pas être développée étant donné 1' étroitesse 
du marché intérieur. Après la seconde gue-.:re 
mondiale, l'économie japonaise, ayant développé 
le système technologique de production de mas
se, fut capable de maintenir un schéma de crois
sance économique orientée vers la demande do
mestique. 
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La production industrielle retrouva son niveau 
d'avant la guerre en 1950-51, avec une ou deux 
années de retard sur les économies d'Europe 
occidentale. Mais, en m~me temps, l'écono
mie japonaise ne réussit pas à retrouver son 
niveau d'exportation antérieur, les exportations 
restant à seulement 36'1o du niveau d'avant la 
guerre (importations : 49'1o). En conséquence, 
malgr é sa croissance rapide, l'économie fut à 
plusieurs fois forcée de faire des réajustements 
vu la crise de sa balance des paiements inter
nationale. 

la croissance de 1960 

A partir de 19 55 le Japon connut un taux élevé de 
croissance économique. L'industrie sidérurgi
que s'améliora et se développa au cours du pre
mier plan quinquennal de production de l'acier 
(1951-55), plan appuyé par d es prets et des in
vestissements gouverne1nentaux et par des me
sures fiscales spéciales. L'industrie automo
bile commença à produire des véhicules pour le 
marché domestique. L'industrie pétrochimique 
progressa rapidement par l'introduction d'in
novations technologiques et la construction de 
vastes complexes pétrochimiques. A la fin des 
année& 50, environ un demi million de mineurs 
de charbon furent licenciés en résultat de la 
"révolution énergétique". 
Au début des années 60, le capitalisme japonais 
transforma radicalement ses structures indus
trielles, intégrant la pénurie de matières pre
mières à ces structures et transformant ainsi 
cette faiblesse en une suurce de force relative. 

L'industrialisation rapide, incluant la construc
tion de nombreux complexes importants et une 
forte concentration de l'industrie dans les ré
gions côtières, afin de réduire les coûts de trans
port, créa un type particulier de structure in
dustrielle sous forme d'une "ceinture cOtière". 
Les constructions navales furent énormément 
développées. Un grand nombre de bateaux
citernes géants et de cargos furent construits 
et permirent de réduire les coûts entrafhés par 
le transport de grandes quantités de matières 
premières. Les installations industrielles fu
rent élargies afin d'utiliser de façon efficace les 
matières premières importées. Une structure 
industrielle permettant une consommation mas
sive de matières premières était une nécessité 
technique impérative pour le capitalisme japo
nais qui ne disposait pas de matières premières 
domestiques. Toutes les princip:ües industries 
ayant un taux de croissance élevé, comme la 
pétrochimie, les fibres synthétiques, l'acier , 
l'automobile , etc., dépendaient d'une large con
sommation de matières premières. 

Un mécanisme particulier d'accumulation du ca
pital permit cette industrialisation grâce à une 
rationalisation et une innovation technologique 
intensives. La large majorité des investisse
ments dans les établissements et l'équipement 
n'était pas financée par les réserves internes 
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des sociétés (profits) mais par des emprunts. 
Le rapport de la valeur nette au capital total 
était de 30 '1o en 1960 , 24'1o en 1965 et 19. 3o/o en 
1970. Le développement de l'inflation , en parti
culier, rendit ces emprunts très favor a bles pour 
les grandes sociétés, qui transformaient des 
fonds empruntés en valeur réelle ( établisse
ments et équipement) tout en remboursant leurs 
dettes avec du papier monnaie dévalué. 

D'un autre côté, l'accroissement des charges 
financières éleva le point de rupture de l'équili
bre du système et obligea les grandes sociétés 
à maintenir de hauts niveaux d'opération. Ainsi, 
le schéma de croissance rapide, de financement 
extérieur, d'innovation technologique ininterrom
P'.le , de taux d'opération élevé et de taux crois
sant d'exportation reflétait également la faibles
se potentielle du capitalisme japonais. 

En dernière analyse, les emprunts des entre
prises capitalistes étaient financés par des fonds 
extorqués aux paysans et aux ouvriers. Les in 
vestissements et les prêts du Trésor Public, 
qui représentaient annuellement la moitié du 
budget national, étaient financés non seulement 
par les impOts mais également par les comptes 
d'épargne postaux (50o/o) et par les fonds d'assis
tance sociale, financés par les masses travail
leuses (20'1o). Dans le système de retraite en 
vigueur au Japon, les travailleurs paient 6. 4'1o 
de leurs salaire dans les caisses de retraite 
et ne peuvent en recevoir les bénéfices qu'après 
25 ans . Ainsi, des sommes énormes sont accu 
mulées dans les caisses de retraite et sont uti
lisées par le gouvernement pour financer les 
investissements des entreprises capitalistes. 
En 1972 les sommes accumulées dans les cais
ses de retraite représentaient 7. 800 milliards 
de yens ( envi ron 13 milliards FF, 7 milliards 
FS, lOO milliards FB). La tendance à l'épargne 
est assez grande au Japon du fait du système 
arriéré de sécurité sociale, et les patrons utili
sant ces économies des masses travailleuses 
pour financer leurs investissements. 

Une forte proportion du budget national a été 
consacrée aux investissements dans le secteur 
public. Le développement et l'amélioration de 
l'infrastructure sociale, comme les routes , les 
chemins dP. fer, les ports, les quais, les pipe
lines, les terrains pour l'industrialisation, les 
réserves d'eau industrielle, est une condition 
indispensable d'une reproduction élargie du ca
pital. Les investissements japonais dans le sec
teur public ont été étroitement liés à la repro
du.ction du capital pri.vé. Les investissements 
re]Jrésentent 17 à 20 '1o du budget national; dans 
ce total , 65. 5'1o sont dédiés au soutien de l'indus
trie et 16. 7 o/o seulement aux services publics. 

Evidemment les salaires ont augmenté au cours 
de la période de crois sance économique rapide; 
mais la croissance de la productivité du travail 
a été supérieure à la croissance des salaires. 
Alors que la croissance annuelle moyenne de la 
productivité était de 9'1o en 1955/ 60, le coût sa
larial par unité produite baissa de 2'1o par an 



dans la même période, vu la croissance moins 
rapide des salaires. La part relative de la plus
value industrielle reçue par la classe ouvrière 
était éxtrêmement faible : 32.2% au Japon, 55'1o 
aux Etats-Unis et 53% en Grande-Bretagne, à 
la fin des années 60. 

En même temps, les différenciations salariales 
restaient très grandes. Les salaires varient en 
particulier en fonction de la taille de l'entre
prise. Si l'on fixe le salaire moyen dans une 
entreprise de plus de 500 travailleurs à lOO, 
il tombe à 80 pour des entreprises employant 
100 à 499 travailleurs, à 70 pour des entre

prises employant 30 à 99 travailleurs et à 63 
pour des entreprises employant 5 à 29 travail
leurs. Le salaire annuel moyen des femmes tra
vailleuses était, en 1960 , de 42. 8% de celui des 
travailleurs mâles. en 1970 de 50. 2%. 

Grâce aux structures et aux schémas de déve
loppement que nous avons décrits ci-dessus, 
l'économie japonaise a connu une croissance ra
pide. Le produit national brut était de 1 O. 9 mil
liards de dollars en 1950 (au septième rang des 
pays capitalistes}, de 24 milliards de dollars 
en 1955( sixième rang}, de 43 milliards de dol
l ars en 1960 ( cinquième rang}, et de 200 mil
liards en 1970 (deuxième rang}. Dans le ~Zadre 
de cette croissance, le poids de l'industrie laur
cie et de l'industrie chimique s'est accru de fa
çon significative dans l'économie nationale : de 
49% en 1960 à 60. 7% en 1970. Elles représen
taient 75o/o de toute l'industrie manufacturière 
en 1970. 

Les exportations de l'industrie lourde et de l'in
dustrie chimique se sont très fortement accrues 
après 1965. Les exportations des produits ma
nufacturés étaient de 3. 6 milliards de dollars 
en 1960, de 7. 8 milliards de dollars en 1965 et 
de 22 milliards en 1971. Les exportations de 
l'industrie lourde et de l'industrie chimique se 
sont accrues de 25 à 30% par an, représentant, 
en 1971, 75% des exportations totales. Le com
merce international du Japon représentait 1. 5~~ 
du commerce mondial en 19 50 et plus de 6'1o en 
1970. 

L'industrialisation accélérée de l'économie ja
ponaise entrafha une baisse rapide de la popula
tion paysanne et de la population vivant de la 
pêche, la concentration d'un prolétariat impor
tant dans des énormes centres urbains, l a généra· 
lisation de la pollution et une croissance des ac
cidents du travail. 

Le poids de la population paysanne et de celle 
vi va nt de la pêche dans l'ensemble de la popula
tion active est passé de 44. 6'1o en 1950 à 37, 7 '1o 
en 1969 et 18.2% en 1970. La vaste majorité de 
ces 18.2% sont semi-prolétarisés. En 1971, les 
fermiers ne représentaient que 15. 2% du total 
des 5. 259 millions de familles paysannes. La 
population prolétarienne s'est accrue de 38. 7'1o 
en 1950 à 62% en 1970. Le nombre des femmes 
travailleuses est passé de 3 millions en 1950 à 
6. 46 millions en 1960 et à 12 millions en 1970. 

--..... _.,. 

Manifestation de travailleurs japonais 
contre la hausse des prix 

Si l'on tient compte desJemme_s travail_!ant à 
temps partiel, les travailleuses sont plus nom
breuses que les travailleurs en 1973. Envi
ron-70'7o des femmes travailleuses étaient ma
riées. Tout comme les travailleurs temporaires 
mâles, les femmes travailleuses sont les pre
mières à être licenciées en cas de récession. 

La forte concentration de la population, dans 
une pé-:iode très brève, dans des centres ur
bains, et le manque d'investissements publics 
dans l'infrastructure sociale ont produit une 
situation ùe crise explosive dans les villes. Les 
trois centres urbains les plus larges -- autour 
de Tokyo, Osaka et Nagoya --occupent environ 
17. 3% de la terre habitable au Japon mais re
groupent 51. 5% de toute la population et 49. 2 % 
du nombre total de familles. Ces trois centres 
urbains produisent 62'1o de tous les produits ma
nufacturés, regroupent 52% de toutes les usines 
de plus de 20 oJvriers et 46: 6% de toutes les 
automobiles ( et 43% de t cus les accidents de 
la circulation ~ ) . La population par kilomètre 
carré d~ terre habitable, y compris les régions 
rurales , est deux fois plus élevée ru'en Alle
magne de l'Ouest et 16 fois plus élevée qu'aux 
Etats -Unis. Le Produit National Brut par kilo
m è tre carré de terre habitable au Japon est 4 
fois plus élevé qu'en Grande-Bretagne, deux 
fois plus élevé qu'en Allemagne de l'Ouest et 
10 fois plus élevé qu'aux Etats-Unis. Mais les 
dépenses de sécurité sociale par tête au Japon 
représentent un cinquième de ces dépenses en 
Europe occidentale. Seulement 18'1o des routes 
sont pavées et seulement 14% de la population 
disposaient d'installations sanitaires adéquates 
en 1969. 

L'énorme industrialisation de la société et la 
surconcentration de la population dans des cen
tres métropolitains géants ont produit plus d'un 
"Minamata" (la ville polluée par le mercure} et 
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des pressions psychologiques insupportables 
pour les masses travailleuses. Les statistiques 
des accidents du travail montrent que 5 à 6000 
personnes sont mortes par suite d'accidents 
du travail et que ceux-ci se chiffrent à 3 à 
400. 000 par an. Il y a eu 3. 873. 167 travaillturs 
blessés et 61. 507 tués dans des accidents du 
travail de 1963 à 1972 ! 

La crise structurelle 
La récession de 1964-65 fut un symptôme du 
commencement d'une crise due au taux élevé 
de croissance é conomique. La récession fut 
clairement un résultat de la surproduction. L' a
cier, les appareils é lectriques, les fibres syn
thétiques et d'autres industries créèrent des 
cartels anti-dépress ion et réduisirent leur produc · 
tion. Le gouvernement reconnut 18 cartels anti
dépression, le nombre le plus élevé de la période 
d 'apr è s-guerre. Le nombre des faillites de petites 
et moye nnes entrepris es s' <'Sleva à 2 117 en 19 63, 
4 931 en 1964 et 6 060 en 1965. La croissance 
des coüts en capital ne pouvait pas être couverte 
par une baisse des coûts de main -cl 'oeuvre , vu 
la pénurie de la main- d'oeuvre. 

La tendance à augmenter les prix, afin de main
tenir un taux "normal" de profit, et un progre,; 
important des exportations contribuèrent large
au redressement de la situation. L'expansion 
des exportations, particulièrement importante 
du fait de la t endance à la surproduction, fut sou
tenue par dês mesures fiscales et financières. 
La pénétration significative des exportations ja
p::maises fur l e marché mondial commença à par
tir de 1965, e t la structure de la balance des 
paiements japonaise se modifia. à partir de cette 
année. Au cours de la période de l'immédiat 
après -guerre, le déficit de la balance du com 
merce extérie·~r avait été couvert par des reve
nus issus de mesures spéciales e t par l'entrée 
de capital étranger. Après 1965, le capitalis-
me japonais commença à exporter du capital 
issu du surplus de sa balance des paiements, 
c'est-à-dire qu'il retrouva l a position typique 
du capitalisme impé rialiste. 

Depuis la "crise du dollar" du début des années 
70 , presque tous les pays capitalistes avancés 
sont sous la pression de la surproduction et ont 
commencé à développer des tendances protection
nistes. L'économie japonaise doit développer ses 
exportations afin de maintenir l'équilibre de sa 
structure économique sur-développée, mais il 
lui est de plus en plus difficile d'exporter ses 
produits vers les autres pays capitalistes avan
cés. En conséquence, le Japon se voit obligé d e 
répéter son invasion de l'Asie orientale. 

Aujourd'hui, le capitalisme japonais est une pui s 
sance é conomique gigantesque par rapport aux 
pays semi-coloniaux de l'Asie orientale. La ba 
lance du commerce de ces pays semi-coloniaux 
avec le Japon se détériore rapidement. Le surplus 
de la balance commerciale du Japon avec ces 
pays était de $ 2 . 006 , 7 millions en 1972 , 
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$ 2. 335,9 millions en 1973. Les crédits accor
dés à ces pays à un taux d'intérêt annuel de 4. 75/ 
5. 75o/o se montaient à environ $ 200 millions 
dans les années 60, $ 563 millions en 1972 et 
$ 9 62 millions en 197 3. Le montant total de 
l' "aide" japonaise aux pays néo-coloniaux se 
montaient à $ 2/ 7 milliards en 1972 et $ 5. 844 
millions en 1973; les investissements directs 
de capital japonais dans ces pays atteignaient 
$ 844 millions en 1972 et $ 3. 07 milliards en 
1973. 

La récession actuelle commença à frapper le 
Japon en 1974. Le nombre de chômeurs, d'après 
les chiffres officiels, dépasse le million. En 
octobre-novembre 1974 la production industriel
le est près de 3 o/o inférieure au niveau de l 'an
née précédente. Des estimations initiales pré
voyaient une baisse du taux de croissance du 
produit national brut, des 9 à 1 Oo/o auxquels le 
capitalisme japonais était habitué, à un taux de 
3/4'1o pour 1974-75 et un taux de 7 o/o pour la fin 
des années 70. Mais aujourd'hui ces estima
tions doivent être profondément révisées. On 
prévoit pour 1974 un déclin de 3'1o du taux de 
crois sance du produit national brut. Pour 197 5 
on prévoit un taux de crois sance du PNB de 3/ 4 o/o 
et pour le reste des années 70 les prévisions 
to·~rnent autour d'un taux de croissance de 4/ 
5o/o. Mais même ces prédictions ne tiennent 
pas totalement compte des effets cumulatifs de 
la récession économique mondiale sur l'écono
mie japonaise. 

L'automobile, l es appareils électriques, l a cons
truction navale et d'autres branches industriel -
les ont souffert d'une sérieuse surproduction. 
Leur capacité de production est tombé à une maxi
mum de 50/ 70 o/o , comme cela a été egal ement le cas 
pour l'industrie textile. Les ventes de voiture s 
sur le marché iutérieur ont baissé de 3 5 '1o et 
la production de 13 o/o. De granèes entreprises 
textiles, comme la Toyoba Company ont licen-
cié entre 10 et 30'1o de leurs ouvriers. Une des 
principales unités de production du trust de 
cameras, Yashica, a dü fermer et, pour sur-
vivre, l a grosse entreprise automobil e Toyo-
Kogyo a dü emprunter un milliard de dollars à 
un groupe financier dirigé par la Banque Sumi-
tono. 

Le gouvernement essaie d'aider les monopoles 
dans ces secteurs e n leur accordant des sub
ventions énormes . Un plan de subvention de la 
constructior.. navale a d éjà é té élaboré qui four
nit des prêts de la Banque de Développement 
couvrant 52 '1o des coüts et des prêts de ban
ques municipales couvrant 28 o/o des coüts. 

Parallèlement, l'économie japonaise connart 
le pire taux d'inflation de tous les principaux pays 
impérialistes. L'index des prix à la consomma
tion a a ugmenté de 25'1o entre octobre 1973 et 
1974, et le gouvernement estime que, pour l'en
semble de 1974 , le taux d'inflation sera de 24'1o 
contre les 9. 6o/o prévus. Ce taux d'inflation é
norme a déjà rendu certaines marchandises et 



certains "facteurs de production" ( comme la 
construction d'usines) plus chers que ceux des 
concurrents européens ou américains des capi
talistes japonais. En conséquence, le gouverne
ment bourgeois a donné la priorité à la "lutte 
contre l'inflation" et a élabc ré une p::>litique de 
restriction des crédits qui a stimulé un rythme 
de faillittes de 1000 par mois depuis l'autom-
ne 1974. Les importations ont baissé de 15'1o 
par rapport à la même période de l'année pré
cédente. 

Tandis que l'offensive des exportations conti
nue sur sa lancée et a remporté de nombreux 
succès en 1974 ( les exportations ont augmen-
té de 50'1o et les importations de 42% en résul
tat de la hausse du prix du pétrole et d'autres 
matières premières), la balance des paiements 
est en déficit (probablement d'environ $5. 5 mil
liards pour 197 4), essentiellement par suite 
d 1llll énorme déficit du "commerce invisible" : 
les coûts de frêt et d'assurances, les dépenses 
pour le tourisme japonais et l'exportation de 
capital. Les plus gres succès des exportations 
(dans la première rr:oitié de 1974) ont été rem
portés par les fibres textiles (+83%), le fer 
et l'acier (+79'1o), d'autres produits chimiques 
(+69%) et la construction navale (+6 2 %0. Les 
automobiles, les télévisions et les engrais ont 
eu moins de succès. 

Le capitalisme japonais court le risque très 
sérieux de voir la croissance du commerce 
mondial stoppée en 1975 et son offensive d'ex
portation risque de ne pas se poursu:vre. 

Déjà les exp:Htations vers l'Asie du Sud-Est 
qui s'étaient accrues à un taux de 50'1o par mois 
de juillet à ao1lt 197 4, n'ont cru que de 3 5 '1o en 
septembre et 17% en octobre 1974. Dans de 
telles conditions un redressement ne p::>urrait 
venir que de nouvelles mesures de "reflation" 
et d'expansion du crédit sur le marché inté
rieur , ce qui rendrait ridicules les tentatives 
de réduire l'inflation annuelle des ?4% actuels 
à un taux de 5/6% . 

Un des problèmes importants du capitalisme 
japonais est que pratiquement to".ltes ses im
portations et exp::>rtations sont payées en dollars , 
et la croissance des prix du pétrole a créé une 
sérieuse "pénurie de dollars", sans parler de 
l'inflation de cette devise. Afin de réduire 
cette pression, les capitalistes japonais ont re
cherché des accords de "troc", incluant, par 
exemple, l'uranium australien,le gaz naturel 
et le pétrole de Sibérie (le projet du complexe 
pétrolier Tyumen). De fortes pres si ons de la 
part de la Chine et de l'impérialisme U. S. peu
vent encore faire échouer ces projets. 

Un nouveau grand projet? 

Le capitalisme japonais est désormais plongé 
dans des difficultés et des contradictions, telles 
que la pénurie de main-d'oeuvre, la détériora-

tion de l'environnement et les problèmes de pol
lution, le problème de la recherche de nouveaux 
emplacements industriels, les hausses des co1lts 

causéespar l'inflation et le déclin de sa capaci
té concurrentielle :nternationale; toutes ces 
difficultés sont le résultat de la croissance éco
nomique rapide du Japon. La bourgeoisie parle 
maintenant d'industries utilisant peu de matiè
res premières et d'une structure industri e lle 
qualitativement avancé::!, ce qui signifie expor
ter les industries lourdes comme le pétrole, 
la pétrochimie, l'acier, etc., vers les pays 
semi-coloniaux, utilisant ainsi l'abondance des 
matières premières et la main-d'oeuvre bon 
marché des pays d'Asie du Sud-Est , important 
les produits de base bon marché semi-traités 
dans ces pays et les finissant, avec des profits 
énormes, dans la "métropole" du Japon. Tel 
est le "grand projet" de l'impérialisme japo
nais organiser les économies de l' Asie orien
tale comme une périphérie économique sous le 
contrôle du c~ntre japonais ~ 

Ce grand projet ne sera r éalisable que si la 
bourgeoisie japonaise sort victorieuse , dans 
les années à venir, d'une confrontation é:::ono
mique et politique avec la classe ouvrière. La 
bourgeoisie avait pu accepter le taux relative
ment élevé n'augmentation annuelle des salaires 
au cours des dernières années de hautes crois
sance économique. Mais aujourd'hui, la situation 
a changé. Dans la situation actuelle, le main
tien des taux passés de croissance annuelle 
ries salaires causerait de graves dommages 
à la position concurrentielle du Japon sur le 
marché mondial. La b::>urgeoisie déclare : 
"Les trois années à venir seront décisives 
pour nous. Nous devons introduire une politi
que des revenus au cours de ces trois années 
afin de limiter les augmentations salariales 
annuelles à l 0 ou 12 %. Sinon, le capitalisme 
japonais ira vers la faillite". 

Néanmoins, sous la pression de la crise éco
nomique et de l'explosion des contradictions 
sociales , le prolétariat japonais a renforcé sa 
combativité. La "grève générale" de la campa
gne de 1974 pour l'augmentation des salaires 
fut déviée par les directions réformistes; m:üs 
les travailleurs ont démontré leur grande com
bativité potentielle qui, dans l'ensemble, n'a 
pas diminué. Dans les dernières années les 
travailleurs du secteur public se sont placés à 
l'avant-garde de la lutte économique du proléta
riat, mais, aujourd'hui, les ouvriers des gros
ses industries privées ont commencé à bouger 
et à faire pression sur les bureaucraties syn
dicales droitières. 

Il faut, en même temps, tenir compte de la si
tuation des pays semi-coloniaux d'Asie orien
tale. L'exportation de capital japonais vers ses 
pays a approfondi le déséquilibre de leur éco
nomie , détruisant les industries locales, accé
lérant l'inflation, et produisant maintenant un 
vaste chômage à l'échelle de l'Asie orientale. 
L'exportation de capital japonais produit une 
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urbanisation anarchique accompagnée de pollu
tion, de pauvreté, etc. L'impérialisme japo
nais exporte ses contradictions internes vers 
les pays d'Asie orientale et, en conséquence, 
le Japon devient la cible des luttes des masses 
travailleuses de ces pays. 

On a assisté à l'explosion des sentiments anti
japonais en Thai1ande, Indonésie, Malaisie, aux 
Philippines et en Corée du Sud, et ces mouve
ments approfondiront certainement leur carac
tèr e prolétarien. On ne peut pas exclure caté
goriquement la possibilité pour l'économie ja
ponaise de réaliser un certain redressement 
et d'étendre à nouveau ses exportations, étant 
donné l a ligne liquidationniste de "front populai
re" du Parti Socialiste et du Parti Communiste. 
Mais même dans ce cas, le capitalisme japo-
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nais ne résoudra jamais le grave dilemme de 
l'inflation et du chômage et ne pourra pas retar
der indéfiniment son renversement par le pro
létariat. La tendance du capitalisme japonais 
à exporter du capital vers les pays de l'Asie 
orientale ne cessera pas dans la période à ve 
nir. Mais l'orientation actuelle du capitalisme 
japonais ne manquera pas de rappeler aux mas
ses l'orientation militariste de l'impérialisme 
japonais dans la première moitié des années 40 
et élargira la base sociale de l'opposition, créant 
le terrain pour la construction des sections de 
la IVème Internationale en Asie orientale. 

La crise économique et sociale peut :;e prolon
ger encore, mais le capitalisme est entré dans 
sa phase finale de crise et de déclin; la pério
de que no'.ls vivons verra notre victoire. 

une 
r-éce~~i ()11 

prnl()nQée 
----------------------------------D.ROBERTS 

Les Etats-Unis traversent la réc~ssion la plus 
profonde et la plus longue depuis la seconde 
guerre mondiale, et il n'y a pas de solution en 
vue. Les chiffres du chômage de novembre 
1974 montraient que 6. S% de la population ac
tive -- c'est-à-dire plus de 6 miÜions de tra
vailleurs -- sont officiellement sans travail. 
Ces chiffres ne comprennent pas les travail
leurs qui ont cessé de chercher du travail ni 
ceux qui ont pris un travail à mi-temps, n'en 
trouvant pas à plein temps. Si l'on tient comp
te de ces deux dernières catégories , le chif
fre du chômage actuel serait plus proche de 
9 millions de sans travail. 

Il s'agit du plus haut taux de chômage depuis la 
récession de 1960-61 sous l'administration du 
Président Démocrate J.F. Kennedy. Mais , pra
tiquement tous les "experts" prédisent des taux 
plus élevés. Même l'administration Républi
caine du Président Ford, qui prétendait jusqu'à 
encore récemment qu'il n'y avait pas de réces
sion, admet maintenant l'éventualité d'un taux 
de chômage de 7% pour l'année à venir. Cer
tains prévoient que ce taux dépassera les 8%. 
Le caractère explosif potentiel d'une telle si
tuation peut être saisi quand on voit que, en no
vembre 1974, le taux de ch~mage pour les ou -
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vriers noirs était de 11. 7 "/o et pour les jeunes 
noirs de 37. 5 % . Dans les centres industriels 
comme Detroit, Michigan , le taux total de chô
mage dépasse déjà largement les 9 % . 

Et, c'est peut-être la situation de Detroit qui 
symbolise le mieux le caractère de la crise 
économique aux Etats-Unis . Les gros trusts 
automobiles ont souffert une chute des ventes 
de 38% par rapport au niveau déjà bas de l'an
née dernière. La Chrysler Corporation, la 
plus frappée des "Trois Grandes" (les deux 
autres sont General Motors et Ford), a fermé, 
jusqu'au d é but janvier , 5 de ses 6 usine s de 
montage , mettant au chômage partie 60. 000 ou
vriers. Au total, le nombre d'ouvriers de l'au
tombile déjà licenciés ou qui vont l'être se mon
te à 300.000 sur un total de 750.000. 

Les ouvriers deschafhes de montage ne sont pas 
les s~uls à être frappés. "Les trusts automobi
les licencient un nombre d'employé s supérieur 
à toutes les périodes depuis la crise de 19 58, et 
le climat de nervosité qui règne parmi les em
ployés de bureaux et la martrise entrafhe des 
rumeurs folles et détériore les rapports humains" , 
écrivait le Time de Détroit. 



Les griffes du chômage se sont enfoncées dans 
de nombreuses autres couches de la population 
également, Après l'automobile, l'industrie de 
la construction est la plus sérieusement frap
pée, les nouveaux chantiers étant de l, 1 mil
lions en octobre contre l. 7 m'.llions au même 
mois de l'année dernière. Le commerce de dé
tail commence à être frappé et les grands maga
sins se plaignent d'une baisse sérieuse des ven
tes de No!H sur lesquelles virtuellement les pro
fits de toute l'année dépendent, Dans le sec
teur du commerce de détail on compte déjà 
900. 000 personnes sans travail. 

La baisse de production d'industries importan
tes comme l'automobile se fera ressentir dans 
toute l'économie, La production automobile 
consomme presque 20'7o de la production d'acier 
des Etats-Unis, par exemple, et il est certain 
qu'on assistera à des licenciements dans l'in
dustrie sidérurgique. Les entreprises de caout
chouc dépendent également en grande partie 
des achats de l'automobile. Et,parallèlement, 
alors que les travailleurs de ces différentes 
industries sont mis à la rue, leur pouvoir d'a
chat va baisser et l'industrie des biens de con
sommation n'en sera que plus frappée. Cela se
ra d'autant plus sévère que cette récession est 
inflationniste. Non seulement les consomma
teurs réduisent leurs achats parce que les sa
laires ont baissé (ou parce qu'ils n'or,t plus de 
sala ires) , mais également parce que !_e_s _ _prix 
ont augmenté. Pour la première fois, à un de
gré significatif, une récession aux Etats -Unis 
est accélérée par l'inflation. 

Une fois de plus l'industrie automobile , qu i re 
présente plus de lOo/a du produit national brut, 
offre un bon exemple. D'après _!?usiness Week 
du 14 septembre 1974: "En 1975, les clients 
paieront de $200 à $ 1, 400 de plus par voiture, 
l'augmentation moyenne se situant autour de 
$ 450 au-dessus des modèles de 1974. Ceci 
s'ajoute à une augmentation presque'égale des 
modèles de 1974". 

La récession actuelle est caractérisée par la 
combinaison entre la crise inévitable de sur
production et une inflation apparemment in
contrôlable. 

Ceci est dü au fait que la source première de 
l'inflation n'est pas la politique des prix des 
monopoles mais l'extension massive de la mon
naie, par le biais du .:léveloppement des crédits 
à tous les ni veaux de l'économie, et, parti cu
lièrement par le biais <les budgets déficitaires 
du gouvernement fédéral. Face à la hausse 
des prix dans toute l'éco:i:wrnie, aucune entre
prise ne peut résister à la tentation de faire 
passer l'augmentation de ses coüts sur les prix 
à la consommation, Après tout, comme Karl 
Marx l'a expliqué, la politique des prix du ca
pitalisme vise à obtenir un retour de capital. .. 

De plus, les capitalistes pensent sans aucun 
doute -- et l'industrie automobile fait pression 
dans ce sens -- que l'administration Ford sera 

bientôt obligée d'avoir recours à une politique 
de déficit budgétaire encore plus grande. 
(Comme on le verra, il existe déjà de nombreux 
signes que ce tournant est en cours). Une 
fois le pouvoir d'achat suffisarr•ment renfloué 
par une nouvelle série de déficits gouverne
mentaux inflationnistes, les constructeurs d'au
tomobiles recouvreront leurs profits grâce 
aux voitures plus chères qu'ils pensent pou
voir vendre. 

Une politique ose ill ante 

La combinaison contradictoire des menaces 
inflationnistes et récessionnistes produit 
des tournants fréquents dans la politique éco
nomique du gouvernement. Les économistes 

gouvernementaux centrent leur attention tout 
d ' abord sur l'un, puis sur l'autre des pôles 
contradictoires "de :a crise, proposant des ré
gulateurs incompatibles pour freiner la chute. 

On craint, à un moment, que l'approfondisse
ment de la récess:on ne produise des niveaux 
de chômage ina cceptables -- inacceptables 
en terme de croissance du mécontentement ou
vrier et de baisse des dépenses de consomma
tion -- et ne provoque éventuellement une dé
pression mondiale , Le moment d'après , on 
craint que des dépenses anti-récessionnistes 
ne stimulent encore plus l'inflation, entrafnant 
des faillites, la fermeture de banques, et peut
être l'effondrement du crédit international. 

Parallèlement, on garde en coulisse tout le 
mécanisme d'imposition de contrôles des salai
res. Des Comités ont déjà été formés et la 
législation nécessaire ado?tée au Congrès, afin 
de pouvoir imposer des blocages de salaire,si 
cette orientation est adoptée. En même temps, 
on développe une propagande pour expliquer 
qu'il est possible de contrôler les prix , malgré 
la claire leçon de la "Nouvelle Politique Eco
nomique'' de Richard Nixon qui montre que le 
gouvernement en peut jamais contrôler les prix. 

Businc::_~~ Week_ publia un numéro spécial, le 
12 octobre, présentant les conséquences de la 
gigantesque dette des Etats-Unis: "L'écono
mie U. S. se trouve au sommet d'une montagne 
de dettes de $ 2. 500 milliards, montagne faite 
de toutes.les voitures et maisons, de toute~ les 
usines et machines qui ont fait d'elle l'écono
mie la plus grosse et la plus riche de l'histoire 
mondiale. La seconde économie capitaliste est 
l'économie japonaise, mais il faudrait plus 
d'un tiers du produit national brut du Japon 
pour rembourser l'intérêt annuel de la dette 
américaine. 

"L'économie amencaine est l'Economie de la 
Dette sans égale. On y trouve les plus gros prê
teurs, les plus gros emprunteurs, le système 
financier le plus sophistiqué. Les chiffres sont 
si gigantesques qu'ils paralysent l'esprit: 
$ 1, 000 milliards de dette des entreprises, 
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$ 600 milliards de dette hypothécaire, $ ZOO 
milliard de dette des Etats et des gouvernements 
locaux, $ ZOO milliards de dette des consomma
teurs". 

Business Week pense qu'un approfondissement 
de la récession créérait une situation dans la
quelle un certain nombre d'entreprises ne pour
raient pas vendre leurs produits et pas rembour
ser leurs dettes. En même temps, une accen
tuation de l'inflation pourrait faire tellement 
monter les taux d'intérêt que les entreprises 
ne pourraient pas se permettre d'emprunter et, 
ainsi, ne pourraient pas finance~ les inventaires 
de produits qu'elles n'ont pas pu vendre. 

Ces deux éventualités menacent de faire explo
ser le ballon du crédit. 

Mais quand il s'agit de faire quelque chose 
contre l'i:::1flation et de cesser de verser de 
l'argent dans le ballon qui n'arrete pas de gon
fler, les capitalistes n'ont aucun recours. 
Pendant quelques mois l'administration Ford 
a fait campagne autour du solgan : "1 'inflation 
est l'nnemi N°l 11 et des tentatives ont été fai
tes pour réduire l'énorme budget U.S. de 
$ 315 milliards. On a même parlé de couper 
les dépe:r:.ses militair·es, qui se montent à$ lOO 
milliards, et représentent de loin la principale 
dépense gouvernementale. Mais le gouverne
ment des Etats -Unis est incpable de stopper sa 
fabrication d'armes. D'un côté, l'industrie 
militaire est trop centrale dans 1' économie 
d'un Etat ou d'un grand centre urbain, pour 
qu'un représentant au Cor.grès accepte des 
r éductions du programme militaire quand il 
s'agit de les concrétiser. D'un autre côté, 
la nécessité pour les Etd.ts -Unis de jouer le gen
darme de l'impérialisme mondial laisse peu de 
marge de manoeuvre. Quand on fait des coup'.Ires 
dans le budget, les programmes de la santé pu
blique, de l'éducation et de l'assistance sociale, 
pour aussi minimes qu'ils soient, passent en 
premier. 

Cependant, l'existence même de la récession 
rend très difficile, pour le gouvernement, de 
collecter les hauts niveaux d'impôts qui seraient 
nécessaires pour éliminer les dépenses défici
taires et contrôler l'inflation. De plus, ceux 
qui pensent que la récession pourrait aller trop 
loin semblent prendre le dessus au sein de l'ad
ministration. On parle de plus en plus de réduc
tion substantielle des impôts pour amorcer l'éco
nomie en 1975. Le ZO décembre, Washington a 
annoncé que le déficit budgétaire pour l'année 
fiscale à venir, commençant le ler juillet, pour
rait atteindre le niveau incroyable de $ 35 mil
liards, ce qui représente de loin le plus gros dé
ficit depuis la seconde guerre mondiale, Voilà 
qui en dit beaucoup sur la "lutte contre l'infla
tion" de la Maison Blanche ! 

La flamblée des prix 
Les prix ont augmenté à un taux de lZ% pour 
l'année dans son ensemble, de 13% pour le 
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dernier trimestre, La perspective est celle 
d'une croissance encore plus rapide des prix 
dans la période à venir. Cependant, à un cer
tain point, la récession minera tellement les 
salaires et le pouvoir d'achat qu'une certaine 
baisse des hausses de prix sera inévitable. 

Les licenciements anarchiques de travailleurs 
et les attaques contre leur niveau de vie sont 
les seuls moyens dont dispose tout gouverBe
ment capitaliste pour freiner l'inflation. Pour 
la classe dominante il s'agit seulement de sa
voir quel taux de chômage elle peut imposer 
sans risque, 

Alors que Washington explique que ces mesures 
de réamorçage de l'économie sont en partie une 
mesure de "coopération internationale" en ré
ponse aux demandes parvenues de l'étranger 
(Ford a rencontré très récemment des officiels 
français, allemands et japonais), le Congrès 
vient d'adopter une législation commerciale 
visant avant tout à protéger le marché U. S. 
contre les importations étrangères. Dans un 
langage a us si diplomatique que possible dans 
les circonstances actuelles , Paul Lewis, du 
Financial Times de Londres, écrivait pour 
le New York Times: " LP .mandat du Congrès 
est à la fois protectionniste dans son appro-
che et restrictif en détail, et la difficulté avec 
laquelle il a été arraché au Congrès montre 
de façon assez éloquente l'état d'esprit des 
représentants". 

Washington pourrait, d'un certain point de vue 
théorique , aider à empecher le glissement des 
économies internationale::; vers la dépression 
en ouvrant ses marchés et fixant le dollar à 
un taux "équitable" par rapport aux devises 
étrangères. D'un même poi.nt de vue les USA 
auraient pu faire cela en 1930. Mais dans les 
années 30 ils adoptèr~nt les fameux tarifs doua
niers Smoot-Hawley qui précipitèrent la guerre 
commerciale et ils maintinrent la parité par 
rapport à l'or. Aujourd'hui, avec de plus en 
plus de mesures protectionnistes adoptées par 
le Congrès et la flottaison du dollar sur les 
marchés des changes, aucun signe ne montre 
qu'ils vont agir différemment que par le passé. 
Et ceci parce que les intérêts des capitalistes 
étrangers rivaux (sans parler des travailleurs) 
sont énergiquement subordonnés aux intérêts 
de la classe dominante américaine. 

Les premières réponses ouvrières 

Dans sa majeure partie, la bureaucratie syn
dicale agit comme si elle était choquée par les 
licenciements massifs et paralyser pour leur 
riposter. A côté d'appels pour la création d'un 
programme de travaux publics, la réponse de 
la direction de l'AFL-CIO ( American Federation 
of Labor - Congress of Industrial Organizations, 
principale centrale syndicale) a été de demander 
Elus de barrières douanières contre les impor
tations et de développer sa campagne raciste et 
xénophobe contre les "étrangers illégaux". 



Pour sa part, le syndicat de l'automobile (Uni
ted Auto Workers , qui n'est pas affilié à l'AFL
CIO) durement frappé, a lancé une campagne 
de publicité pour encourager les gens à acheter 
des voitures et le président du syndicat, Leonard 
Woodcock, fait écho à l'explic;>tion des magnats 
de l'automobile selon laquelle les prix ne peuvent 
pas être abaissés du fait des "maigres" marges 
de profit. 

Les organisations de la communauté noire ont 
été les seules a organisé les actions limitées 
qui ont eu lieu contre les licenciements. Une 
situation potentiellement explosive se développe 
dans les ghettos, où les sans travail atteignent 
30, 40 ou 50% de la population. Des manifesta
tions et des réunions de plusieurs centaines de 
travailleurs ont eu lieu à Chicago et Detroit, et 
une manifestation nationale à Washington est 
organisée pour janvier. De plus la Coalition 
des Femmes Travailleuses Syndicalistes ( Coa
lition of Labor Union Women) récemment for
lnée a demandé une réduction de la semaine 
de tr?.vail et des mesures garantissant l'em
ploi pour tous. 

La grève de trois semaines de 120. 000 mineurs 
est la plus encourageante du point de vue de la 
lutte contre la classe dirigeante, Un des pivOts 
de la stratégie d'ensemble de la classe domi
nc..nte est de tenter de maintenir les plus hauts 
prix possibles pour l'énergie . La production 
de quantités de charbons bien plus élevées aux 
Etats-Unis est un élément clé de cette straté
gie et les trusts pétroliers (qui possèdent une 
majorité des principales compagnies minières) 
espèrent imposer une politique <:l'accélération 
radicale des cadences et autre projets de "ra
tionalisation" aux mineurs . 

Ils ont rencontré une dure résistance. "Les 
mesures de sécurité et les augmentations de sa
laire sont les deux points principaux de cette 
grève", déclarait un mineur à un correspondant 
du 0ili_!~nt (hebdomadaire du Sodalist Workers 
Party -- Parti Socialiste des Travailleurs, orga
nisation trotskyste américaine) de Benton, dans 
l'Illinois. 

Le principal problème pour les patrons était 
que, dans ce cas, le syndicat des min<.;urs 
(United Mine Workers), pour la première fois 
dans son histoire, fit voter le contrat à la ba
se syndicale Pour la première fois la grève 
remporta tm accord d~ compensation du coat 
de la vie. Malheureusement il est spécifié 
que les travailleurs ne pourront recevoir une 
compensation que pour des augmentations de 
prix allant jusqu'à 8% et pa~ plus. Toutefois, 
les augmentations de salaire pour les trois 
années à venir stipulées dans ce contrat sont 
de 371o contre 26% dans le contrat de 1971. Un 
autre aspect encourageant de la grève fut la 
tendance croissance des travailleurs à faire 
le lien entre leurs problèmes et les problèmes 
sociaux dans leur ensemble. Les mineurs 
étaient tout à fait conscients que leurs ennemis 
dans ce cas étaient les mêmes trusts de l'éner-

gie qui perpétrèrent la mystification de la "cri
se de l'énergie" l'hiver dernier et firent aug
menté les coOts de chauffage et de l'essence. 

Il n'y aura pas, dans l'année à venir, autant 
de négociations salanales importantes qu'en 
1974, mais les conditions sont de plus en plus 
explosives. Le principal journal des milieux 
financiers new-yorkais, le Wall Street Journal , 
se plaignait, le 18 décembre : "Les malhE:urs 
économiques de la nation vont renforcer les 
difficultés autour des tables de négociations 
entre les travailleurs et les patrons cette an
née. La plupart des conflits ne seront pas très 
profonds, mais les négociations risquent de 
ressembler à des combats au corps à corps. 

"Bien que 197 5 soit considéré comme une an
née facile pour les principales négociations 
dans l'industrie, la combinaison d'une inflation 
non contrOlée et d'un approfondissement de la 
récession gara11tit des négociations farouches, 

" · 'L'économie peut sembler avoir imposé ... 
un problème insoluble', déclare W, J, Usery Jr., 
dir<>cteur du Conseil Fédéral de Médiation et 
Conciliation ( Federal Medi.ation and Ccndlia
tion Service). Les travailleurs vont chercher 
à obtenir des "augmentations salariales très 
substantielles" à cause de l'inflation, et la sécu
rité de l'emploi, à cause de la récession, dit-il. 

En même temps, ajoute -t-il, les patrons de
manderont 'des coùts de main d'oeuvre par uni
té de prodL'.ction réduits, et une plus grande sou
plesse pour dirigée la main d'oeuvre' " 

Il est important de citer une publicité d'une 
page entière placée dans tous les principaux 
journaux par le syndicat d('s .travailleurs du 
secteur pétrochimique dont le contrat expire 
en janvier, Attaquant les compagnies pétro
lières qui faisaient flamber les prix pour ex
torquer plus de p rofits, l a publicité appelait 
à l'ouverture des livres de compte des trusts 
pétrolie rs. "Nous voulons ouvrir une des in
dustries les plus secrètes des Etats -Unis à 
l'enquête publique", déclarait le syndicat, "Nous 
allons vous dire pourquoi les prix du pétrole 
sont si élevés. Comment l'indus'trie pétrolière 
cause l'inflation et vole vos salaires. Et,., ce 
que nous pouvons faire". La publicité conti-
nue en attaquant les profits des compagnies 
pétrolières et, à aucun moment, n'attaque les 
régimes arabes, pour les augmer.tations de 
prix, malgré une des campagnes les plus im
portantes développées autour de ce thème par 
les mass media capitalistes dans l'histoire 
récente. 

L'année 1974 s'ouvrit par une grève des camio
neurs indép.endants qui demandaient un baisse 
du prix du diesel et une vérification immédidte de 
tous les livres de compte des compagnies pétro
lières. La meilleure façon de commencer l'an
née 1975 sera de relancer la lutte contre les 
barons de l'énergie , en soutien aux revendica
tions des travailleurs de l'industrie pétrolière. 0 
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Les économies capitalistes sont en crise. Plus 
possible d'en douter. France, Allemagne, Italie, 
Royaume Uni, Canada, US'\ et Japon-- c'est-à
dire les sept principaux pays de l'OCDE - - ont 
connu ensemble 11ne baisse de O. 251o de leur pro
duit national brut, par rapport à 1973, Cette 
<lituation d'ensemble recouvre certes des situa
tions assez différentes (Japon: - 3. 2 1o; USA: 
- 1. 71o; contre 4. 7"/o pour la France et l'Italie), 
mais le fa~_gou~~ê:~· c'est que chac"Jn de ces 
pays connait un fléchissement de son taux de 
croissance à partir du second semestre 1974. 
La synchronisation de la crise devlent réalité. 
C'est ce qui fait sa gravité. 

On ne peut pas dès lors ne pas songer à la crise 
de 1929-37. Cette référence est d'autant plus 
intéressante si on se souvient que cette crise a 
provoqué un certain relâèhement des liens des 
économies capitalistes les plus développées avec 
les économies capitalistes les plus développées 
avec les économies capitalistes exportatrices 
dites sous-développées. Cette crise de l'impé
rialisme a pu ainsi profiter à certain~ pays 
latine-américains, La croissance industrielle 
a connu un essor vigoureux au Brésil, au Me
xique, en Argentine par exemple. 

On pourrait ainsi penser que -- de même qu'en 
1929-37 --cette nouvelle crise puisse être à 
l'origine d'un essor des forces productives dans 
certains pays soumis aux centres impérialistes, 
déplaçant ainsi les contradictions socio-écono
rniques qui y règnent. Bien que la réponse ne 
puisse être que très prudente, les données sta -
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tistiques ~mblen!z__à_première vue, le suggé
rer. 

Mais, pour comprendre la conjoncture actuelle, 
pour prévoir la conjoncture future et saisir dans 
quel cadre s'inscrivent les projets des gouver
nements, il faut préciser quelque peu la struc
ture industrielle de ces pays, les modalités de 
l'accumulation du capital. Ce faisant, nous in
sisterons plus particulièrement sur le Brésil 
qui, par ses excès et ses limites, éclaire le-;
contradictions que connaissent les bourgeoisies 
mexicaine et argentine ( 1). 

La structure industrielle 
La structure industrielle de ces économies est 
particulière : 

- Le secteur des biens de consommation non 
durab!._e:_s_, C'est là où on trouve les struc

tures i~dustrielles les plus archai"ques, le taux 
de salaue le plus faible (2), c'est là enfin où 
l'on trouve la plus forte concentration de capi
talistes locaux. En d'autres termes, c'est là 
où la pénétration des firmes multinationales a 
été la moins vive. Secteur aujourd'hui "végéta-

(1) Pour plus de détails, nous renvoyons au 
No 16/l 7 de Critiques de l'Economie Politique 
(ed. Maspero) : Amérique Latine : Accumula
tion et Surexploitation; et p3.rticulièrement à 
notre article : Vers un Nouveau Modèle d'Accu
mulation ? 



tif" sinon en régression, ce secteur fut, hier, 
au lendemain de la crise de 1929-37, le secteur 
dynamique. Sa fonction est de répondr-;-à la de
mande solvable des ouvriers, manoeuvres, chô
meurs partiels. 

- Le se~teur pro~~i_sant ~es biens de consomma-
tion durables. Ce secteur est aujourd'hui le 

secteu~~ique. Très rares sont les capita
listes locaux qui y accumulent en contrôlant leur 
entreprise. C'est dire que ce secteur a été à 
la fois la E.E.oie des capitalistes étrangers-- à 
partir des années 55 -- qui partaient à la con
quête des entreprises issues de la crise de 
1929-37, et le lieu où les firmes multinationales 
ont réinvesti une part importante de leurs pro
fits, créant ainsi, au sein de ce secteur, de 
nouvelles entreprises-:---Lïexemple de l'industrie 
automobile en est le plus frappant, 

Dans ce secteur, et à la différence du précédent, 
la structure des salaires est plus dispersée (pro
~·,ortion plus é levée de cadres -techniciens dans 
l'ensemble du personnel}. 

- Un~ecteur étati~e trèy_important, centré 
surtout autour des branches dont la composition 
organique est élevée, dont l'apport initial de ca
pital est important , dont enfin la rotation est fai
ble. Ce secteur concerne essentiellement l'infra
structure, dans certains cas les industries éner
gétiques, les industries de produits intermédiaires 
et certains biens d'équipement. Ce secteur est 
étroitement complémentaire du préçédent, lui 
diffuse des économies externes importantes , lui 
permet ainsi de s'assurer des taux de profits sub
stantiels. Ce secteur é t a tique a donc pour fon_~ 
tian d'assurer les meilleures conditions pour 
ï'-;;.ccumulation du secteur produisant des biens 
de consommation durables, secteur contrelé, 
pour l'essentiel, par les firmes multinationales. 

Cette structuration de l'économie est originale. 
Elle est le produit d'abord des contradictions 
au sein de Péconomie mondiale (crise de 1929-
3 7, guerre de 1940-45}, ensuit~ de la façon 
plus ou moins aisée avec laquelle le capital a 
résolu à son profit les contradictions sans ces
se croissante l'opposant au Travail. 

Plus précisément, au lendemain de la guerre, 
la substitution des importations de biens de 
consommation légers était épuisée. La pour
suite de l'accumulati0n nécessitait que les ca
pitalistes procèdent à la production locale de 

(2) En Argentine --dans les années 1965-70 -
un manoeuvre travaillant dans les secteurs 
les plus archai'ques (alimentation, textile} 
gagnait 25 % de moins qu'un manoeuvre tra
vaillant dans les secteurs les plus moder
nes (biens de consommation durables}. Ce 
dernier gagnant légèrement plus qu'un ou
vrier travaillant dans les secteurs les plus 
archai'ques, 

biens d'équipement et produits intermédiaires, 
compte tenu de leur impossibilité à importer 
la totalité de ces marchandises dont ils avaient 
besoin pour transformer leur argent en capital. 
Le contexte de l'époque étant celui de la fin de 
la crise et de la guerre, les bourgeoisies locales 
se trouvaient soumises à nouveau à la loi impla
cable du profit à son échelle internationale, et 
contraintes d'utiliser des techniques de p-.:oduc
tion modernes. Mais, ces techniques de produc
tion se matérialisaient dans des capacités de 
production de plus en plus démesuré~- par rap
port au volume de la demande effective (finale 
et intermédiaire}. De là résultaient des capaci
tés de production oisive2._ ( plus de 50 '1o !}, une 
baisse du taux de profit, moindre cependant que 
celle qui aurait résulté de la non-utilisation de 
ces techniques modernes conçues çlans les cen
tres impérialiste. De cette contradiction écono
mique émergeaient à la fois la nécessité de s'al
lier au capital étranger (pour sauver la casse ! }, 
à la fois d'avoir un ~tat C.§:_pable politigueme!!!_ 
de diminuer certains coUts : ceux représentés 
par les salaires. Cette contradiction économique 
trouvait donc son expression immédiate au ni
veau socio-politique. 

La résolution de cette contradiction ne sera pas 
aisée. Au Brésil, elle a nécessité un coup d'Etat 
(1964), brisant les organisations ouvrières. Au 
Mexique, une forte répression anti-ouvrière 
dans les années 50. En Argentine une succession 
de coups d'Etat, sans que pour autant on puisse 
dire que les projecs du Grand Capital aient pu 
réussir, précisément en raison des traditions 
de lutte du prolétariat argentin. 

Au Brésil, le coup d'Etat va permettre à la fois 
de réduire de 55%_{!) le salaire minimum de 
1964 à 1974 , à la fois d'assurer, gr:lce à une poli
tique de crédit à la consommation, de fiscalité 
généreuse pour les grosses entreprises, une de
mande solvable suffisante et une diminution des 
coats pour les entreprises produisant des biens 
de consommation durables. La hausse vertigi
neuse du taux d'exploitation dans le secteur pro
ductif va permettre que se développe de maniè-
re accélérée un fort secteur improductif c a pita
liste, l'un finançant l'autre. Le secteur du com
merce s 'accrortra au taux de 5. '6 o/o par an en 
moyenne de 1960 à 70 (contre 1. 7 % pour l'Ar
gentine}, le secteur des services de 4.1% 
(contre 2. 9o/o pour l'Argentine ( 3). 

Cette hausse du taux d'exploitation --lorsqu'elle 
connart une ampleur suffisante comme au Brésil 
-- constitue ainsi la pré condition pour que puis
se se développer de manière significative le sec
teur des biens de consommation durables. D'un 
cOté, elle réduit les coUts sans diminuer la de
mande solvable puisque les ouvriers -- compte 
tenu de la faiblesse de leur revenu -- ne peuvent 
acheter ces produits, D'un autre côté, grâce à 
la redistribution des revenus opérée par le g<'n
fleme~t du secteur improductif (commerce capi-

(3) EBLA, Vol. XVIII, N o 1 et 2, ONU. 
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taliste au sens large, dépenses de l'Etat) -- per
mise par la hausse vertigineuse du taux d'ex
ploitation -- elle fournit une demande solvable 
pour ces produits . Mieux, l'essor du secteur 
des biens de consommation durables, le rOle 
progressivement moteur qu'il est conduit à jo'.ler , 
modifie la structure des salaires, Les techni
ciens- cadres apparaissent proportionnellement 
plus nombreux. Par leurs salaires, ils sont 
clients pour partie de ce secteur et constituent 
donc un facteur additif de nature à favoriser la 
réalisation de forts taux de profit dans ce sec
teur. 

L'on assiste ains1 a une reconcentration des reve
nus : entre les deux pôle;-les plus extrt!mes (les 
5% les plus riches et les 50% les plus pauvres) 
apparart de manière significative un pOle inter
médiaire constitué par ce qu'on appelle trop 
communément les "couches moyennes" . L'ap-
parition de ce troisième pOle permet ainsi une 
adaptation plus aisée entré le profil de la deman
de et les capacités de production dans le secteur 
des biens de consommation durables. 

On comprend, dès lors, à la fois l'origine pro
fonde du "miracle" brésilien et les difficultés 
de l'accumulation en Argentine et au Mexique. 
L'essor vigoureux des forces productives passe 
par la capacité d'assurer au secteur des biens 
de consommation durables le rOle moteur. Ceci 
passe par la capacité politique de réprimer for
tement (ou d'intégrer) la classe ouvrière. Assu
rer de forts taux de profits nécessite également, 
de la part de l'Etat , une action déterminante 
dans les secteurs des biens d'équipement, de 
produits intermédiaires et d'infrastructure. 

C'est parce qu'en Argentine il n'a pas été possi
ble -- malgré la succession de coups d'Etat-
d'opérer ~~ette _échelle ce type de répression, 
qu'il n'y a pas eu de "miracle". Certes, le taux 
de salaire a fortement baissé. La part des sa
laires dans le produit national brut est passée de 
50% en1950à 38o/o en 1960, 42,1o/o en 1970, 35,9o/o 
en 1972, pour remonter récemment, sous Peron, 
à 42%. Cette baisse des salaires --outre lapé
riode 1955-60 --a été très prononcée en 1966-
68, période caractérisée par la mise en oeuvre 
d'une politique économique qui, au niveau de 
l'Etat, représentait directement les intérêts du 
Grand Capital (K. Vasena, sous la présidence 
d' Ongania), période caractérisée également --
et pour cause ! -- par les co!:_dobazo~ (grèves 
insurrectionnelles dans la ville de Cordoba). 
L'incapacité de briser l'opposition ouvrière con
duira, de ce fait, la bourgeoisie à recourir à 
Peron dans le but avoué de profiter de la mysti
fication qu'il pouvait exercer auprès des masses 
populaires, de dévoyer ainsi leur combativité, 
La mort prématurée de Peron ouvre la voie à 
une autre solution : la répression violente. 

Ainsi, c'est parce qu'il n'a pas été possible 
d'augmenter suffisamment le taux d'exploita-
tion, alors même que les co1lts salariaux étaient 
initialement élevés (plus élevés qu'au Brésil) 
que le secteur des biens de consommation dura-
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bles ne pourra pas s'assurer les mêmes taux 
de profits en Argentine, ne pourra pas consti
tuer, comme au Brésil, un élément aussi dyna
mique. 

Croissance,inflation balaq::e 
des paiements ' 
Tel est le cadre d'ensemble dans lequel s'inscri
vent les conjonctures présentes. 

En Argentine, le taux de croissance de la Pro
duction Intérieur Brute n'est pas comparable 
à celui du Brésil, Beaucoup moins élevé, il res
te cependant assez substantiel: 3, 6% en 1972, 
4, 5% en 1973 et 6o/o prévu pour 1974 (4) en ter
me réel. Les exportations passent de 1935 mil
lions de dollars en 1972 à 292 0 millions de dollars 
en 1973, alors que les importations stagnent 
(1895 millions de dollars contre 1930 en 1973). 
L'ouverture vers les pays de l'Est s'accentue et 
se concrétise par un prt!t de 400 millions de 
dollars de l'URSS (au taux de 4. 5o/o sur 10 ans ! ) , 
par l'achat de viande, de riz, etc,, par un prêt 
de 100 millions de dollars par la Pologne, etc .. 
L'évolution <ies prix est, quant à elle, beaucoup 
plus irrégulière. Durant les cinq premiers mois 
de 1973 -- c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée au pou
voir de Campora --la hausse de& prix est de 
41. 5o/o , soit une hausse quotidienne de O. 2% ('. ), 
puis les mesures prises CP.!:.ix maxima \font flé
chir ce taux(- 2, 6% en juin; 0, 1% en juillet; 1. 7o/o 
en ao1lt; O. 7"/, en septembre; O. 6% en octobre; 
1. 5% en novembre, idem en déceml:>re). 

La croissance est plus vive au Mexique qu'en 
Argentine, mais bien plus faible qu'au Brésil. 
De 1970 à 1973, le taux de croissance de la 
Production Intérieur Brute est de 6% (5) en mo
yenne (7o/o pour l'industrie), taux légérement in
férie:ur à celui de la décennie précédente : 7o/o 
et 8. 8o/o (pour l'industrie). 

Fait particulièrement récent et important po·.1r 
le Mexique, cette croissance s'accompagne dé
sormais d'une vive reprise de Pinflation . De 
décembre 1972 à décembre 1973 les prix de dé
tail ont cr1l de 21. 4o/o et les prix de gros de 
25, 2%. On sait qu'une hausse plus vive de ces 
derniers, relativement aux premiers, indique 
l'existence d'un fort processus cumulatif, et, 
de ce fait, reflète des contradictions exacerbées 
dans le procès d'accumulation du capital. con
tradictions qui ont trouvé leur reflet dans Paccueil 
fait par les travailleurs à la révolte étudiante de 
1968 (alors mt!me que les syndicats sont intégrés 
à l'appareil d'Etat), Cet écart s'accentue dans 
un premier temps (29o/o pour les prix de gros 
contre 25% pour les prix de détail entre le 1er 
trimestre 1973 et le 1er trimestre 1974) puis 

(4) 

(5) 

Pour l'Argentine, les sources sont :Mercado 
Annuario, Guia de Consulta 1974 (elEcono
mista) et el Cronista Comercial. 
Pour le Mexique, les chiffres proviennent 
de la revue Corne rcio Exterior. 



devient négatif de avrill974 à juin 1974 (O. 5%, 
0%, et 0.3% contre 1.4%, 0.9o/o, 1% pour les 
prix de détail). Ce renversement de tendance 
résulte à la fois d'une politique délibérément 
anti-inflationniste de la part de l'Etat, à la fois 
de l'intégration des syndicats et des accords 
que ceux-ci ont passés avec le patronat, accords 
qui aujourd'hui sont contestés (et pour cause ! }. 

Parallèlement à cette augmentation de la produc
tion et des prix, l'essor des exportations est vif: 
de janvier à novembre 1973 la valeur des exporta
tions augmente de 31. 8% contre 22. l% pour l'en
semble de l'année 1972. Cet es sor affecte, com
me au Brésil et,dans une moindre mesure en Ar
gentine, essentiellement les produits manufac
turés (les ventes de l'industrie de transformation 
se sont élevées de 54.5% contre l7.l o/o pour l'a
griculture et une bais se de 6. 2 o/o pour les indus
tries extractives}. 

Au Brésil, le taux de croissance de la Production 
l".térieure Brute a été en 1973 de 11,4 % (6), ce
lui de l'industrie de transformation (saufia cons
truction) de 15.25 % en 1973 et de 14.32% en 
1974 (prévision en ao1lt) en terme réel. Parallè
lement, les prix ont connu une flambée : de juil 
let 1973 à juillet 1974, la hausse a été de 31. 5o/o 
contre 15% de juillet 1972 à juillet 1973, avec 
des fortes pointes en mars ( + 4. 7o/o} et avril 
(+ 5. l %) . Et si les exp:ntations de produits de 
base fléchissent ( - 7, 2o/o entre le ler semestre 
197 3 et le 1er semestre 197 4), les exportations 
de produits semi-manufacturés connaissent un 
bond sans précédent (+ 48. 5o/o), accentué en-
core plus pour les produits manufacturés (+68. 5o/o 
dans la même période}. 

Il semble cependant qu'au Brésil, on serait à un 
tournant. Le modèle basé sur la dynamique du 
secteur des biens de consommation durables com
mence à connaitre des limites. On l'a vu au ni
veau de la réapparition de l'inflation, on le voit 
également au niveau de la balance commerciale, 

Au cours du ler trimestre 1974, la balance com
merciale connait un déficit de 2488 millions de ----
dollars contre un excédent de 182 millions de dol-
lars pour l'ensemble de l'année 1973. Ce déficit 
est essentiellement d1l à une chute des exporta
tions de certains produits dits de base et à un 
gonflement des importations de biens d'équipe
ment.!. On touche là le problème essentiel. 

La croissance basée sur le secteur des biens 
de consommation dura"!:Jles nécessite l'importa
tion croissante de biens d'équipement et de pro
duits intermédiaires. Or, compte tenu à la fois 
des intérêts de la dette (qui avoisine 20 mil
liards de dollars aujourd'hui!), de l'amortisse
ment de celle-ci, du rapatriement enfin des di
videndes des firmes multinationales, il apparart 
de plus en plus nécessaire d'avoir -- pour ce type 
d'économie -- une balance commerciale excé-

(6) En ce qui concerne le Brésil, les sources 
sont : Conjontura EconOmica, ao1lt et no
vembre 197 4. 

dentaire , afin précisément de financer ces sor
ties de devises, 

La contradiction est donc la suivante : augmen
tation considérable des biens d'équipement, 
produits intermédiaires et énergétiques, et né
cessité, de ce fait, d'avoir une augmentation
plus considérable encore des exportations, On 
comprend alors deux éléments nouveaux : la né
cessité d'exporter davantage de produits n1anu
facturés et la politique suivie vis à vis des fir
mes multinationales pour les inciter à exporter 
une part croissance de leur production; l'utilisa
tion à 90/95% des capacités de production dans 
les secteurs de biens d'équipement et produits 
intermédiaires. 

A la différence de 1964-67 il n'existe plus de 
marges inutilisées dans les capacités de pro
duction. Une enquête récente auprès des capi
talistes au Brésil a pu montrer que les obsta
cles à la limita-tion de leur production pro,re
naient pour 30% de l'insuffisance des capacités 
de production ( donc des machines j, pour 3 5% 
de l'insuffisance dans l'approvisionnement <'les 
matières premières et produits intermédiaires , 
contre seulement 25o/o dans l'insuffisance de 
la dimension du marché, en ce qui concerne 
les biens de consommation. Ces chiffres sont , 
dans l'ordre, de 16% et 35% contre 7 % pour le 
secteur machines et accesoires, 27o/o et l3 o/o 
contre 18% pour le secteur matériel de cons
truction, de 34o/o et 14% contre 21% pour les 
autres biens intermédiaires. 

Ainsi, la contradiction se déplace. L'essor vi
goureux du secteur des biens de consommation 
durables se heurte non plus à l'insuffisance du 
marché, mais à la capacité qu'ont la structure 
industrielle implantée et la balance commercia
le de fournir des biens d'équipement et de pro
duits intermédiaires, C'est ce qui explique que 
dans le cadre du second plan de développement 
brésilien (1975- 79) on insiste plus particuliè
rement sur le développement du secteur des 
biens de production, renouant· ainsi avec le vieux 
"plan des objectifs" de Kubitschek de la fin des 
années 50 et des contradictions qu'il implique. 

Le cadre général dans lequel s'opère ces pro-
jets de restructuration conduit certains minis
tres (S, Gomez par exemple) à préconiser une 
modification substantielle du modèle de crois
sance, relativisant le rOle du secteur des biens 
de consommation durables, privilE'igiant l'expan
sion basée sur l'élargissement du marché inter
ne. Desserrer l'étau qu'implique la croissance 
basée sur les biens durables s).gnifie ainsi accor
der des augmentations de salaires , dont le relève
ment de 20. 76% du salaire minimum nominal en 
mai décidé par Geisel, le bonus de lOo/o en octo
bre, la mo:lification du calcul de la progression 
des salaires (calculée sur 12 mois au lieu de 
24), pourraienJ: constituer les premiers pré
misses, 

Mais ces augmentations de salaires -- si elles 

5J 



ne cofitent guère économiquement, compte tenu 
de l'ampleur de la réduction opérée depuis l 0 
ans et de l'inflation --sont de nature à alimen
ter, voire réveiller, une combativité ouvrière 
latente. Les dernières élections et la victoire 
du MBD (Mouvement Brésilien Démocratique), 
parti ~ficiel de l'opposition, révèlent le dégré 
de niééontentement face à la dictature militaro
policière. 

••• 
La situation des économies bréslienne, mexicai
ne et argentine est donc largement différente de 
celle qui prévalait dans les années 30. La crise 
des années 30 a permis des "détours de produc
tion" grâce à la substitution des importations. 
Aujourd'hui, la structure industrielle, bien que 
particulière, est dans l'ensemble intégrée. On 
ne peut donc s'attendre à la reprise d'un méca
nisme de cette sorte. L'accumulation du capital 
dans les secteurs des biens d'équipements exi-

ge l'intervention croissante de l'Etat, ne peut 
éviter l'apparition de fortes capacités de pro
duction oisives compte tenu de la "dépendance 
technologique" de ces pays, est de nature à ac
célérer le rythme de l'inflation, conduit à l'exa
cerbation des contradictions sociales. 

Mais, si on considère que la crise actuelle se 
manifeste par une exportation massive des capi
taux de la part des USA, du Japon, de l'Allema
gne, dont semble bénéficier particulièrement le 
Brésil en Amérique Latine, on peut penser qu'à 
terme on puisse assister à l'ébauche d'une nou
velle division internationale du travail : le Brésil, 
le Mexique, l'Argentine se spécialisant, pour 
l'exportation, dans la production de biens dura
bles. Cette perspective ne semble cependant 
pas crédible dans le court terme, Si bien que 
les nuages qui se dessinent à l'horizon provien
nent plus de problèmes internes que de la crise 
qui s'ouvre dans les centres impérialistes. 

LA REPERCUSSION 
DE LA CRISE CAPITALISTE 

SUR 
~!ECONOMIE 

DES PAYS DE !!EST 
T.HARDING 

Le développement du commerce Est-Ouest qui a 
fait la une des jo'.lrnaux bourgeois au cours de 
cette année est symptOmatique d'un nouveau ty
pe de relations entre les pays du Comecon et l e s 
pays capitalistes avancés (l }. Pour les capita
listes, dont le système est en déclin depuis la 
fin des années 60, le commerce avec les pays 
de l'Est offre un marché potentiellement étendu 
et non cyclique pour leurs industries, des balances 
commerciales favorables à long terme et une al
ternative sûre pour certaines matières premiè
res. Cette volonté des capitalistes de "faire des 
affaires avec les rouges", de lever certaines res
trictions à l'exportation et certaines dicrimina
tions dans la politique d'importation est une des 
conséquences de la crise de leur système. Ils 
chantaient un air tout à fait différent au cours 
des années 50, au temps du boom capitaliste. 

Evidemment, politiquement, dans une période 
de déclin capitaliste, la détente est d'autantplus 
nécessaire pour s'assurer l'aide de Moscou pour 
le maintien du statu guo contre les progrès de la 
révolu ti on mondiale. 
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Pour les bureaucrates d'Europe de l'Est qui as
sitent au développement de la crise économique 
et sociale de leur propre société, l e commerce 
avec l'Occident représente une a lternative mo
mentanée à la réforme économique intérieure 
dont la dynamique est incertaine. Ce commerce 
joue un rôle stratégique non seulement po'.lr leurs 
efforts de modernisation de l'industrie, mais éga
lement pour leur tentative de se construire une 
base sociale contre une éventuelle attaque de la 
classe ouvrière : en important des biens de con
sommation ils peuvent satisfaire les appétits en 
ce domaine de certains secteurs de l'intelligent
sia et lier les intérêts de ces couches à ceux de 
la bureaucratie. 

Mais le modèle stalinien de développement éco
nomique-- le "socialisme dans un seul pays"-
implique que les pays de l'Est, avec leur indus
trie arriérée {comparée à celle de l'Ouest} ne 
peuvent établir de relations commerciales avec 
le capitalisme que sur une base de dépendance, 
et avec des termes d'échange défavorables. Inca
pables d'exporter leurs produits manufacturés 



sur les marchés capitalistes, ils doivent payer 
leurs importations en exportant des matières pre
mières et en s'endettant. Aucune de ces deux 
possibilités n'offre une base stable pour l'expan
sion du commerce avec l'Ouest. Ainsi, la volonté 
des bureaucrates de continuer ou non cette relation 
de dépendance déterminera la réussite ou l'échec 
des capit1l.listes dans leur recherche de débou
chés importants pour leurs produits dans les 
pays de l'Est. 

Pour les capitalistes, il est désormais clair 
que les investissements massifs ne peuvent pas 
continuer sans quelques concessions de la part 
des pays de l'Est sur la question du contrôle. 
Les capitalistes américains et japonais ont dé
jà fait savoir que, avant d'engloutir des mil
lions de dollars dans le pétrole sibérien, des 
enquêtes géologiques indépendantes devront être 
faites et leur participation à la planification et 
à l'administration de ce projet serait nécessai
re. Vu les retards de l'URSS dar_s l'installation 
de nouvelles entreprises ( par exemple la mine 
Anzeskaja qui fut ouverte au bout de 248 mois 
au lieu des 52 prévus), et vu l'escalade des prix 
(la plupart des projets d'investissements coû
tent en fin de compte le double des sommes pré
vues), l'exigence des capitalistes de certaines 
concessions sur la question du contrôle, "n'est 
pas seulement un acte politique mais (aussi) un 
geste de prudence économique" (2). Face au dlf
v eloppement de la crise capitaliste et ses con
séquences en terme de hauts taux d'intérêt, de 
réduction des crédits, etc. , ces exigences se
ront d'autant plus nécessaires, 

Jusqu'ici peu de pay s d l. Comecon se sont mon
trés p1·êts à faire ces concessions . Seules la 
Hongrie et la Roumanie ont libéralisé de façon 
significative les règles concernant les inves
tissements . Si l'Union Soviétique a fait des 
concessions internes importantes sur la question 
de l'émigration des juifs, elle a refusé d'accep
ter même une propriété minoritaire et a fait 
preuve de grandes réticences pour permettre 
une participation dans l'administration des en
treprises. La concession sur l'émigration des 
juifs peut, évidemment, indiquer une tendance; 
mais il reste encore à voir si cela est le cas ou 
non. 

Un effet contradictoire 
L'effet immédiat de la crise capitaliste sur 
l'Europe de l'Est et l'Union Soviétique repose 
dans l'une des formes particulières de cette 
crise -- une forte hausse des prix de certaines 
matières premières. Alors que cette hausse a 
favorisé l'Union Soviétique --principal exporta
trice de matières premières qui fournit 60o/o des 
besoins du Comecon-- elle aura un effet nuisi
ble sur les "démocraties populaires". 

Quand on analyse les effets des fluctuations des 
prix des matières premières sur le Comecon, 
il est nécessaire de détruire un mythe propagé 
par certains "marxistes" : à savoir que les pays 
du Comecon forment un "marché socialiste" in-

sulaire qui peut résister aux vagues de change
ment sur le marché capitaliste. Les prix du 
commerce au sein du Comecon sont basés sur 
les transactions du marché mondial, "nettoyées" 
des déformations mnnopolistiq1.:es, des cinq an
nées pr~cédant immédiatement le plan quinquen
nal durant lequel les prix au sein du Comecon 
doivent entrer en vigueur. En effet, les prix 
mondiaux moyens qui expriment des "pénuries 
relatives" expérimentées sur le marché mundial 
dans le passé sont utilisés pour établir les va
leurs commerciales au sein du Comecon, 

Dans le passé cette procédure a produit de sé
rieuses déformations dans les relations commer
ciales entre pays du Comecon, créant, de plus, 
des tensions p::llitiques. Ces déformations qui 
ont, indéniablement, favorisé l'Union Soviéti
que, ont facilité des accusations faites à l'URSS 
d' "exploiter" les "démocraties populaires". Le 
fait est que l'utilisation des prix du marché mon
dial a inévitablem-:!nt introduit une inégalité en
tre les pays concernés, Bien que cette situation 
ait été considérablement aggravée par l'hégémo
nie politico-militaire de l'Union Soviétiqu-:! qui 
signifie qu'elle peut imposer à ses voisins des 
termes d'échange qui lui sont favorables, ces dé
formations demeureront tant que l'échange des 
marchandises se fera aux prix mondiaux. 

L'impact possible des changements de prix sur 
le marché mondial sur le commerce au sein du 
Comecon (60 '1o du commerce du Cornecon se fait 
entre pays membres) peut être illustré en consi
dérant ce qui s'est déroulé dans le passé. Durant 
la guerre de Corée ( 1950-53) les prix des ma
tiè res premières atteignirent un niveau élevé. 
Les prix moyens pour le commerce au sein du 
Comecon, établis pour les plans quinquennaux de 
1955 et 1960, tenaient compte des très hauts prix 
causés par l'inflation de la demande durant la 
guerre de Corée. En conséquence, les démocra
ties populaires qui recevaient les matières pre
mières principalement d'Union Soviétique pay
aient des prix beaucoup plus élevés que les prix 
du marché mondial. L'Union Soviétique faisait 
payer à ces pays des prix supérieurs à ceux 
qu'elle faisait payer aux pays capitalistes pour 
des achats équivalents, dans lq. mesure où ces 
derniers se faisaient aux prix monrl.iaux. 

Néanmoins quand, à la fin des années 60, les 
prix mondiaux des matières premières ont com
mencé à monter de nouveau, les "démocraties 
populaires" payaient, dans certains cas, moins 
que les prix du marché mondial pour les matiè
res prem1ères. Ainsi, par exemple, la Tchécos
lovaquie, avec son contrat de cinq ans d'achat 
de pétrole à l'URSS (qui expire le 31 décembre 
1975) paie 32 roubles par tonne, ce qui, à l'épo
que de la signature du contrat était plus élevé 
que le prix sur le marché mondial. (1 rouble = 
environ 1 dollar, 5 FF, 40 FB, 2. 80 FS), 
Aujourd'hui la Tchécoslovaquie paie toujours ce 
prix , bien que le prix de la tonne de pétrole ait 
augmenté de façon spectaculaire au cours des 
quatre années passées. La déléga.tion lybienne qui 
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a visité Prague récemment a demandé $300 la 
tonne de pétrole. 

Au début des années 70, l'Union Soviétique com
mença à informer ses partenaires est-européens 
que les prix actuels du Comecon étaient dépas
sés et commença à demander des prix bien plus 
élevés pour les matières premières. Il est ab
solument clair que pour le prochain plan quin
quennal du Comecon ( 1976-1980) les "démocra
ties populaires" devront payer des prix bien plus 
élevés pour les matières premières soviétiques 
-- prix reflétant la situation sur le marché mon
dial. 

Etant donné que les prix pour 1976-1980 reflé
teront la conjoncture actuelle sur le marché 
mondial, l'Union Soviétique en tant que princi
pal fournisseur de matières premières en béné
ficiera car l'augmentation actuelle des prix des 
matières premières sur le marché mondial est 
plus élevée que celle des produits finis. (La plu
part des exportations des "démocraties popu
laires" vers l'Union Soviétique consistent en 
produits finis). Si, néanmoins, après 1976, 
l'augmentation des produits finis sur le mar-
ché mondial est considérablement plus élevée 
que les J.ugmentations des matières premières, 
les "démocraties p::>pulaires" seront toujours 
désavantagées et l'Union Soviétique avantagée. 
En effet, cette derniè:-e paieJ:a moins pour les 
produits finis par rapport aux prix du marché 
mondial puisque les prix de ces produits auront 
été fixés sur la base de la conjoncture précédente 
C'est la situation sur le TYlarché mondial après 
1976 qui déterminera si les "démocraties popu 
laires" seront les victimes de " ciseaux des 
prix" dans leur commel·ce avec l'Union Soviéti
que -- ce qui implique également une augmen
tation de la tension politique entre ces pa ys et 
l'Union Soviétique. 

Un aspect spécifique important du commerce de 
matières premières rares au sein du Comecon 
est que les prix ne sont pas le seul critère pris 
en considération. Un pays fournisseur qui vend 
des produits très demandés sur le marché mon
dial demande en général que le pays acheteur 
paie avec des produits également très demandés. 
Il en résulte un accord bilatéral d'échange par 
lequel, par exemple, le pétrole brut est échangé 
contre des métaux non ferreux tout aussi demandés 
sur la base des prix du marché mondial. De plus, 
quand :es quantités désirées sont supérieures à 
celles établies dans les accords quinquennaux 
(et elles le sont généralement), les prix appli
qués sont ceux établis sur la base d'une négocia
tion bilatérale au moment où le protocole ~~nu~ 
d'échange est élaboré. Ces prix sont presque 
toujours plus élevés que les prix du marché 
mondial employés par le Comecon p·our les plans 
quinquennaux. En outre, quand les prix du mar
ché mondial dépassent de façon significative les 
niveaux du Comecon, les pays du Comecon, qui 
connaissent généralement une pénurie chronique 
de devises solides, sont amenées à vendre leurs 
stocks sur le marché mondial à des prix élevés 
plutOt que sur le marché du Comecon aux prix du 
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Comecon. Le résultat final est une déformation 
des termes du commerce au sein du Comecon 
qui oblige les partenaires les moins riches à ache
ter les m@mes produits sur le marché mondial 
-- ce qui représente une lourde pression, qu'ils 
peuvent difficilement supporter, sur leurs réser
ves de devises solides. 

Les "démocraties populaires" vont souffrir une 
triple attaque par suite de l'augmentation des 
prix des matières premières . 

(1) En tant qu'importatrices de matières premle
res, elles paieront plus pour les importations 
d'Union Soviétique et des pays capitalistes. A 
l'exception de la Pologne (qui exporte du pétrole 
dont le prix a augmenté), la plupart des expor
tations de matières premières de ces pays vers 
les pays capitalistes sont des produits qui n'ont 
pas augmenté de façon significative sur le mar
ché mondial (nourriture, tabac, bois, etc.). 
Cependant, elles doivent payer leurs importa
tions avec les revenus de ces exportations de 
produits aux prix plus bas. 

(2) Leurs économies sont trop faibles pour com
penser l'augmentation des prix des matières pre
mières par une augmentation du prix des pro
duits manufacturés qu'elles exportent. Ces pro
duits manufacturés sont d'une qualité trop bas-
se pour concurrencer avec succès les produits 
disponibles sur le marché mondial et, puisque 
de toutes façons la plupart de ces exportations 
vont vers l'Union Soviétique, c'est cette derniè
re qui décide si elle est prete ou non à payer 
des prix plus élevés. Etant donné la conjonctu 
re actuelle pour les prix sur le marché mondial 
qui se reflétera sur les nouveaux prix du Come
con, une hausse substantielle des prix des ex
portations est très peu probable. La seule solu
tion pour les "démocraties populaires" est d'ab
sorber l'augmentation des coüts des matières 
premières à l'intérieur. 

(3) Etant donné que les pays capitalistes avan
cés vont dorénavant devoir consacrer une plus 
grande quantité de leur production de biens ma
nufacturés pour payer les matières premiè res 
plus chères, moins de produits seront dispo
nibles pcur @tre vendus aux "démocraties popu
laires" avec des termes de crédit faciles. En 
outre, les effets de l'inflation capitaliste se fe
ront sentir dans la mesure où il faudra plus d'ar
gent pour acheter la meme quantité de marchan
dises, 

Les "démocraties populaires" devront exporter 
plus à la fois en Union Soviétique et aux pays 
capitalistes pour payer l'augmentation des prix 
des miitières premières. Mais dans une pério
de de déclin généralisé du taux de croissance 
(dans l'ensemble du Comecon, la croissance 
du revenu national a baissé de 10% par an entre 
1955-60 à environ 8. 5% entre 1961-65 et à 4. 2% 
aujourd'hui), cela entratnera une pénurie sur le 
marché intérieur, dans la mesure où plus de pro
duits seront exportés. Cela entratnera égale
ment une différenciation au sein de la classe ou-



vnere, dans la mesure où les travailleurs des 
industries d'exportations (qui reçoivent aujour
d'hui déjà des primes bien plus élevées) rece
vront des primes à la production plus importantes 
pour les inciter à dépasser les niveaux de pro
duction pour 1 'exportation. 
D'un autre côté, la hausse des prix des importa
tions entrafhera une certaine politique de sub
ventionnement dans la mesure où les entrepri
ses encourront de gros déficits dus aux augmen
tations des prix (les Usines Chimiques Unifiées 
de Hongrie, par exemple, une des principales 
usines chimiques du pays, ont enregistré une 
augmentation de 300 à 400% pour certains maté
riaux de base en 1973, ce qui entrafha un défi
cit de 600 millions de forints pour cette usine). 
Ces subventions peuvent prendre la forme de 
réduction de taxes, de taux d'intérêt plus bas 
pour les crédits, etc .. Ces transferts de re
venus ou ces subventions directes ou indirec-
tes doivent être couverts par d'autres secteurs. 
Cela signifie probablement que les consomma
teurs souffriront une fois deplus d'impôts 
plus élevés ou d'autres formes de contribution. 
La classe ouvrière souffrira le plus sévère
r,, ent de cette situation et on peut s'attendre à 
une croissance du mécontentement ouvrier, 
Il est clair que, dans la période à venir, les 
bureaucraties de tous les pays du Comecon de
vront prendre de dures décisions politiques. Les 
plus im?ortantes seront les suivantes : 
(l) En ce qui concerne l'Union Soviétique, la 
décision clé sera d'augmenter ou non les prix 
des matières premières pour sts partenaires 
commerciaux d'Europe de l'Est. Ceci est un 
choix économique qui imphque de graves consé
quences sociales et politiques pour tout le 
Comecon. 
(2) Le second choix pour l'Union Sovié t ique 
sera de décider si elle continuera ou non à expor
ter des matières premières en quantités impor
tantes à l'Ouest pour payer les importations ou 
si elle fournira ces matières premières aux 
pays du Comecon. Bien que l'Union Soviétique 
ait accru ses exportations de pétrole vers les 
pays capitalistes, elle n'a pas accru de façon 
substantielle ses livraisons aux pays du Come
cor •. Toute réorientation significative des li
vraisons futures à l'Ouest obligera ses parte
naires de l'Europe de l'Est à acheter des quan
tités similaires sur le marché mondial. Une 
réorientation des fournitures non seulement 
aggravera la situation éconcmique de ces pays, 
mais déclenchera également un processus de 
désintégration du Comecon au fur et à mesure 
de l'accroissement de la dépendance extérieure, 

(3) Pour toutes les "démocraties populaires" 
le choix difficile sera soit de réduire les expor
tations et de réduire la consommation intérieure 
et ainsi d'affronter les conséquences sociales 
qu'e cela 1implique; soit d~ continuer à développer 
le commerce avec les pays capitalistes selon 
des termes défavorables et devenir de plus en 
plus des Etats clients. La seule alternative se
rait d'.intensifier l'intégration du Comecon, 
c'est-à-dire la dépendance par rapport à l'URSS. 
Cependant, une telle intégration ne pourrait se 
réaliser sans une restructuration totale du mar
ché du Comecon. La politique économique au
tarcique des pays du Comecon, qui fait que cha
que pays membre cherche à atteindre l'auto-

suffisance, a créé des structures industrielles 
très similair es dans tous ces pays, laissant 
peu de base pour le développement du commer
ce entre eux. (La part du commerce Est-Ouest 
des pays du Comecon dans le commerce total 
des pays membres a baissé de 63. 09% en 1965 
à 60. 69% en 1970. Le commerce des machines 
entre pays du ComecC>n dans les années 60 a cru 
au même rythme que dans la période 1956-60) . 
De profondes réformes économiques seraient 
nécessaires pour développer le marché du Come
con. 
Finalement, en ce qui concerne l'Union Soviéti
que, les effets internes des changements des 
prix mondiaux seront ressentis en premier lieu 
dans le secteur agricole . Récemment 1 'Union 
Soviétique a été empêchée d'acheter des quan
tités importantes de blé car les capitalistes 
craignaient que cela n'entratne une nouvelle haus
se du prix mondial du blé, L'impossibilité, 
pour l'URSS, d'acheter librement son blé sur 
le marché mondial,aura des répercussions in
ternes importantes si une autre mauvaise ré
colte se produisait (comme en 1972). La seule 
solution qui resle est de continuer l'imporLant 
transfert de ressources de l'industrie dans l'ar;Yi
culture afin d'augmenter la productivité agricole. 
Les investissements dans l'agriculture ont déjà 
augmenté bien plus vite que les autres investis
sements dans tous les autres secteurs de l'éco
nomie. ( Les investissements ont augmenté de 
58o/o entre 1966 et 1970 et on prévoit une aug
mentation de 59 o/o pour la période 1971 -7 5 , par 
rapport à des augmentations de 43 et 42 % res
pectivement pour les investi ssements totaux 

dans l'économie' d?.ns son ensemble), Mais le 
secteur agricole continue à être le secteur le 
moins productif en URSS (le capital productif 
fixe dans l'agriculture a augmenté de 320 % entre 
1950 et 1970, tandis que la production n'a aug
menté que de lZO o/o ). Afin de remédier à cette 
situation de nouvelles concessions devront être 
faites aux fermes collectives, de nouveaux in
vestissements de capitaux devront être réa-
lisés à partir de ressources retirées d'autres 
projets prioritaires et le commerce avec les 
pays capitalistes devra être accru (spécialement 
pour des produits comme les. fertilisants, les 
machines agricoles, etc.). L'échec de l'agricul
ture soviétique fournira peut-être l'étincelle qui 
déclenchera un mécontentement de masse. Les 
expériences de Pologne en 1970·-- une révolte 
ouvrière face à la hausse des prix dès produits 
alimentaires --pourraient se produire en 
Union Soviétique, 
A court terme, l'Union Soviétique, grâce à ses 
ressources minières, va bénéficier de la hausse 
des prix des matières premières, La hausse du 
prix mondial de l'or est particulièrement im
portante,,. Cette augmentation signifie que 
l'Union Soviétique pouvait couvrir son déficit 
de la balance des paiements de un milliard de 
dollars a v ec les pays capitalistes en 1972 en ven
dant presqu'entièrement sa production d'or de 
cette même année, Bien que sa production ?.n
nuelle d'or soit difficile à estimer, elle doit se 
situer entre ZOO et 300 tonnes par an. L'aug
mentation du prix de l'or sur le marché mondial 
déterminera en large mesure jusqu'où l'URSS 
peut continuer son commerce déficitaire avec 
l'Ouest.D 
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les profits de la faim 
A.UDRY------------------

Au moment où les principales puissances im
périalistes sont frappées par une crise de sur
production classique, une pénurie se manifes
te dans le secteur des biens alimentaires (spé
cialement le blé) et a us si dans certains sec
teurs des matières premières minérales, Con
trairement à ce qui s'est passé lors de la cri
se des a nnées 30, durant laquelle les prix des 
biens vivriers s'étaient effondrés , cette fois, 
la récession se combine avec une explosion 
des prix des produits alimentaires avec toutes 
les conséquences sociales qui en découlent, 
dont l'une n'est autre que l'extension d'une fa
mine aigu!! dans cie nombreux pays semi-colo
niaux. Selon toute vraisemblance, la perspec
tive d'un déclin des prix au niveau où ils se 
trouvaient en 1967/ 68 n'est pas probable dans 
les années immédiatement à venir. 

Cette col'ncidence de la récession et de la pénu
rie ne peut que faire apparaftre plus clairement 
l'absurdité d'un système conduit par les lois 
anarchiques du marché. 

La sécurjté des profits 
alimentaire~ 

C'est dans ce contexte que s'est tenu, à Rome, 
lo. troisième conférence mondiale de l'alimen
tation. L'optimisme qui marqua les deux confé
rences précédentes -- en 1963 à Washington 
et en 1970 à La Haye-- n'était plus de mise, 
La mystification de la "révolution verte" a fait 
long feu. L'aspect tragi-comique de cette con
férence n'en fut que plus patent, Pendant son 
déroulement, des "experts" estiment que ch'!:_
_g_ue jour, 1000 habitants du Bangla Desh sont 
morts de faim. Or, lorsque M. Boerma, se
crétaire de la F AO (Food and Agricultural 
Organization --Organisation pour l'Alimenta
tion et l'Agriculture), demanda aux principaux 
pays producteurs de blé de mettre à disposition, 
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pour les huit prochains mois, 8 à 12 millions 
de tonnes de blé afin de permettre aux Indes, 
au Bangla Desh, au Pakistan, à la Tanzanie 
et aux pays du Sahel "d'éviter le pire" : ce fut 
le silence ! Il est vrai que le groupe le plus 
nombreux de délégués -- 69 personnes -
était celui de l'agri-business. Les spécialis 
tes des complexes agro-industriels -- grâce 
à leur porte - parole qui a l'honneur de prési 
der le prograrr"me des coopérations indus
trielles de la FAO (1) -- s'efforçaient de pro
poser les mesures les plus aptes à assurer 
les profits de la famine. 

En dehors des 100, 000 lires (moins de 200 dol
lars ! ) que les délégués versèrent à la collec
te organisée lors de la Conférence, la principa
le décision --dont l'application est toute théo
rique d'ailleurs --prise fut la constitution d'une 
réserve de vivres de 500. 000 tonnes, réguli~
rement reconstituée, et la mise en place d'un 
système international d'information alimentaire 
et d'alerte rapide. La proposition faite par la 
F AO de développer une politique coordonnée 
de stockage, insérée dans le cadre d'un accord 
international sur la sécurité alimentaire, fut 
rejettée, Or, ces propositions, rejettées ou ac
ceptées, s'inscrivent toutes dans la meme <ii
rection : apaiser les firmes multinationales 
d'exportation de céréales et de soya, ainsi que 
les grands fermiers capitalistes sur l'avenir des 
prix à moyen terme. En avril 1974, l' Bcono
mist écrivait : " Les fermiers ainsi que les 
financiers ont commencé leurs jeux de balan-
ce et leurs manèges, maintenant que les prix 
sont instables; cela signifie que si il y a une 
nouvellè baisse des prix, peut-etre au début 
de l'année prochaine si les récoltes sont bon
nes, elle sera aussi importante que la hausse 
depuis 1972". Néanmoins, dans l'immédiat, 
vu l'euphorie provoquée par la flambée des 
prix, les gros producteurs s'opposent à la re
constitution de réserves contrOlées à l'échelle 
gouvernementale (voir la proposition de la F AO), 
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Ainsi, le président de la Cook Industries !ne. , 
-- un des principaux marchands de grains amé-

ricains -- s'exclame : "Quand des réserves sont 
détenues par des gouvernements, l'incertitude 
sur la façon dont elles seront utilisées décou
rage la plantation". Mais dans la perspective 
d'une nouvdle surproduction -- par :rapport à 
la demande solvabl~ --la constitution de ces 
stocks , comme d'ailleurs du système d'alarme, 
fonctionnent prioritairement dans le sens d'un 
soutien aux prix, d'une assurance des profits 
capitalistes et non pas dans celui d'une réponse 
effective aux besoins réels de millions d'af
famé:::. Ainsi, Roger Revelle écrit: "L'éta
blissement d'une banque mondiale de nourritu
re bien dirigée dans les trois à quatre années à 
venir pourrait être utile pour les fermiers des 
principa'lX pays exportateurs. Dans des condi
tions atmosphériques normales, les U.S . A. 
peuvent s'attendre à une succession de récoltes 
abondantes entraînant une pression pour faire 
baisser les prix". (2) Le représentant d'une 
des plus importantes firmes de courtage de cé
réales -- Piper, Jaffray &: Hopwood -- confir
me ce jugement : "Si des surplus commencent 
à s'accumuler et que les prix baissent, on verra 
le secteur fermier faire de réelles p:cessions 
p:mr que le gouvernement achète et fasse des 
stocks" ( Business Week, 12 / ll / 74). 

Ces quelques remarques soulignent à elles seu
les combien toutes les discussions sur la "sé
curité alimentaire mc,ndiale" et la "riposte à 
la famine" doivent être situées dans le cadre 
strict tracé par la politiqne des Etats -Unis 
et les intérêts des géants qui dominent le sec
teur de l'alimentation, Cinq compagnies con
trOlent l'essentiel des exportations de soya 
et de céréales des Etats-Unis, exportateur lar
gement hégémonique sur le marché mondial : 
Continental Grain, Cargill, Archer Daniels 
Midland, Bunge, Central Soya. Ainsi, les in
terventions de nombreux représentants des 
puissances impérialistes sur la nécessité de 1 

les lois 
anarchiques 
du 
tnarché 

la constitution de réserves alimentaires pour
raient être traduites dans cette simple phrase: 
comment tenter , à partir de la demande sol
vable, de stabiliser les prix des diverses cé
réales et du soya au niveau le plus élevé , 
sur une période prolongée ? 

C'est sous cette lumière crue qu'il faut éclai-
rer une grande partie des trava ux de l a Confé
rence de Rome e~ ceux des conférences précé
dentes. Sous -alimentation , malnutrition, faim , 
avec tous leurs effets ( le taux de mortalité des 
enfants d'âge pré-scolaire qui en so'.l.ffrent 
est de 30 à 50 '1o sup é rieur à celui des enfants 
bien nourris, entrave au développement des 
facultés intellectuelles, ,~<.llnér abilité aux maladies , 
retards de croissance, etc.), ne sont point le pro
duit inéluctable de conditions climatiques, de la 
sécheresse, de la croissance démographique, 
mais des conditions de production et de distribu
tion capitalistes qui créent, côte à cete, l'abon
dance et la misère, Ceci est explici';_é par un 
ex-président du Conseil de la FAO qui écrivait, 
à l'occasion de la Conférence de 1970 :"L'objec-
tif prévu en 1946, pour 1960, était le douole-
ment de la production alimentaire d'avant~guerre, 
En 1960, cette productio:1. n'était qu'à l'indice 
155 au lieu de ZOO, car dès qu'elle avait appro-
ché les quantités équivalant à la demande solva
!?_k, les marchés s'étaient trouvés enc-o-mbrés 
de prétendus "surplus". Ceux-ci inquiètent 
beaucoup plus les gouvernements que l'insuffi
sance des niveaux alimentaires" (3). 

Une crise de surproduction 
La presse n'a pas manqué de crier à la ca tas
trophe naturelle ou d'invoquer les achats de 
blé par l'URSS en 197<., pour "expliquer" l'ex
plosion de la pénurie de céréales et la famine. 
To'.l.t d'abord, la famine se manifeste depuis 
fort longtemps dans toute une série de pays co
loniaux et semi-coloniaux, quand bien même son 
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FAMINE 

acuité était moindre. Ensuite, la pénurie ac
tuelle de céréales et d'autres produits alimen
taires n'a absolument pas le caractère d'une 
"crise de subsistance", d'une sous -production 
de 'C_aleur_i!_~us~, comme cela pouvait être le 
ca·s au XVIème siècle en France ou lors des "di
settes"qui rythmèrent l'histoire de la Chine. Ce 
type de cris es exprimaient le développement in-

suffisant des capacités de production, ou encore 
les limitations du système de transport et d'é
change (famine dans une province et abondance 
dans l'autre). L'actuelle pénurie, avec ses ef
fets terrifiants pour la population de nombreux 
pa ys, s'explique fondamentalement ~!a su.!_
EOduction de la ~~des années _ _§O p3.r ra.EP_ort 
à la demande solvable. Les manqués présents 
sont le fruit d'une surp_!oduction passée de 
valeur d'écha~~· d'une abondance relative de 
céréales qui ne trouvèrent pas à se réaliser sur 
le marché, la consommation payante étant in
~uffis ante! 

Dès lors, vu le déclin des prix, les ernblavures 
diminuèrent drastiquement et un désinvestisse
ment s'opéra aussi bien-dans les plantations (su
cre, cacao) que dans le secteur de la production 
céréalière, spécialement en Argentin~, Australie, 
Etats-U"lis et Canada. Face au développement 
d'une demande liée au b:>om industriel de 72/73, 
auquel il faut ajouter divers autres facteurs (sé
cheresse, mauvaise récolte e11 71 / 72 en URSS, 
etc . ), une sous -production surgit dès 1973, entre 

-----------------------------

autres dans le secteur céréalier, Cette dispropor
tion exprime en fait le développement anarchique 
d'une production qui s'effectue non pas selon les 
besoins réels, mais bien selon l'impératif du pro
fit le plus élevé. Dès 1969, les experts du com
merce international s'inquiétaient des excédents 
de blé et de la baisse des prix. Ainsi, le direc
teur du Centre de Recherche sur la Politique 
Commerciale de Londres , écrivait : "Les ex
cédents de blé se sont accrus rapidement : se
lon les tendances actuelles ils pourraient at
teindre 70 millions de tonnes-dans deux ans. L ' ac
cord international sur les céréales, co11clu au 
cours des négociations Kennedy, a échoué parce 
que les gouvernements n'étaient pas prêts à ap
pliquer ces dispositions concernant le maintien 
des prix. Les prix du blé ont donc baissé. Et 
les prix baissant, le blé va être de plus en~ 
utilisé po'.lr la nou_!ritu:_e des anima~~~~
affaiblira encore les prix des céréales servant 
à l'ali~entation du bétail " (4). Les exporta
teurs de céréales, les gros fermiers capitalistes, 
n'allaient évidemment pas attendre la formation 
d'excédents dépassant les 70 millions de tonnes! 

L'évolution des stocks de blé (en pourcentage 
des exportations mondiales) -des pays exporta
teurs (Argentine, Australie, Etats -Unis, CEE, 
Canada) indique avec clarté la ré;J.ction capitalis
te au gonflement des excédents et à la baisse des 
prix (5). 

Tableau BLE ( en millions de tonneey 
-----

Stocks des exportateurs Stocks des exporta -
Années Exporta- Produc- te~~E__jL _______ -------

dont dont ti ons ti on 
~5nar.Pres de ladprfd· Total ) ~!.l . mondiale _______ USA.(__1 __ Canada 1 mond1ales mon a e 

1964/ 65 46. 1 21. 5 
1965/ 66 46.2 22.3 
1966/ 67 33.4 14. 6 
1967/ 68 3 5. 1 11. 6 
1968/69 40. 6 14.7 
1969/ 70 60. 6 22.3 
1970/71 63. 7 24. 1 
1971/72 48.8 19.8 
1972/ 73 29.0 23. 5 
1973/ 74 20.7 11. 6 

(1) Stocks d'ouverture 
(2)Annéesciviles 1971,72,73 

12. 5 
14.0 
11. 4 
15. 7 
18, 1 
23.2 
27. 5 
20.0 
16. 0 
1 o. 0 

Dans son rapport sur le Commerce internatio
nal en 1973, le GATT, en termes choisis, indi
que des désinvestissements qui se sont produits 
dans divers secteurs agricoles à la fin des 
années 60 et la pénurie qui en est résultée dès 
197 2 : "Pour certains produits agricoles, en 
p -3.rticulier ceux qui ont un long cycle de pro
duction .•• , les années soixante et les premiè-
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50.3 277 92 17 
59. 7 267 77 17 
52. 8 310 63 11 
47.2 299 71 12 
43.7 332 93 12 
48. 1 315 12 6 19 
50.3 318 127 20 
51.2 354(2) 96 14 
67. 6 346(2) 43 8. 5 
64. 7 378(2) 32 55 

res années soixante-dix avaient constitué une 
longue période où les prix étaient relativement 
peu élevés, et certaines indications donnent à 
~nser gue les incitations à investir étant fai
ble_§_ , leurs cycles de production à long ter-
me ont passé alors par le bas de leurs courbes. 
En conséquence, lorsque la demande s'est re
dressée vers la fin de 1972 et en 1973, il n'a 



pas été possible d'accrortre sensiblement la 
production en raison du long décalage néces
saire entre l'investissement (la plantation) et 
la récolte" (6). 

Stocker les terres arclbles 

Dans le domaine des céréales -- qui constitue 
la principale ressource alimentaire exportée 
sur le marché mondial -- ce moavement peut 
fort bien être suivi. Le prix mondial du blé à 
l'exportation diminue sensiblement depuis le 
milieu des années 60. L'indice est à 94 en 
1969 (sur base lOO en 1963) et à 90 en 1970 (7). 
Les stocks, en pourcentage des exportations 
mondiales ne font que s 'accrortre , comme l'in
dique le tableau N • 1. Dès ce moment, les ter
res ensemencées de blé furent réduites forte
ment. Selon certaines sources, entre 1968 et 1970 
l'Australie, les Etats-Unis, le Canada et l'Argen
tine diminuèrent les emblavures de 39 millions 
d'acres (un acre = O. 4 ha) (8). D'après une étu
de publiée dans le joarnal Challenge (mars / a-
vril 1974) , au Canada, en 1970 , les emblavù.res 
représentaient les 50 o/o de celles de 19 69 , qui 
étaient déjà inférieures à celles de 19 67 et 

1968. Pour les Etats-Unis les superficies de 
blé, en 1970, équivalaient au 80 % de celles 
de 1968 et 74% de celles de l967.Ceci peut aussi 
être appréhendé au travers de la croissance 
des équivalent-céréales~~chères aux USA, 
qui passent, selon les calculs de Lester Brown 
et Erik P. Sckholm (9) , de 51 millions de ton
nes en 1967 à 73 et 71 millions de tonnes en 
1970 et 1971. Sur le plan des récoltes de blé, 
les effets de ces restrictions sont de mêrr.e-;;e
surables (10). 

Tableau 2 Récolte en millions de tonnes 
-------------------------

Etats -Unis 39.7 37. 5 
Canada 18. 6 9. 0 
Australie 1 o. 8 7. 6 
Argentine 7 . 0 4.2 

Des auteurs français ont aussi calculé l'évolu
tion glob lle des stocks de terre -- des terres 
mises en réserve-- aux Etats-Unis. Les lé
sultats sont probants et confirment totalement 
la tendance soulignée précédemment en ce qui 
concerne strictement les céréales (11) : 

T a bleau 3 E n millions d 'h ectare s 
----·--- ----------------------

6 5/ 6 6 

7. 3 

66/ 67 

7. l 

67/ 68 

3. 6 

68/ 69 

5. 0 

Ces limitations sévères des surfaces de c e rea
les cultivées aux Etats -Unis, en Australie , au 
Canada ont stimulé une croissance des prix qui 
sera encore accentuée par les effets combinés 
d'une série de facteurs : diminution de la pro
duction céréalière en Union Soviétique en 1971 / 
72, qui a conduit l'URSS a effectué d'importants 
achats sur le marché mondial; perturbations 
climatiques qui se sont produites po'.lr la plu
part en 1972 et dont les effets se sont faits sen
tir fortement en 1973; insuffisance des mo·~s
sons dans de vastes régions de l'Asie provo 
quant des baisses de la production rizicole et 
un accroissement de la demande de céréales 
de remplacement; forte demande dans les pays 
impérialistes dans le cadre du boom de 1972/ 73. 

Les prix flambent littéralement. L'indice du prix 
mondial du blé à l'exportation passe de 90 en 1970 
à .!l.Q. en l972,_l_!1_en 1973 (253 au troi.;ième tri
mestre 1973, 292 au quatrième trimestre et 321 
au premier trimestre 1974). Sur la place de Kan
sas City, le boisseau de blé dur se traitait en 
1967, enmoyenne, à $1.68. En mars 1973 (2ème 
semaine) il atteign ait la somme de $ 2. 63, et en 
mars 1974 (2ème semaine) $5. 57; en décembre 
1974 (3ème semaine) le prix "déclinait" et se 
fixait à $ 4. 49 (décembre 1973, 3ème semaine: 

69/ 70 

8. l 

7 0/ 71 

9. 5 

7 1/ 72 

7. 7 

$ 5, 17) (12). Certes, le rno-qvement spéculatif 
-- entre autres des capitalistes japonais qui ri 
postèrent à l'impérialisme américain en jouant 
la carte d ' achats massifs de produits de b a se-
stimula cette flambée des prix, mais elle s' opé
rait sur le terrain propice préparé par la réduc
tion des surfaces cultivées e-p. 1969 et 1970. 
Alors, les stocks furent mis sur le marché mon
dial à des prix fort rémunérateurs. Au second 
semestre 1973, dans les principaux pays exp or
tateurs de blé , ils étaient réduits au minimum 
et ne pouvaient fournir les sources u'approvi
sionnement d'appoint (voir tableau l ). 

Les stocks de céréales secondaires (orge, mai's, 
seigle, avoine) connurent le rnême sort. ils 
s'élevaient, en 1971, à 57. 20 millions de ton
nes et baissaient jusqu'à 32.40 millions de ton
nes en 1977- (pour Argentine, Australie. Canada, 
CEE des Six, Afrique du Sud et Etats -Unis) . 
L e prix du mai's connut une croissance 
identique . L'indice de son prix mondial à 
l'exportation (base 100 en 1963) atteignait: 98 
en 1969, 110 en 1970, 108 en 1971, 111 en 1972, 
181 en 1973 et 231 au premier trimestre 1974 
(13). Cette explosion des prix ne pouvaient 
qu'encourager les capitalistes à ensemencer 
les terres mises préalablement en jachère. Le 
gouvernement américain supprima d'ailleurs le 
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l'AMINE 
___________________________________________ ! 

système de contingentement traditionnel (nou
velle loi de 1972), afin de laisser toute liber
té aux producteurs de tirer le maximum de pro
fits des prix exceptionnellement élevés sur le 
marché mondial. En 1974, il supprime les sub
sides au contingentement. Au Canada, pour la 
campagne 1973/ 74, les superficies emblavées 
ont augmenté de 16 o/o et le rendement seulement 
de 2 % . Aux Etats-Unis les chiffres respectifs 
sont 14 o/o et moins 3o/o ~ Il ne fait pas de doute 
qu'un nouveau contingentement réapparaftra au 
moment où des quantités de blé additionnelles 
mettraient fortement en. danger le niveau des 
prix. 

Une politique malthusienne 
àlong terme 

Les maLivaises récoltes de 1972 accrurent la 
pénurie, En effet, l a prcduction mondiale de blé 
fut inférieure de 2 o/o à celle de 1971, celle de 
riz de 4 %. De même, la production de mai's 
passa de 305.61 millions de tonnes en 1971 à 
301.39. Néanmoins, même si l'on additionne 
la croissance annuelle moyenne de la demande 
des produits céréaliers (25 à 30 millions de 
tonnes) et la baisse de la production, on est 
loin d'atteindre la somme des pertes dues à 
l a ditninution des superficies, à la fin des an 
nées 60 et au début des années 70. Si , durant 
la période allant de 1969 à 1972, les Etats
Unis, l'Argentine, l'Australie et le Canada 
avaient sim~ment maintenu le taux d 'embl a-
!:ures, b. prod~~plémentairede bl{ __ _ 
aurait été environ de 90 millions de tonnes
(Washington Post, 21. 1 O. 74)~!C;;uffit d~-~-;m
parer ce chiffre avec l es 8 millions de tonnes 
~e blé nécessaires - - et refusées p-a7 les pays 
exportateurs ~ --pour répondre, dans les pro
chains 8 mois , aux besoins minimum des Indes , 
du Bangla Desh, de la Tanzani, des pays du Sa
hel , pour faire voler en éclats toutes les affir
mations sur la famine comme "catastrophe n'l.
turelle", produit des conditions climatiques ou 
de la croissance d émographique. 

L'équation qui explique la famine touchant 
qujourd'hui des dizaines de millions d'habi
tants du sous -continent indien ou du Sahel 
n'est autre que : malthusianisme au sein des 
pays impérialistes et échec du développement 
de la dite "révolution verte" dans les pays 
s emi-coloniaux. 

Si l'on a mis l'accent sur les manipulations in
tervenues ces derni~res années dans l e sec
teur des céréales, il faut préciser que durant 
les douze dernières années , dans les seuls 
Etats-Unis, ce sont environ 25 millions d'hec 
tares de terres arables qui ont été laissés en 
Jachère dans le cadre de l'application des pro
grammes agricoles ( 14). Or, les Etats-Unis 
jouent un rOle décisif sur le marché mondial 
des produits alimentaires ; po'.lr les céréales 
secondaires, leur participation aux échanges 
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mondiaux s'élève à 60%, po'.lr le blé à 50 o/o, 
95% po'.lr les graines de soya et 56, 5o/o pour les 
tourteaux (chiffres de 72/73), Mais le malthu
sianisme prend une dimension no'.lvelle si l'on 
compare les surfaces retirées de la __ prod~n 
~ux Etats -Unis avec celles touchées par la "ré-
volution verte". Ainsi une étude de l'OCDE ____ _ 
affirme : "Le manque de dynamisme des mar
chés d'exportation du blé a, lui aussi, été par
mi les éléments qui ont conduit les Etats -Unis 

à réduire du quart la superficie des emblavùres 
en 1968 et 1969. Si l'on ajo:.rte à cela les terres 
auparavant consacrées à d'autres cultures et 
qui ont anssi été mises hors de production, ce 
sont une vi~_gtaine de millio!:~d'hectares qui 
ont été retirés de la production, soit, par une 
ironique coi'ncidence, ~~-e~___El~!?__que la~er_
f!.~~~ des cultures de variétés no'.lvelles dans les 
E.~Y~oins dév_~~pés~- (l__SJ.!. -------

Parallèlement, aux Indes O'.l au Pakistan, la 
commercialisation accrue de la production 
agricole , sous les coups de la "révolution verte:' 
renforce les effets du marché mondial sur la 
E.~oduction_~lJ-~.:mêm~, -q-u~].";q;-;-soient le-;be
soins effectifs des poP'.1lations . Ainsi, de 1964 
à 1969, les stocks de riz aux Etats -Unis, en 
Tha11.ande et au Pakistan triplèrent, passant 
de 358 millions à 1050 millions <le tonnes. Aus
sitOt des voix s'élevèrent, dénonçant la sur
production et l es risques de chute des prix (in
dice du prix mondi a l à l' exportation : 1969 :113 ; 
1970 : 97 (tase 1 UU : 1963)). Dès lors , y com
pris dans ces pays touchés par la "révolution 
verte", au début des années.l970, des désinves
tissements furent effeçtués. C'est ce que recon
n'l.ft l a Far Easter Economie Review qui écrit : 
"La chute de production du riz de 1972/ 73, bien 
qu'elle fut largement le résultat du mauvais 
temps , fut partiellement causée par la bais se 
précédente des prix stimulée par des surplus 
antérieurs" (29, 5, 74 , p. 51). En 1973, l'indice des 
prix mondiaux à l'exportation atteindra le re- · 
cord de 198! 

Cette organisation de la sous -production, au 
moment où "le monde co•.1rt à la famine" -- se
lon l'expression d'un grand nombre d'experts--, 
se retrouve dans d'autres secteurs. Ainsi, alors 
que le m:;tnque de protéines d'origine animale, de 
produits l aitiers est un des signes de l a so'.ls - ali
mentation et de la malnutrition, la politique 
malthusienne développée au sein de la CEE fit 
que l e nombre de vaches laitières passa de 22. 1 
millions en 1968 à 21,2 millions en 1971 et 21,4 
millions en 197l (16). Les exemples pourraient 
être multipliés. Il n'est point excessif d'affir
mer que les millions d'êtres humains qui, 
dans ces prochains mois, risquent de mourir 
de faim, sont littéralement assassinés par les 
lois de la rentabilité au sein de l' économie de 
marché, 

Etrangler la productivité 
Selon le secrétaire de la FAO, M. Boerma, 
le total des sous -alimentés (insuffisance 



quantitative du reg1me alimentaire, donc de 
l'apport énergétique) et des mal-nourris (in
suffisance de la qualité nutritionnelle du régi
me alimentaire) représente environ la moitié 
de la population mondiale (Monde Diplomatique, 
octobre 1974). En 1946, la FAO publia une 
étUde effectuée par la Société des Nations entre 
1934 et 1938 qui affirmait que la consommation 
moyenne par tête dans les pays dont la popula
tion représentait alors deux tiers de l'humani
té était insuffisar.te pour maintenir un homme 
en santé. A la fin des années 60, le directeur 
de la FAO déclarait : "Il n'est pas exagéré de 
déclarer que deux hommes sur trois souffrent 
de la faim" (1 7). Ainsi, quand bien même les 
progrès dans le domaine de la productivité 
agricole furent fabuleux, le capitalisme se 
montra incapable de commencer à réso•.1dre Je 
problème crucial de la faim. Dans l'immédiat, 
s'ajoutent les effets désastreux de la hausse 
des prix du blé, des céréales secondaires , du riz 
qui frappe de plein fouet les pays sous-déve
loppés, dont la dépendance envers les princi
paux pays capitalistes exportateurs n'a fait que 
croitre, comme l'indique ce tableau des expor
tations nettes et des importations nettes de cé
réales (18) : 

Tab~e~u 4 Afrique Asie Amérique 
.(_eE_!mlhon_s_je tonnesj___________ du Nord 

1934-38 
1948-52. 
1960 
1973 

+ 
0 

- 7 
- 4 

+ 2 
- 6 
-34 
-3 ';1 

+ 5 
+23 
+39 
+88 

Ainsi, les Indes en 1974, pour régle:':' l a nouvel
le facture ::l'importation des céréales , devront 
accroitre leurs dépenses habituelles d'au moins 
100 millions de dollars . Le Bangla Desh a en
registré une perte de l'ordre de 2 millions de 
tonnes de céréales, à la suite des graves inon
dations. Au prix actuel, cette quantité lui coû
terait près d''m milliard de dollars, alors que 
ce pays dispose d'une réserve de devises d'en
viron 40 millions de dollars ! Paradoxalernent, 
la RFA économise, en 1974, des millions de 
DM en achetant le blé aux tarifs européens qui, 
provisoirement, sont inférieurs à ceu:-: du mar
ché mondial. 

Dans la phase présente, la hausse des prix des 
biens alilnentaires se combine avec celle des 
~~grais. Ainsi, les illdes devront payer ..ê_Q.Q. 
milli_9!?-~~_i_olla~y_p~mentaires_en 1974 
pour l'achat d'engrais azotés. Cette hausse 
des prix des engrais, au même titre que celle 
des prix agricoles, doit être comprise à par
tir du déséquil-ibre qui s'opéra entre la crois
sance des capacités de production des usines 
d'engrais durant les années 60 et la demande 
solvable sur le marché, Ainsi, en 1971, les 
industriels de la chimie déclaraient : "L'indus
trie mondiale des engrais essaie de sortir du 
trou non rentable qu'elle s'était creusé au cours 

des années 60, En se basant plus sur des esti
mations de ce dont les fermiers auraient théo
riquement besoin pour prévenir la faim que 
sur des estimations de ce qu'ils allaient effec
tivement acheter, l'industrie des engrais s'en
gagea dans une course à la construction des u
sines qui entrafha une surcapacité massive. Les 
prixplongèrent et les profits disparurent" (19\. 
A la fin des années 60 aux Etats-Unis, les in
dustries d'engrais azotés et d'engrais à Laf:e 
de potasse travaillaient;,. moins de 80'7o de leur 
capacité de production. Alors qu'au milieu des an
nées 60, la croissance de la demande d'engrais 
était de 1 0 '7o en moyenne, elle a atteint 7 '7o en 19 69, 
et 5, 5'7o en 1970. Dès lors, les capacités de 
production vont être stabilisées et même res
treintes. Dès 1971, le cartel européen des en
grais azotés -- Nitrex A. G. --planifie sa pro
duction jusqu'au delà de 197 5 à partir des capa
cités de production installées avant 1971, sans 
perpspectives d'accroissement des possibilités 
productives (20), Aux Etats-Unis, des entrepri
ses sont même fermées. Avec cette méthode, 
les monopoles de la production de fertilisants vont 
pouvoir relancer leurs profits : les prix des trois 
principaux producteurs d'engrais américains aug
mentent de 65'7o le dernier trimestre i 973. La 
tonne d'engrais à base d'urée passe, sur le mar
ché mondial de $ 40 en 1971 à $ 2 60 en 1974 
(avril) (The ' r:conomist, 20, 4. 74). Dans lapé 
riode présente, les trusts de la p r oduction d'en
grais ne sont pas prêts à redéployer rapidement 
leurs capacité de production. Ils ne désirent pas 
retomber dans la situation des années 60. quand 
b~en même les besoi.ns effectifs -- qui ne peuvent 
s ' exprimer vu les prix-- sont gigantesques. Aux 
prix actuels, seuls les pa ys exportateurs de pro
duits alimentaires, qui r ejettent par ailleurs l a 
hausse des coûts sur les prix de vente des céréa
les, sont aptes à acheter en quantité des engrais. 
Ceci ne peut qu'accentuer l'inégalité de l'utilisa
tion des pesticides et engrais entre pays capita
listes avancées et pays capitalistes sous -dévelop
pés. Déjà. aujourd'hui, les premiers utilisent 
85'7o des pesticides et 75 '7o des engrais, quand 
bien même ils totalisent motns de 30 '7o des terres. 

Certes, dans le cadre de la "révolution verte" 
des corr,plexes de production d'.engrais furent 
installés dans les pays semi-coloniaux, Cepen
dant, ils étaient souvent contrôlés par les trusts 
impérialistes. C'est le cas du complexe Coro
mandel Fertilizers Ltd , premier complexe pri
vé installé aux Indes, contrOlé conjointement par 
une filiale de la Standard Oil (Chevron Chemical 
Co) et EID-Parry Ltd, le plus grand producteur 
et vende·.1r d'engrais aux Indes. Ensuite, le 
transf~rt de tec~~~'!_ogie orga.nisé par les mul
tinationales de "l'agri-business" peut avoir les 
effets les plus désastreux sur le développement 
agricole d'un pays. Par exemple , les Indes ont 
vu croitre rapidement leur production d'engrais 
qui passa de 71.000 tonnes en 1951-52 à 3. 9 
millions de tonnes en 1973-74. Mais le type d'en
grais produit, que la BIRD imp::>sa, dépend du 
pétrole. La hausse des prix du pétrole --dont 
la distribution est souvent concentrée dans les 
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mains des mêmes monopoles qui fabriquent les 
engrais -- implique pour les Indes une impossi
bilité d'utiliser les capacités de production de ses 
usines d'engrais (vu les prix et la rareté rela
tive du naphte). Sur une capacité installée de -
2. 1 millions de tonnes ne furent utilisées que 
1. 5 millions en 197 3 (21). Or, initialement, il 
était tout à fait possible de mettre en place 
une production d'engrais à base de charbon, 
m3.is cela ne s'inscrivait pas dans le sens des 
intérêts des monopoles impérialistes, 

Une autre répercussion des transferts de tech
nologie ,. selon les impératifs des firmes multi
nationales, réside dans l'utilisation d'engrais 
qui mettent en danger 1' existence de certaines 
p::lp'..llations animales, fournissant des aliments 
qualitativement et quantitativement indispen
sables pour· assurer une nourriture adéquate 
aux paysans. Les manques nutritionnels qui en 
découlent diminuent leur proçluctivité au travail 
et se répercutent sur l'ensemble de la produc
tion agricole, Ainsi, certains engrais utilisés 
dans les rizières tuèrent la population pisicole 
enlevant des aliments qualitativement essentiels 
po·.u l'équilibre alimentaire des populations ru
rales. 

Néanmoin:o, il reste que la pénurie creee d'engrai~ 
avec la hausse des prix qui en résulte, tend à ac
crortre les différences de productivité agricole 
entre les pays capitalistes avancés et les pays 
capitalistes sous -développés, quand bien même 
les effets de l'utilisation d'engrais sur les terres 
non saturées (pays sous -développés) aboutirait à 
des accroissements de procluction bien plus éle
vés que sur des terres -saturées. A nouveau, exa
minée sous l'angle des fertilisants, la famine ac
tuelle n'est ni fonction de p :roblè mes technologi
qaes ou de pénurie accidentelle, mais de l'anar
chie capitaliste, de l'impact des "lois du mar
ché" dans la production, la répartition et l'utili
sation des engrais. On pourrait ajouter · que l'uti
lisation des surcapacités de production qui se ré
vèlent aujourd'hui dans la branche automobile, 
et qui dépassent les 25%, permettrait de fabri
quer des moteurs (conçus pour utiliser le mini
mum de carburant) pour les pompes d'irrigation 
ou encore des tracteurs. 

Comme un leitmotiv wagnérien, trois thèmes 
sont systématiquement repris pour "expliquer" 
et gommer les "responsabilités" du système 
capitaliste dans l'exacerbation de la famine : po
pulation, climat et achats massifs de blé par 
l'URSS. 

Sur le premier thème, il n'est pas nécessaire de 
faire de longs développements. Selon le tableau (22) 
établi par Colin Clark (qui exclut les possibilités 
d'irrigation des terres arides ou partiellement 
arides, le réchauffement artificiel de la toundra, 
etc. , mais tient compte des possibilités de fer
tilisation), on peut déduire que les seuls pays 
développés seraient aptes à répondre aux besoins 
alimentaires de ll. 2 milliards d'êtres humains. 
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En tenant compte des né ces si tés d'une modifica
tion des fertilisants, afin de ne pas accentuer la 
destruction des sols, des mutations à opérer 
dans le domaine énergétique, une toute derniè
re étude arrive à la conclusion qu'il est possible 
de nourrir entre l 0 et 13 fois la population ac
tuelle du globe, sur une base moyenne de 4 à 
5000 kilocalories, c'est-à-dire largement au
dessus des minimums fixés par la FAO (23). 

Quant au climat , les possibilités technologiques 
existent pour modifier partiellement les condi
tions climatiques (voir les expériences d'adou
cissement de l'eau de mer pour l'irrigation de ter
res, etc.). Mais la solution n'est pas d'ordre 
technique. Dumont écrit à ce sujet : "De l'Inde 
au BanglaDesh, plus d'un tiers de travail rural 
est inemployé : mais 27% des labours indiens 
sont irrigués, contre 77% des terres arables 
chinoises" (Le Monde, 3. 4. 74)! 

Ensuite, les conséquences d'une sécheresse ou 
de mauvaises mo·.1ssons pourraient être large
ment réduites si l'utilisation et la distribution 
des récoltes -- comme d'ailleurs la production 
agricole -- étaient planifiées centraleme~ à 
l'échelle continentale ou mondiale. La riposte 
à la sécheresse ·en Chine s'est effectuée à deux 
niveaux : irrigation et planification de la pro
duction et de la distribution des récoltes. Ainsi 
s'est éclipsé le voisinage entre la famine dans 
une province et l'abondance relative, le stocka
ge spéculatif, dans une autre province. 

Enfin, les achats de blé de l'URSS • Leur im
pact sur la diminution des stocks ne fut tel 
que vu la restriction des surfaces cultivées en 
1970. En outre, ils ont donné lieu à une extra
ordinaire opération spéculative en faveur des 
monopoles qui ont la haute main sur les exporta
tions de céréales aux USA. Les négociations 
entre l'URSS et les USA se déroulèrent en juil
let - ao11t 1972. L'URSS effectua une promesse 
d'achat de 750 millions de dollars minimum et 
reçut, des Etats-Unis, un crédit de 500 mil-
lions de dollars . Si l'on examine les prix mon
diaux à l'exportation, l'on constate qu'ils va
rient très peu durant les négociations, mais 
augmentent fortement dès la fin des négocia
tions directes entre l'URSS et les firmes exporta
trices (fin de la première semaine d'aoUt). U~e 
masse d'agriculteurs -- les moins liés aux 
grandes compagnies exportatrices, et donc 
sans connaissance des négociations -- livrent 
leurs récoltes à relativement bas prix. Les 
compagnies (Bunge, Cargill, Continental Grain, 
Cook Industries, Louis Dreyfus, Granac Grain, 
etc.) reçoivent des subventions pour la consti
tution de leurs stocks, subventions qui corres
pondent à la différence entre le prix intérieur et 
le prix d 1 objectif fixé par le gouvem ement améri
cain, prix qui était proche de celui du marché 
mondial. Après avoir touché ces subventions, 
elles purent vendre à des prix fort élevés, suite 
à la hausse produite par l'annonce publique des né· 
gociations, la partie des stocks constitués précé
demment et non vendus à l'URSS. L'URSS achète 



à un prix relativement bas ($60 la tonne) le lot pré 
vu dans les négociations (24) , Ainsi, les achats effec 
tués par 1 'URSS permirent aux compagnies domi
nant le marché mondial des céréales de réussir 
un coup double remarquable .•. que les popula
tions affamées du BanglaDesh e ·. du Sahel paient 

E échec de la révolution verte 
Les deux conférences précédentes sur l'alimen
tation mondiale étaient placées so'.ls le signe de 
la "révolution verte". L'optimisme des techni
ciens régnait. Cette fois, ce fut 1' échec de cette 
prétendue révolution qui constitua la toi.le de 
fond de la Conférence de Rome. 

Les chiffres de la récolte de céréales en Inde 
sont là po:1r le prouver : 104. 7 millions de ton
nes en 1972; 95 millions en 1973 (la sécheres
se avait sévi). Le IVème Plan, qui se termi
nait en mars 1974, prévoyait une production de 
1<::9 millions de tonnes. La récolte est estimée 
à 108 millions de tonnes pour 1974, soit le ni
veau atteint en 1971, quand bien même la popu
lation augmente chaque année. Selon toutes les 
informations, c'est plus d'un tiers des 550 mil
lions d'indiens qui se trouvent dans une situation 
extrêmement précaire. La crise actuelle déga
ge avec plus de force les contradictions classi
ques de la "révolution verte". 

Premièrement, du point de vue de la technologie 
agric-ole-;-cette révolution implique un taux d'uti
lisation d'engrais et de pesticides très élevé, Si 
le taux de productivité des variétés spéciales 
(riz, blé, mats, etc.) est largement supérieur 
aux variétés traditionnelles, elles exigent un 
haut niveau de culture et de fertilisation : donc 
plus d'engrais, des pesyicides, un système d'irri
gation très perfectionné (par exemple les riz hy
brides ne supportent pas la submersion comme 
le long riz flottant du Cambodge et du Vietnam), 
une haute qualification professionnelle. Avec la 
hausse des prix des engrais, du pétrole (pour 
faire JTlarcher les moto-pompes nécessaires à 
l'irrigation), des insecticides, etc., un premier 
coup était porté à la "révolution verte". Mais, 
déjà avant la flambée des prix, vu ces impéra
tifs, seules les terres riches et irriguées pou
vaient mettre en pratique ces nouvelles techni
ques. Or, elles étaient aux mains des gros pro
priétaires (47% des familles en Indes ont seu
lement O. 4 hectares de terre) ou de sociétés 
capitalistes qui obéissent aux lois du marché et 
non à celles des besoins alimentaires de la popula
tion rurale, besoins qui ne savent comment se 
manifester sur le marché ! 

Deuxièmement, l'insertion de 1 'agriculture dans 
le marché, ~ompris dans le marché mondial 
des produits agricoles, conduit à un appauvris
sement absolu de l'exploitation rurale tradition
nelle qui est ballotée par les fluctuations du mar
ché et la hausse des prix des fo:1rnitures (pro
duits manufacturés, engrais, pesticides, outils 
aratoires, etc.). Le chOmage rural et le sous
emploi s'accroissent. Résultat : une stagnation, 

si ce n'est un recul, du pouvoir d'achat global 
disponible sur le marché intérieur. Par consé
quent, les stimulants à des investissements 
hors du secteur agricole n'existent pas, car 
les débouchés pour l'industrie manufacturière sont 

. tout à fait limités et ne s 1 étendent que fort peu . 
Donc, la relation entre la croissance de la popu
lation rurale expulsée de la terre et la création 
d'emplois industriels est en déséquilibre t0tal . 
C'est le cercle vicieux. Dil.ns ce contexte, déter
miné par une agriculture obéis sant de plus en 
plus directement aux lois. du marché capitaliste, 
dominée par une caste de propriétaires fonciers, 
l'utilisation accrue de tracteurs, par exemple, 
accentue le chOmage rural et n'induit pas une 
croissance globale de la production vivrière 
disponible. En Inde, malgré l'augmentation du 

nombre de tracteurs (1 06. 000 en 1-971 et 
173.000 en 1973); la production de céréales 
et d'autres produits vivriers n'a pas crü pro
portionnellement à 1' apport productif potentiel 
des tracteurs. De pius, vu les goulots d' étran
glement sur le marché, les superficies tou
chées par la "révolution verte" augmentent 
très faiblement. 

Troisièmement, dans des reg1ons comme celles 
du Sahel, l'introduction forcée de cultures déter
minées par les besoins du marché mondial (ara
chides) fit reculer la culture vivrière, d'autant 
plus que les paysans, pour disposer du numéraire 
nécessaire à l'achat de diverses fournitures et 
au paiement des impôts étaient, de fait, contraints 
de sacrifier les cultures de subsistance. S'ajoute 
à cela une destruction du sol ( fertilisants ) bien 
antérieure à la sécheresse (qui permit de camou
fler ce pillage), une insuffisance des jachères 
--vu les impératifs de la culture de l'arachide 
-- qui sont à 1' origine de la crise de la produc-
tion alimentaire dans cette région (24). 

Mais les nécessités du marché capitaliste 
n'ont pas de limites. Alors que le Sahel est 
confronté à une famine terrible, on assiste au 
développement d'une offensive. capitaliste pour 
développer des ranches destinés à la pro:iuc
tions de jeunes bovins qui devront être expor-
tés vers des pays capitalistes avancés : Il est 
vrai qu'en utilisant l' "aide internationale" 
afin d'assurer une certaine irrigatior1 , grâce à 
une main d'oeuvre bon marché, le prix de revient 
de 1' élevage de bovins au Sénégal, au Niger, en 
Haute-Volta est 20 fois inférieur à celui des 
Etats-Unis ou de l'Europe occidentale (voir 
Afrique-Asie, 2 -15/12/74) ! Le cercle de l'ab
surdité criminelle dans lequel le capitalisme 
entrafue 1' économie internationale est ainsi 
fermé! 

L'actuelle récession généralisée va déjà contri
buer à ébranler la "crédibilité" du système capi
taliste. La coi'ncidence entre cette récession et 
la flambée des prix agricoles --avec les consé
quences sociales qui en découlent y compris au 
sein des pays impérialistes ( environ 7 millions 
de personnes sont à charge des programmes 
d'aide alimentaire aux Etats-Unis mêmes)--
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sera un facteur de plus de dénonciation objecti
ve de l' anarchie capitaliste et de ses crimes. 

Dès lors, la nécessité de révolutions agraires 
ne fait que se confirmer avec plus de force, 
afin de pouvoir diriger une part du surplus agri
cole (consommé par les propriétaires terriens 
ou dirigé vers le marché mondial) vers des in
vestissements productifs, de pouvoir unifier et 
contrOler le marché mondial, de pouvoir élimi
ner le sous-emploi et le chOmage rural et aug
menter le niveau de consommation dans les zo
nes rurales, etc .. 

Mais, face à un monde qui court à la famine s 'af
firme comme une nécessité historique immé
diate la mise en place, à l'échelle mondiale, d'un 
système économique fondé sur la propriété col
lective des moyens de production. Dans un tel 
système, la croissance optimum sera considé
rée à partir de la nécessité sociàle et politique 
-- y compris profitable économiquement à moyen 
et à long terme pour l'ensemble de l'économie 
mondiale --d'un transfert de ricJless~ des pays 
"surdéveloppés" vers les pays "so·~s-développés", 
un transfert qui n'impliquera d'ailleurs pas une 
baisse du niveau de vie des travailleurs des pays 
avancés mais qui pourra se combiner avec son 
élévation qualitative et quantitative. 

31.12.1974 
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