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la récession
elles
perpectives
de

l.,écoooJRie capitaliste
IRODdiaJe
ERNEST MANDEL
La récession généralisée de l'économie capitaliste internationale, qui avait commencé au
début de l'automne 1974, n'a cessé de s'amplifier depuis lors. Au milieu du printemps
1975, elle règne dans l'ensemble des pays
impérialistes.
La récession et son mouvement cumulatif ont
surpris les experts, avant tout les experts
internationaux (1 ). Ainsi, en juin 1974, l'OCDE
inévoyait encore pour le premier semestre de
1975 une croissance universelle des grandes
puissances impérialistes (2). En fait, on peut
aujourd'hui affirmer avec certitude qu'aucun!':
de ces grandes puissances ne connahra une
crois sance quelconque pendant cette période.
Et vu l'ampleur de la récession au cours des
premiers mois de 1975, il est peu probable
qu ' il y ait une croissance pour l'ensemble de
l'année, même au cas où la reprise se produirait à partir du troisième trimestre, éventua lité qui est d'ailleurs improbable pour la plupart des pays impérialistes.
En fait, la récession a été dès ses débuts plus
forte qu'elle ne fut enregistrée par les statistiques courantes. En mars 1975, l'OCDE donnait les chiffres suivants pour les réductions
de la production indus t rielle au cours du 4ème
trimestre de 197 4, chiffres nettement plus
élevés que ceux qui furent publiés à la fin de
1974 :

_!3-édu_s:tion__§~roduction l~dustrJ.~l~È~

4ème trimestre 1974
mestre précédent

par~ort

Etats - Unis
Canada
Japon
France
Italie
Allemagne occidentale
Grande-Bretagne
Ensemble de l'OCDE

au tri -

3%
1.5%
5%
6. 5%
7.5%

3%
2. 5%
3. 5%

La récession s'amplifie
Pendant tout le premier trimestre de 1975, la
récession internationale s'est amplifiée par
mouvement cumulatif, et ce, d ' après un sché ma classique, qui confirme qu'il s'agit bel et
bien d'une crise classique de surproduction.
Ayant fini par frapper toutes les branches in dustrielles, la récession a provoqué tout d'a bord une réduction prononcée des commandes
et ce, pour deux raisons : d'abord parce que
toutes les entreprises capitalistes ont voulu
réduire leurs stocks, vu les conditions de mé vente; ensuite, parce qu'elles ont limité et ré visé (quelquefois de manière radicale) leurs
projets d'investissements, vu la capacité de
3
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production excédentaire qui marque l'ensemble de l'industrie.
La réduction prononcée des commandes a provoqué une réduction de l'emploi. Le chômage massif (tant le chômage complet que le chômage partiel) a réduit le pouvoir d'achat des
consommateurs , malgré les diverses mesures d'aide sociale qui ont limité mais non supprimé ces pertes de pouvoir d'achat. De là une
chute des ventes des biens de consommation
(surtout des biens de consommation durables),
ce qui a joué dans le sens d'accentuer le stockage, donc de réduire de nouveau les commandes, donc de réduire de nouveau la produc tion courante ,
Cette r é duction en spiral e des commandes et
de la production industrielle a entra!'hé à son
tour un effondrement d e s cours de toutes les
matières premières , y compris de ceux des
vivre s , La combinai son d e l a c hute de l a p ro duction industrielle dans tous les pays impérialistes e t d e l a chute du cours des matières pre m ière s a entr a !'h é u ne diminution du v olume du
.S.<2_I!lm~ r c~_m on_d i a_!, p ou r la premiè re fois de p u i s l a d e uxiè me gue rr e mondi a l e .
Cette diminution des exportations s'est jointe
à l a contr a ction de l a demande int é rieure pour
amplifier à son tour la réduction de la pro ductio_:: couran~e_ , de l'emploi et des revenus . De
ce fait, la chute de la production industrielle
et le nombre des chômeurs ont largement dépassé, en mai 1975, le niveau atteint en décembre 1974 :

Réduction de la production industrielle au prerapport au_p.!:._emier
trimestre 1974:

!!lJ.~r tril'I2.est~_!2]~par

Etats -Unis
Allemagne fédérale
Japon
France
Italie
Grande -Bretagne
Canada

(o )

4

12. l o/o
8, 5 o/o
- 16. Oo/o

9. Oo/o
- l2 o/o
5, 4 % (
4 , Oo/o

0

)

Par rapport au trimestre précédant l'introduction de la semaine de trois jours
par le cabinet Heath contre la grève des
mineurs en janvie:;- 1974.

Les chiffres de chômage officiels fin mai 1975
font état d'un nombre de p 1 us de 16 millions
de chômeurs complets dans les pays impérialistes :

8.2 millions de chômeurs aux Etats -Unis
l. 3 million de chômeurs au Japon
l.l million de chômeurs en Allemagne
fédérale
1.3 million de chômeurs en Italie
0.9 million de chômeurs en France
0.9 million de chômeurs en GrandeBretagne
1.0 million chômeurs au Canada et en
Australie ensemble
l. 4 millions de chômeurs pour les petites
puissances impérialistes d'Eu rope.

Encore ces chiffres n'incluent-ils pas les chô m e ur s p a rt ie l s e t c omp o rt e nt - ils de f o rt e s
sous-évaluations , notamment en Esp ag ne (le .
chiffre réel du chômage complet dans ce pays
dépasse sans doute les 600. 000, à la place
des 300. 000 officiellement enregistrés).
L'effet cumulatif de la récession "nationale" ,
et de la contraction du commerce international, a déjoué les projets de relance "sage"
notamment en Allemagne fédérale et en France. Au tnême moment où les gouvernements
de ces pays ont commencé à accrol'tre la demande intérieure de manière modérée, la
chute des exportations et des commandes
étrangères a neutralisé les effets de la politique anti-crise, du moins à court terme.
L'ampleur de la récession doit se mesurer
non seulement à la chute de la production courante, mais encore à l'accroissement spectaculaire de la capacité de produ~tion nonutilisée. Celle-ci atteindrait actuellement ,
s'il faut en croire les hebdomadaires The Economist et Business Week, quelque 8 à lü%
en Allemagne fédérale et en Italie, quelque
15 % au Japon et pas moins de 33. 5o/o aux
Etats-Unis .
Sauf en ce qui concerne l'Allemagne fédérale
et le Japon, l'inflation ne s'est guère ralentie
à long terme, malgré l'ampleur de la surproduction. Ceci résulte nettement des chiffres
que voici :

wu

mn

LES CAUSES
FONDAME
DE LA RECESSION

N'ONT PAS
ETE
ELIMINEES
Taux d'augmentation des prix à la consommation
1ertrim. 75
1973
1974 par rapport
1er trim. 74

Allemagne féd.
Belgique
USA
France
Italie
Grande-Bretagne
Japon

+
+
+
+
+
+
+

6. 9 '1o
7,. 0 '1o
'6. 2'%
7.3'%
10.8'%
9 . 1'%
19.1'%

+ 7.0'%
+ 12. 7'%
+ 11.0"/o
+ 13. 7"/o
+19.1"/o
+ 1 6. 1 '1o
+21.9'%

+ 6. 0"/o
+ 15.3'%
+11.4'%
+ 14. 2o/a
+ 23, 5"/o
+19.9"/o
+ 10. 0'%

Sans doute ces chiffres ne rendent-ils pas entièrement compte du ralentissement du mouvement
d'inflation en 1975, par rapport aux "pointes" de
l'inflation au cours des premiers mois de 1974.
Mais, par compensation, il faut prendre en
considération que la poursuite de l'inflation à
un rythme presqu'égal ou supérieur à celui de
l'an dernier col:ncide avec une accumulation et
une tentative de liquidation· exceptionnelle de
stocks invendus de marchandises et avec une
baisse spectaculaire des cours des matières
premières :
Indice de l' Economist des prix des matières
premières
(en dollars, le 19 mai 1 9~5. par rapport
à mi-mai 1974)
Toutes les matières premières
Produits alimentaires
Matières premières industrielles
dont : fibres
métaux

-

18. 0"/o
11.0'%
33. 2"/o
18.7'%
40. 1 "/o

-

Si, dans ces conditions le coUt de la vie continue à augmenter de manière prononcée, il faut
bien souligner à ce propos la· responsabilité des
monopoles spécialisés dans les produits à large
consommation (aussi bien non durables que durables) qui, selon une technique dorénavant
bien connue, augmentent les prix par marchan dise lorsque le nombre de marchandises vendues baisse (3).
Il faut y ajouter que les gouvernements, banques centrales et systèmes
bancaires privés leur permettent d'agir ainsi
en amplifiant sans cesse la masse monétaire,
avant tout la masse de la monnaie scripturale.

Le rétrécissement du commerce môndial
Le rétrécissement du commerce mondial, qui
n'avait pas col'ncidé avec le début de la récession, mais qu'on pouvait prévoir dès lors que
celle-ci apparut comme généralisée à tous les
pays impérialistes importants, semble bien
être devenu un fait dès le premier trimestre
197 5. Bien que nous ne disposions pas encore
de chiffres globaux, il apparart que les exportations de presque tous les pays sont en baisse.
Ainsi, pour la France, elles passent de
59. 8 milliards de francs pour le quatrième trimestre de 1974 à 57.8 milliards de francs au
premier trimestre 1975; en avril, les exportations ont de nouveau baissé de 1. 3 '% par rapport à mars. En RFA la chute des exportations
au cours du premier trimestre 1975 par rapport au dernier trimestre de 1974 doit être
de l'ordre de 4'%. Aux Etats-Unis les exportations baissèrent de 9. 4 milliards de dollars en janvier 1975 à 8. 9 milliards en février; 8. 78 milliards en mars et 8. 72 milliards en avril 1975. En Suisse, la baisse est
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de plus de l3'1o par rapport au dernier trimestre de 1974 et de 7, 2'1o par rapport au
premier trimestre de 1974. Ce n'est qu'au
Japon que les exportations continuent à s'étendre (dont 50'1o vont maintenant aux pays
semi-coloniaux). Mais en avril 1975, les
exportations japonaises ne dépassèrent celles
d'avril 1974 que de l O. 4<1o en valeur, ce qui
est moins que la hausse des prix. Et les
commandes étrangères sont déjà inférieures
en valeur à celles de l'an dernier (Japan Times, 23 avril 1975).

modifications de taux de change qui favorisent
les exportations et défavorisent les importations (le cas le plus prononcé est celui de la
livre sterling, qui a "flotté" de façon à perdre
25'1o par rapport au "réalignement" des monnaies de décembre 1971 ). Dans ce "zero sum
game" il faut évidemment des "perdants". Ce
sont essentiellement quelques pa ys impérialistes plus petits (dont la Suisse, l'Espagne, le
Danemark, la Suède et le Portugal, etc. ) et les
pays semi-coloniaux, y compris d'ailleurs les
pays exportateurs de pétrole.

Le rétrécissement du commerce internatio nal résulte essentiellement de trois mouvements
il est un effet direct de la récession, dans
la mesure où la chute de la production et de
l'emploi :réduisent la demande pour des matières premières, m;:;:chines et biens de consommation importés;
_
il est un ~Y"~.!..iEdirect de la récession,
dans la mesure où les pays exportateurs,
(surtout des pays exportateurs de matières
premières en dehors du pétrole) voient leurs
ressources en devises brutalement coupées
par la chute et du volume et des prix des exportations,et se voient ainsi forcés de réduire leurs importations.
il est le produit d'un~litigu~ déli:_bérée
de réductions des importations (c'est-à -dire
d'un retour partiel au nationalisme économi que et au protectionnisme à peine déguisé)
surtout de la part des grandes puissances
impérialistes en butte à de forts déficits de
la balance des paiements pendant le premier
semestre de l'année 1974.

Car le bilan des relations commerciales entre
ces derniers et les pays impérialistes s'est
dramatiquement modifié. Alors qu'on évalua
d'abord le surplus commercial des pays exportateurs de pétrole pour 1974 comme devant dépasser de 80 milliards de dollars l'excédent de 1973,
ce chiffre doit maintenant être révisé vers le
bas; il se peut qu'il n'ait été en fin de compte que
de 60 milliards, Et surtout: au cours du premier trimestre de 1975, il s'est rapidement réduit, sous l'effet combiné de la baisse des ventes mondiales de pétrole et de la hausse spectaculaire des importations des pays producteurs de
pétrole, hausse qui , selon d'aucuns, aurait été
de l'ordre de 75o/o après avoir déjà été de l'ordre de 70'1o en 1974. Nous reviendrons plus
l oin sur ce qu'implique ce renversement de tendance .

Cette politique a été largement couronnée de
succès. Le Japon, dont le déficit de l a balanc e commerciale se situe au premier trimestre 1974 au niveau annuel de près de dix
milliards de dollars, (13. 5 milliards de doll ars pour la période mars 1973/ 74), avait
complètement résorbé ce déficit au premier
trimestre de 1975; sa balance com.merciale
était même redevenue excédentaire (surplus de 4 milliards de dollars pour la période mars 1974 -mars 1975). La même remarque s'applique aux Etats-Unis , dont le
déficit, de l'ordre annue l de 8 milliards de
dollars au troisième trimestre de 1974 (dé ficit total : 5. 7 milliards de dollars en 1974)
s'est tranhormé e~ un excédent de l. 3 milliards
au premier trimestre de 1975. L'Italie a réussi à réduire de 75o/o le déficit de sa balance commerciale et, même pour la Grande-Bretagne,
la situation a connu une amélioration très nette,
, la balance commerciale s'améliorant de 7 milli ards de dollars de l'automne 1974 au printemps
de 197 5, En France, le déficit de l a balance
commerciale de 2 milliards de francs en mars
1974 s'est transformé en un excédent de O. 62
m>illiards en mars 1975.
Ce succès a été obtenu à l ·'aide de restrictions
d'importations de toutes sortes, a insi que de
6

La position des quatre principaux pays impérialistes sur le marché mondial ne subit pas de
grands changements. Pour l'ensemble de l'année 1974, les USA occupent la première place
avec 98. 5 milliards de dollars , suivis par
l'Allemagne occidentale avec 90 milliards ,
le Japon avec 55. 5 milliards de dollars et la
France avec environ 50 milliards de dollars.
Mais les USA conservent cette position parce
que le dollar a été dévalué de 40 '1o par rapport
au mark allemand, ce qui a de nouveau rendu
compétitives de nombreuses marchandises américaines . Et malgré cet énorme avantage, leur
position a été battue en brèche pendant le dernier trimestre de 197 4 et au début de 19 7 5.

Le renflouement monétaire
et la reprise
Surpris par l'ampleur de l a récession, les dirigeants des principaux pays impérialistes
ont décidé de prendre des mesures de relance monétaire, c 1 est-à-dire de supprimer les
mesures les plus dures de restrictions de crédit et de ralentissement de croissance de la
masse monétaire prises au cours des années
1973-74, dans le cadre de la "lutte contre l'infl a tion". Ce qui frappe cependant dans ces
mesures de "relance", c'est leur caractère
timide, sauf aux Etats-Unis. Et même aux
Eta ts-Unis, où la reprise économique est préparée par un déficit budgétaire colossal de
l'ordre de 70 à 80 milliards de dollars pour
l'année fiscale juillet 1975- juin 1976, les autorités du Federal Reserve System sont atta-

quées par divers critiques pour leur prétendue "modération", les partisans d'une relance
plus énergique réclamant une expansion de la
masse monétaire de l'ordre de 9-10% par an,
à la place des 5 à 7. 5% admis par l'équipe autour de Arthur F. Burns (4).
La modération et l'hésitation des mesures de
relance s'expliquent évidemment par des craintes de stimuler une fois de plus l'inflation, à
un moment où celle-ci est déjà beaucoup plus
forte que lors des récessions précédentes. Il
se confirme ainsi que le capitalisme contemporain est incapable d'échapper au dilemme :
récession aggravée ou inflation aggravée, l'inflation aggravée précipitant d'ailleurs à la
longue des récessions encore plus graves.
Le problème se complique du fait de la concurrence internationale inter -impérialiste. C ertes , aussi longtemps que persiste le système
des changes flottants, l'aggravation de l'inflation interne n'implique plus automatiquement
une détérioration de la position compétitive
sur le rnarché mondial. Elle peut même avoir
l'effet opposé . C'est d'ailleurs une des ra i sons
pour lesquelles une partie des puissances impérialistes considèrent le système des changes
flottants comme un moyen de concurrence à
proscrire.
C e p e nda nt, un t a u x d ' in flati on c on s idé r ab lement plus ample dans un pays impérialiste que
chez ses concurrents continue à entratner des
cons é quences économiques d é favorables , mêm e s ' il ne menace plus directement l es exporta tions. En gonfl a nt l a dem a nde interne il g onfle les importations, d'ailleurs accrues automatiquement par la même bais se du taux de
change de la devise nationale qui protè ge les
exportations contre les effets de l'inflation .
De ce fait , l'inflation :::ontinue à stimuler le
déficit de la balance des paiements, donc la
dépendance des crédits internationaux, donc
l'affaiblissement de la position compétitive globale de la puissance impérialiste en question,
Un taux d'inflation plus élevé que chez le concurrent ne constituerait une stratégie de concurrence inter-impérialiste valable qu'en cas
de réduction brutale simultanée de la consommation intérieure, c'est-à-dire de modifica tion radicale de répartition du revenu national
aux dépens des travailleurs e t en faveur des
investissements productifs (assurés largement par des ressources internes). Pareille
situation ne se présente aujourd'hui dans aucune des principales puissances impérialistes,
De là la timidité des mesures de relance , sauf
aux Etats-Unis où, précisément, le taux d'inflation a pu baisser notamment du fait des pertes de pouvoir d'achat subies par la classe ouvrière.
Mais "relance timide" signifie tout de m~me
"relance". Vu la coi'ncidence des mesures
de relance dans tous les grands pays impérialistes, il est peu probable que la récession conti-

nuera à s'amplifier pour le reste de l'année et
au début de l'année prochaine. Logiquement,
la reprise modérée qui se manifeste déjà au
Japon, et la possibilité d'une reprise aux
Etats -Unis dans les mois à venir devraient
permettre de prévoir la fin du mouvement descendant de la production, de l'emploi et des
revenus à un moment déterminé soit du quatrième trimestre 1975 , soit du premier trimestre 1976.
Les responsables de la politique économique
des pays impérialistes, soit par application de
la méthode Coué, soit par ignorance, continuent à présenter les choses comme si les mesures d'expansion monétaire et de crédit entrament automatiquement une reprise de la production industrielle . Ils tablent par ailleurs
sur l'effet dit "technique" des fluctuations de
stocks. Après une phase de "déstockage"
(de réduction radicale des stocks) , les commerçants et industriels doivent, à partir d'un
certain moment, les accrortre de nouveau, meme pour conserver le niveau réduit d'activité présente. Cela entratnerait un accrolssement des commandes, donc de l'emploi , donc
des revenus, donc de la production, Or, pendant le premier trimestre de 1975 , les stocks
aux USA avaient diminué au rythme annuel
de 18 milliards de dollars, alors qu 1 ils avaient
augmenté au m~me rythme pendant le trimestre pr é c é d ent , d o n c l e nouveau r e tou r nemen t
ne peut ~tre loin . , .
Dans tous ces raisonnements néo - keynésiens,
il y a plus de manipulation d ' aggr é gats indifférenci é s , a bus que nous a vi ons d é jà mis en
lumière à de nombreuses reprises (5), La
seule conclusion à tirer d'une politique de stimulation vigoureuse de la demande par amplification de la masse monétaire, c'est qu'elle
a rr~ter a à coup sar la chute de l a demande de
biens de consommation. Quand le gouvernement distribue des milliards de dollars supplémentaires aux consommateurs , le volume
des ventes courantes pourra difficilement
baisser.
Toute autre conclusion reste cependant à démontrer. Il n'est pas certain que les ventes
augmenteront dans la m~me proportion que
les revenus des consommateurs , notamment
parce que la peur du chômage peut amener un'e
partie des travailleurs et de la petite-bourgeoisie à augmenter leur épargne immédiate,
en vue de colmater une forte réduction des revenus courants escomptée. En fait le Shadow
Open Market Committee escompte une au&mentation de l'épargne des ménages de 76.7
milliards de dollars en 1974 à 80 milliarda
de dollars en 1975 (Neue Zürcher Zeitun&.
29 / 30 mars 1975) . L'accroissement du chamage peut également entratner une chute
plus que proportionnelle des ventes à tem~
pérament, qu'un allègement des conditiona
de crédit pourrait bien ne pa J compenser.
Ainsi, une partie de la masse monétaire ac7

crue peut simplement gonfler les dépôts bancaires (ou ralentir leur circulation) sans
augmenter le volume des ventes de marchandises, donc sans stimuler une reprise de la
production.
D'autre part, l'amplification de la masse monétaire et des subsides divers aux entreprises
capitalistes n' entrafhe nullement un effet automatique de relance sur les investissements
productifs. Pour que les capitalistes utilisent
les facilités amplifiées de crédit mises à leur
disposition, il faut qu'ils escomptent un élargis sement du marché et une hausse du taux de
profit. Ils n'augmentent pas la production pour
le seul plaisir de l'augmenter. ris l'augmentent pour maintenir ou augmenter leurs profits.
Cela réclame avant to'.lt que la production açcrue soit vendue et qu'elle le soit dans des
conditions qui permettent de sortir de la chute
des profits qui caractérise toute phase de récession. Les profits bruts (avant impôts) de
toutes les sociétés américaines par action
dèscendirent d'un niveau annuel de 155 milliards de dollars pendant le 3ème trimestre
de 1974 au niveau de 135 milliards de dollars
pendant le 4ème trimestre et quelque 100 milliards de dollars pendant le premier trimestre ·
1975. Pour les bénéfices nets (après impôts)
la chute est de 95 à 7C milliards de dollars,
c'est-à-dire plus de 25%.
Les marges bénéficiaires nettes par chiffre
d'affaires (ventes globales) sont descendues
continuellement de b% pendant le dernier trimestre de 1973 à 5, 8o/o au début de 1974, 5, 5%
au troisième trimestre de 1974, 4. 7% au quatrième trimestre et 4, 2% au premier trimes-
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tre de 1975, d'après les calculs de Business
Week. D'après les séries statistiques du
Conference Board , ces marges auraient baissé , pour les sociétés non-financières, du niveau de 20-22o/o dans la période 1959-66 à
12% pendant la récession de 1970-71, pour remonter vers 15 o/o dans la période 1972-73, puis
retomber à 11 -12 % au début de 197 5 . .
Pour le Japon, pendant l'année fiscale 1974-75
qui se termine le 31 mars 1975, il y a chute
de 35. 5% des bénéfices bruts et de 20. 9% des
bénéfices nets chez les principales 174 socié1tés par actions du pays. Dans l'industrie manufacturière, les profits tombèrent de 56%,
dans les autres secteurs de 19. 3o/o seulement
(Japan Times, 4 mai 1975).
\

Or, le rétablissement du taux de profit n'est
guère automatique au cours d'une récession.
Il est donc parfaitement possible que malgré
les facilités de crédits plus amples, une chute
du taux d'escompte et des taux d'intérêt, un
accroissement de la masse monétaire, le volume des crédits aux entreprises continue à diminuer, non pas parce que l'offre de capitalargent diminue mais parce que la demande de
ces capitaux fait défaut. En fait, le 7 mai 1975,
le volume total du crédit bancaire aux entreprises américaines était, avec 128, b milliards
de dollars, plus bas qu'au début d'avril (129. 4
milliardst qu'au début de mars (129. 7 milliards),
qu'au début de février (129. b milliards) et qu'au
début de janvier 1975 (132. 8 milliards de dollars), et ce, malgré toutes les mesures de relance déjà prises.
Finalement, il faut tenir compte des incidences

de la contraction des exportations. La politique de relance modérée du cabinet Helmut
Schmidt en République fédérale allemande a
jusqu'ici échoué , précisément parce qu'une
reprise modeste des ventes sur le marché intérieur a été plus. que compensée par un recul
des exportations et surtout des commandes venues de l'étranger qui ont diminué de 7. 5 '1o
au cours du premier trimestre 1975. Dans
ces conditions le moment de la reprise est
retardé jusqu 'à ce que l'effet combiné de la
relance de la demande interne dans les principaux pays impérialistes (avant tout aux EtatsUnis, au Japon et en RFA) permette d'arrNer
le recul des exportations.

Indices des cours des actions en Bourse
Niveau le plus
basdel975
New York
Londres
Tokyo
Paris
Allemagne féd.
Milan
Amsterdam
Toronto
Bruxelles
Stockholm

632
146
268.2
51. 7
573. 5
86.0
85. 8
159.4
89. 1
31 o. 6

Niveau du
20-21 mai 75
830. 5
355.9
331. 5
68. 6
688. 5
97.4
105. 0
186. 1
111. 7
371. 7

24 mai 197 5, The Economist

La reprise et «l'accident possible»
Si la reprise vers la fin de 1975 ou le début
197 6 reste la perspective la plus probable ,
les experts bourgeois la placent dans le cadre
de deux perspectives à moyen terme radicalement différentes.

Pour les uns --dont la rédaction de l'hebdom a daire brita nnique The Economist --l'am pleur de la récession implique un "boom"
(pl u s ou lnoins i n fl a tionniste d'ailleurs) d'une
ampleur compensatrice plus ou moins é quivalente. Ainsi dans le numéro du 12 avril
1975 , cet hebdomadaire s'attend à une expansion rapide ( au ryt hme d e 5. 5% par an ou plus)
d a ns les p a ys impé rialistes dès la fin 1976 et
en 1977, qui accrortrait le taux d'inflation de
5 à 10 o/o partout et qui provoquerait une ré cession encore plus grave en 1978 ou 1979.

Pour les autres --dont plusieurs experts bourgeois aux Etats-Unis --il n'est pas certain
du tout que la reprise modérée à laquelle on
assistera sans doute vers la fin 1975, au début
1976, se transformera automatiquement en
"boom". Elle pourrait en effet se trouver "cassée" dès le milieu de l'année prochaine, soit
par la poursuite de la réduction des importations, soit par un grave accident politique ou
bancaire qui étranglerait la "confiance" (une
panique bancaire, une nouvelle guerre au
Moyen-Orient, une nouvelle hausse substantielle du prix du pétrole, une crise révolutionnaire dans la péninsule ibérique, etc.), soit
par une combinaison de tous ces facteurs.

Entre ces deux variantes, la majorité de la bourgeoisie internationale semble avoir opté pour
la première, ainsi qu'il ressort clairement de
la hausse universelle des cours des· actions en
Bourse dans tous les principaux pays impérialistes, qui a succédé à la chute brutale des
cours en 1974 :

Cela ne veut évidemment pas dire que cette
"majorité bourgeoise" ne puisse se tromper,
ni que éette anticipation boursière, théoriquement "correcte" disons pour 1977, ne puisse ~tre · déjouée par le fameux "accident" en
197 6.
En matière d'accidents, c'est surtout la panique
bancaire qu'on redoute actuellement aux EtatsUnis. La publication du livre d'un observateur
conservateur, Martin Mayer, a impressionné
les milieux d'affaires aux Etats-Unis (6).
Mayer y a d é crit le s t echniques électroniques
qui ont facilité l'essor d'activités bancaires
plus "agressives" depuis le début des années
60, qui se sont traduites par l'emploi massif
de dépôts à court terme pour financer des
prêts à long terme , et par une expansion de
plus en plus rapide du volume de crédits, dont
une masse croissante de crédits à recouvrement douteux ou de nature spéculative.
Bien stlr la solvabilité globale des banques dépend de la Banque centrale aux USA , le Federal
Reserve System. Mayer souligne le dilemme
auquel la Banque centrale est confrontée. Elle
ne peut refuser suffisamment de crédits aux
banques . pour que celles -ci assainissent leur
propre système de prêts, parce qu'une telle
pression risque de provoquer un effondrement
et une panique bancaires. Mais sans une telle
pression; les banques privées risquent de ne
pas corriger leur politique aventuriste. Et il
conclut . : "Il y a des milliards de dollars de pertes potentielles de pr~ts dans le système et
on se rapproche de plus en plus d'une explosion.
La structure bancaire qui se construit actuellement. peut s'effondrer; plus l'appareil régulateur lui permettra de crortre, plus catastrophique sera l'effondrement".
·
Il y a quelques signes d'un retour du système
bancaire américain à des pratiques plus conservatrices. Mais surtout en cas de reprise, la
pression des entreprises s'exercera de nouveau en sens inverse.
Ainsi, des deux scénarios, le "pessimiste" gui
9
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croi!__E_as au "boom" de 1977, et l' "optimisa~~E._~:_':_sj:_~onfiant guant_L
l'avenir "du syftème au-delà du "m<::Œ~lï terme~.
Ceux qui croient au "boom" imminent, le voient
déboucher sur une récession encore plus grave
que celle de 1974-75. Ceux qui n'y croient pas
prévoient une stagnation prolongée, Dans les
deux cas, l'ampleur même dü problème à résoudre -- Jacques Attali parle de 1 000 milliards de dollars à injecter dans l'économie
capitaliste internationale en l'espace de 5 ans,
pour arrêter de façon durable les effets de la
récession (Le Monde, 21 mars 1975) --aura
des effets inflationnistes évidents. Quant au
rôle frein de la croissance qu'une inflation à
nouveau accélérée jouerait de nouveau à moyen
terme, tous les observateurs l'admettent,

!_e~i:__y_s:_!_9it,

La situation des branches
Un jugement sur les effets à plus long ter1ne de la récession actuelle doit tout d'abord
examiner la situation des principales branches industrielles, le degré de capacité excédentaire, de surproduction, qui les caractérise,
ainsi que le ~<2.~~~pen_!:~yclig~-~-.12.~rticu1Le_~
~L le~-::__e_3;__E.!_~~-'

- Industrie automobile : cette branche fut, ens;~bl;; ave-c~lÏ·~-d~la construction, le véritable. "détonateur" de la récession actuelle, comme elle avait été, avec l'industrie du bâtiment et des électro - ménagers le principal support de la phase d'expansion précédente. L'ampleur de la réduction de production y varie de
25 à 35 ':'o pour les principaux pays capitalistes
producteurs , sau f a u J a pon (- 7 o1o) , Même
l'industrie a utomobile brésilienne qui connut
encore une expansion de sa production de 17, 5o/a
en 1974, alors que celle de l'Argentine diminua
de 10 cro, s'attend à une stagnation en 1975 (Financial Times, 27 mai 1975).
On peut évaluer la capacité de production excédentaire à l'échelle mondiale comme étant de l'ordre de 20 à 25 o/o aujourd'hui. Dans ces conditions, la poursuite d'une expansion du type de
celle des années 50 et 60 dans ce secteur semble exclue (7 ),
- Industrie de la construction : ensemble avec
l'ind-u-stri;;-;;:-trt:~~;bu-;{e-tda~s certains pays
plus même que l'industrie automobile), c'est
la branche la plus frappée par la récession actuelle, notq_mment par suite de la politique de
restrictions de crédit universellement appliquée
en 1973-74, qui se combine avec une hausse
vertigineuse des prix des matériaux et des terrains (effets de la spéculation produite par l'inflation) et avec une chute des revenus des ménages disponibles pour ce genre de dépenses
en période de récession. Aux Etats-Unis, le
nombre des débuts de constructions nouvelles
a diminué ~~_E_r_è~_9~_la m_9itié : d'un niveau
annuel de 1 880 000 en février 1974 à 997 000
en février et mars 197 5 et à 990 000 en avril
197 5. Ces chiffres doivent être comparés au
niveau record de 2, 5 millions de débuts de
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constructions nouvelles (au rythme annuel) vers
le commencement de l'année 1973. Une reprise
ramenant vers ce niveau est également improbable. Les optimistes prévoient tout au plus
de 1, 6 à 1, 7 million de nouvelles constructions
en1976,
Au Japon et en Europe capitaliste, où la pénurie
de logements est plus prononcée dans certains
pays comme la Grande-Bretagne, l'Italie, la
France, l'Espagne, les perspectives à plus long
terme pourraient être meilleures. Mais l'inflation accélérée doit nécessairement exercer une
pression dans le sens de la hausse des taux d'intérêt dès la reprise, ainsi que d'une politique
de crédits plus restrictive, ce qui rend peu
probable un nouveau "boom" de la construction·,
-1ndus~J.~....9.~~'UP_areils électro-mé~e..!:.§__:

fortement couplée à celle du bâtiment, l'industrie des appareils électro-ménagers a connu
une véritable dépression , de la même ampleur
que celle de l'industrie automobile. En janvier 197 5 les ventes de cette branche aux EtatsUnis étaient inférieures de 39o/o à celles de janvier 1974. Pour l'ensemble de l'année 1974,
la chute avait été de 1 3. 4 o/o par rapport à l'année 1973. Les fabricants et commerçants
sont plus optimistes pour le deuxième semestre
de 1975 et s'attendent à une chute globale des
ventes pour l'ensemble de l'année 1975 , qui serait seulement de l'ordre de 4o/o par rapport
au chiffre de 1974. Mais la révision vers le
bas des perspectives de la construction rendent
ces chiffres p11obablement trop optimistes,
Il est difficile de juger le degré de capëtcité
excédentaire à long terme dans ce secteur,
caractérisé à la fois par la saturation croissante du marché des "vieux produits", une innovation technologique qui se pou.rsuit et des
difficultés appréciables à "susciter" de nouveaux besoins. Cependant, vu son "couplage"
avec la construction, il sera difficile de réatteindre de sitôt les niveaux records de 1972 et
1973 à l'échelle mondiale. Une forte expansion des investissements dans ce secteur semble donc peu probable.
- Industrie textile
Elle fut également frappée
par la-;:-é;;-;;ssio~~ns une proportion plus que
moyenne, bien que de manière différenciée.
La crise dans l'industrie textile est particulièrement grave en Europe occidentale,au Japon
et au BrésiL On signale ainsi qu'en GrandeBretagne, sur 830 000 travailleurs occupés
dans cette branche, 150 000 étaient en chômage
partiel vers la mi-mars, et que ce chiffre
pourrait s'élever à 250 000 quelques mois plus
tard.
Au Brésil, où la production (tissus et vêtements en fibres naturelles et synthétiques
conjointes) avait augmenté de 750 000 à 1,1 millions de tonnes entre 1970 et 1974, avec une
expansion des exportations de 300 000 en 1970

à 500 000 tonnes en 1974, les exportationsont
connu pendant le premier trimestre 1975 une
chute de plus de 50% par rapport à leur niveau
du premier trimestre 1974. Quelque 5% de
la main d'oeuvre textile furent licenciés et les
investissements réduits des deux-tiers, Les
deux plus grands trusts japonais du textile
ne travaillèrent plus qu'à 60% de leur capacité
au premier trimestre 1975.
Dans cette branche d'industrie aussi, il ne peut
être question d'une expansion des investissements
globaux à long terme et d'une part crois sante
des exportations (ou de la production) mondiales. Tout au contraire, la part des dépenses
tendra à diminuer ou , dans le meilleur des
cas, à se stabiliser. Les investissements seront surtout des investissements de rationalisation, les progrès de certains pays surtout
des progrès de substitution (compensés par
des chutes des exportations ou même de la
production d'autres pays).

phosphates et les nitrates. Bien que les ventes
continuent à augmenter, ft:lt-ce à un rythme ralenti (quelque 3/4% de juillet 7 4 à juillet 7 5 pour
l'industrie américaine),les prix commencent
dustrie américaine), les prix commencent
à diminuer au niveau du commerce. La récolte exceptionnelle aux USA provoquera une chute
des prix agricoles et des revenus des fermiers
qui réduirait leurs achats d'engrais en 1976.
Il s'agit également d'un secteur dont la demande future, en expansion rapide dans les pays
semi-coloniaux aura tendance à être satisfaite
de manière croissante par de nouvelles entreprises établies dans les pays producteurs de
pétrole,

- Industrie pétrochimique : Pour ce secteur,
particulièrement marqué par l'existence d'un
"cycle propre" probablement quadriennal, le
passage d'une situation de pénurie relative
(provoquée surtout par le stockage spéculatif entratné par la hausse du prix du pétrole)
à une situation de surproduction et d'effondrement des prix a été particulièrement rapide
au cours de l'année 1974. Le prix de filés
en polyester tomba de 1, 3 dollars par livre
à 0, 86 par livre. C'est aux mois de janvier
et février 19 7 5 que les restrictions de production et de vente semblent avoir été les plus
fortes. Depuis lors, le déstockage a produit
une certaine reprise ; le prix des filés en polyester est remonté à 1, 05 dollars la livre,
Les capitalistes de la branche espèrent une
reprise réelle pendant le second semestre de
197 5. Pourtant les perspectives à plus long
terme restent incertaines. Plusieurs projets
de construction de nouvelles usines japonaises
sont retardés sinon supprimés.

- Industrie sidérurgique : Le "boom" sidérurgique a pris fin dans la deuxième moitié de
l'année 1974. L'industrie sidérurgique, de
même que l'industrie pétrochimique et que
l'industrie textile, a connu au cours des dernières décennies un cycle propre qui ne col'ncide pas entièrement avec celui de l'industrie
et de l'emploi pris dans leur ensemble. Les
commandes de produits sidérurgiques ont
baissé de 33% au premier trimestre en Europe occidentale par rapport au premier trimestre de 197 4. En avril 197 5, la production
sidérurgique des pays capitalistes avait baissé dans son ensemble de 9. 8%, comparée à
celle d'avril 1974. La chute était de 14, 5%
aux USA et au Japon et de 12, 4o/o pour la CEE,
mais de plus de 30% en Belgique et au Portugal, Les prix ont baissé de 40 à 50%. Il s'agit manifestement d'une conséquence des crises
des secteurs de l'automobile, du bâtiment et
de la construction navale, qui sont de gros
clients de l'industrie sidérurgique. A plus
long terme, les capitalistes de ce secteur
s'affirment optimistes et s'attendent à une expansion nouvelle de la demande, de la production et des investissements , avec une expansion plus que proportionnelle de nouveaux
centres de production dans des pays semicoloniaux,

- Industrie chimique en général : Il faut différencier ici entre plusieurs sous-secteurs.
L'expansion de l'industrie pharmaceutique
est appelée à se maintenir, sauf bouleversements politiques et sociaux (la manière particulièrement scandaleuse dont cette industrie
profite des systèmes de sécurité sociale dans
les pays impérialistes et dont elle surfait les
prix dans les pays semi-coloniaux la rend particulièrement vulnérable à des interventions
étatiques réclamées par l'opinion ouvrière,
même réformiste, et "libérale", y compris
la revendication de nationalisation), Par
contre, l'industrie des engrais chimiques,
dont on aurait pu supposer qu'elle profiterait
d'un effort soutenu, à l'échelle mondiale, pour
accrortre les rendements de la production agricole, est tombée dans une situation de capacité excédentaire potentielle. ..(\.u cours de la
phase de pénurie de 1973-74, les prix "explosèrent", doublant pratiquement pour les super-

- Construction navale et aéronautique : Il s'agit de branches particulièrement frappées par
la récession actuelle, et ce, pour des raisons
combinées, Les prévisions d'une expansion
continue des ventes de pétrole avaient déterminé des commandes de plus en plus importantes de pétroliers géants. Or, la chute des
ventes de pétrole a déjà immobilisé une partie de la flotte existante (243 pétroliers déplaçant 13, 5 millions de tonnes à la mimars), ce qui a entral:'né des pertes considérables pour certaines firmes (voir la catastrophe financière de Burmah Oil). Il s'ensuit
des réductions massives de commandes. D'une
manière générale, le brusque arrêt de croissance du commerce mondia l dans son ensemble
a également pesé sur le niveau des frets et donc
sur le volume de la construction na?vale courante. Depuis le début de la récession jusqu'à
la mi-mars, des ordres de construction d'environ 15 millions de tonnes de pétroliers ont
11
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été supprimés, et quelque 4 millions de tonnes de commandes d'autres navires sont également menacées, ce qui représente autotal quelque 7% de la construction navale globale en cours. Ce sont surtout le Japon, les
pays scandinaves et les USA qui se voient
frappés. De leur côté les lignes aériennes
connaissent des déficits croissants ce qui réduit le marché de la construction aéronautique.
Il est vrai qu'il y a toujours les commandes lucratives de l'aéronautique militaire, mais elles
provoquent une concurrence internationale exacerbée, comme l'illustre l'affaire du remplacement des Starfighters belges, néerlandais et
danois. Pourtant, les firmes de l'industrie
aéro-spatiale américaine semblent éviter une
récession par l'accroissement des commandes
d'Etat de 4% en deux ans.

- Industrie électronique : Exemple typique d'une
branche qui avait été marquée par une expansion
quasi-ininterrompue au cours des cieux
décennies précédentes, l'industrie électronique traverse aujourd'hui une phase de difficultés croissantes. Une situation de capacité
excédentaire prononcée existe dans le secteur
des transistors et des semi-conducteurs en général, l'industrie ne travaillant qu'à 50'1o de sa
capacité aux Etats-Unis. Une baisse des ventes
de l'ordre de 17 % est pr é vue pour l'année 1975,
Cette prév ision est considérée comme excessi vement optimiste par le principal trust de la
branche, Texas Industries, qui s'attend à une
chute des ventes de 26 '1o . Dans le domaine des
calculatrices électroniques, la capacité excédentaire a provoqu é un effondrement des prix
des petits appareils de poche et de table, et
même dans le domaine d e s computers, l e s premières réductions de prix se sont produites ,
Des phénomènes de saturation à long terme
commencent à apparartre , combinés avec la
tendance générale à la réduction des investissements déterminée par des conditions conjoncturelles. L'industrie électronique japonaise, spécialisée dans des biens de consommation comme les appareils de télévision et
dans les petites calculatrices, a subi une récession en 1974, suivie d'une nouvelle réduction de production prévue pour 19 7 5. Des phénomènes de saturation de marché à long terme semblent apparents, malgré un essor des
exportations . Lors de l'introduction des caldllatrices de poche, le Japon s'appropria la
pa!rt du lion. En 1973 il produisit encore
10 millions d'unités contre 7 millions aux USA
et au Cana da. En 197 4, la production japonaise s'éleva à 15 , 5 millions d'unités contre
12 millions aux USA; pour 1975, on s'attend à
ce que la production américaine ·dépasse celle
du Japon. La part japonaise du marché européen est tombée de 80% en 1971-72 à 50 '1o à
présent (Far Eastern Economie Review, 14 février 197 5).
- Industrie de construction des machines : Il
s'agit sans doute du seul secteur dont l'essor
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à long terme semble assuré, surtout en fonction des commandes accrues de provenance
des pays semi-coloniaux et des Etats ouvriers
bureaucratisés. Ces commandes sont censées
devoir compenser toute chute des ,investissements à long terme dans les pays impérialistes eux-mêmes. Si cette perspective est généralement acceptée chez les experts, il faut
cependant la pondérer selon le taux de croissance
général de l'économie capitaliste internationale
qu'on escompte dans les années à venir. Il est
clair que si la croissance reste inférieure aux
prévisions actuelles, des phénomènes de capacité excédentaire coi'ncideront dans un grand
nombre de secteurs, ce qui peut entral:ner une
chute plus que proportionnelle des investissements et d~s commandes de machines, même
si pareille situation stimulerait incontestablement certains types d'investissements de
rationalisation, et conduirait à une élimination
plus rapide d'entreprises travaillant en-dessous
du niveau de productivité des entreprises disposant d'une technologie de pointe,
Pour le sous-secteur des machines-outils,
des chiffres précis sont connus. En 1974,
les principaux pays exportateurs et importa.1.
teurs furent les suivants :

Exportations
(en millions de
dollars)
1. - Allemagne
2.- USA
. 3,- Suisse
4, -R. D,A.
5. - Italie

1 980
480
392.9
392
302.6
251
6.- G. B.
7. - France
250.8
230
8.- Japon
9.- Tchécoslov. 180
10.- URSS
144.7

Importations
{en millions de
dollars)
1. -URSS
2. -France
3.- Pologne
4.- USA
5,- RFA
6.- Italie
7.- G. B.
8.- Japon
9.- RDA
1 O. - Tchécoslov.

367. 8
310,2
306. 5
258
239.8
234. 5
224.7
148.7
100
100

(l'absence de la Chine et du Brésil
sur cette liste semble injustifiée)

En ce qui concerne la production globale, les
chiffres sont également intéressants :
Production de machines -outils en 1974
(en millions de dollars)
1. 2.3.4. 5. 6.7.B.9.-

Allemagne
Etats-Unis
URSS
Japon
Italie
France
GB
RDA
Suisse
l O. - Pologne

2. 762
2. l 00
1.824
l. 533
756.4
591. 8
537.8
512.9
483.9
337.0

(les deux tableaux ont paru dans Le Monde
du 22 avril 1975 et sont repris de l' Arrierican
Machini s t).

Les possibilités de restructuration
La question des perspectives des principales
branches de production de l'économie capitaliste internationale est intimement liée à celle
concernant une restructuration du commerce
et de l'économie mondiaux à plus long terme.
Les économistes qui prévoient l'émergence '
d'une nouvelle division internationale du travail raisonnent approximativement de la manière suivante. De 1951 à 1971, la part des
pays semi-coloniaux dans le commerce
mondial a baissé de quelque 33 à quelque 17"/o.
Cela avait entrarné une réorientation accélérée de la division internationale du travail entre les principaux pays impérialistes, dont
l'essor des sociétés dites multinationales
avait été une des expressions les plus nettes,
Avec le prix triplé ou quadruplé du pétrole,
la part des pays exportateurs de cette matière
première daJ+s le commerce mondial a considérablement a~gmenté. Elle est passée de 7%
des exportations mondi11les de 1973 à 14"/o
des exportations de 1974. Comme celle des
autres pays semi-coloniaux a encore légèrement régressée (de 12'1o en 1973 à ll'1o en
1974), la part totale des pays semi-coloniaux
a atteint tout de même 25"/o des exportations
mondiales en 1974.
Or, l'énorme excédent de la balance commerciale des pays exportateurs de pétrole -- 97
milliards de dollars en 1974 --y stimule évidemment les activités d'industrialisation et
d'investissements de toute sprte. Ainsi s'ouvre , toujours selon ces experts, un vaste
marché pour l'industrie exportatrice de machines et d'équipements des pays impérialistes.
En fait, l'accumulation des ,réserves de chan ge des pays exportateurs de pétr.ole procéde-

derait de manière beaucoup plus lente que la
propagande paniquarde ne l'avait estimée en
1973-74, Cette accumulation diminuerait
d'abord dans les pays les plus peuplés et les
plus ouvertes à une industrialisation rapide,
soit l'Iraq , l'Algérie et l'Arabie saoudite,
parmi les pays expottateurs arabes et l'Iran,
le Nigeria, 1' Indonésie et le Vénézuela parmi
les pays exportateurs non-arabes, Mais même pour les pays exportateurs à densité de population moindre (surtout la Lybie, le Kuweit,
le Qatar et les émirats du Golfe) les projets
d'investissements intérieurs et extérieurs
prendraient une telle ampleur que le spectre
d'une concentration de la majeure partie des
réserves de change mondiales dans les mains
dé ces pays s'effacerait rapidement.

Déjà, en 1974, le surplus de la balance des
paiements des pays exportateurs de pétrole
ne s'élèverait qu'à '50-55 milliards de dollars
et non aux 60-80 milliards de dollars initia- \_
lement prévus. A cet excédent correspondrait
un déficit des pays impérialistes de 30 à 35
milliards, les autres 15 à 20 milliards de dé'ficit se répartissant entre le reste des pays
semi-coloniaux ou les Etats ouvriers bureaucratisés.

Selon une estimation de la Morgan Guarantee
Trust Company, les pays semi-coloniaux non
exportateurs de pétrole ont connu en 1974les
déficits suivants de leur balance des paiements :

Brésil
Mexique
Inde
Corée du Sud
Taiwan
Pérou
Kenya
Chili
Turquie
Argentine
Philippines
Thal1ande
Zambie
Malaisie

7 milliards de dollars
2, 5 milliards de dollars
l, 8 milliard de dollars
1, 8 milliard de dollars
1, 2 milliard de dollars
850 millions de dollars
450 millions de dollars
434 millions de dollars
400 millions de dollars
3 52 millions de dollars
290 millions de dollars
150 millions de dollars
100 millions de dollars
100 millions de dollars

En d'autres termes : sur un excédent de la balance commerciale des pays de l'OPEP (Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole) de
l'ordre de 97 milliards de dollars, près de la
moitié a été investie à court terme à l'étranger, où elle a rejoint les "pétrodollars" de
1973. Le total de ces pétrodollars a atteint
un montant approximatif de 60 milliards de
dollars et s'est réparti de la façon suivante :
13
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3 5 '1o
15%

sur les marchés des euro-devises
en investissements directs en Europe et au Japon (y compris des
prêts)
12, 5% en dépôts bancaires et obligations
d'Etat en Grande-Bretagne
en obligations d'Etat aux USA
en prêts à des pays industrialisés autres que les USA et la GrandeBretagne
6. 7 '1o en dépôts bancaires aux USA
en dépôts et obligations du Fonds
6 '1o
Monétaire International
4'1o
en prêts à des pays semi-coloniaux
l. 7'1o en investissements directs aux USA
(ces investissements , comme ceux
en Europe et au Japon, incluent des
investissements de portefeuille)
(Newsweek, 10 février 1975)

Paradoxalement c'est l'accroissement des importations des pays de l'OPEP, c'est-à-dire
la réduction des excédents de leur balance
commerciale qui menace maintenant la balance des paiements d~ la Grande-Bretagne car
il implique un retrait massif des "pétrodollars"
déposés à Londres (The Economist, 17 mai
197 5), Selon les dernières estimations de
l'OCDE, l'excédent de la balance des paiements des pays de l'OPEP pourrait tomber à
40 milliards dès 1975.
Des études publiées par la Brookings Institution et la Morgan Guarantee Trust Company,
une des banques américaines les plus importantes, rejettent l'hypothèse d'une accumulation
fantastique de 650 milliards de dollars de réserves entre les mains des pays membres du
cartel d'exportateurs de pétrole OPEP. Le
maximum de ces réserves serait atteint dès
1978, avec 250 milliards de dollars (ces calculs se basent sur l'hypothèse que le cours du
dollar restera plus ou moins inchangé à son
niveau de 1974), pour baisser progressivement vers 179 milliards de dollars en 1980,
Des calculs de la Banque Mondiale considèrent
ces estimations comme trop basses et supposent en tout cas une forte ac cumulation de réserves en Arabie saoudite, a u Koweit, à Qatar et dans les émirats du Golfe, tandis qu e
les surplus des autres pays membres de l'OPEP
pourraient totalement disparartre,
Toutes ces estimations l_l!_l.r>liquent donc en fait
une double redistribution de ressources de~
!_~u_x~~~acités productives et de plus -value
à l' échelle mondiale :
-~_court et à moyen terme, une bonne partie des revenus supplémentaires du pétrole serait utilisée pour l'importation de machines, d'équipements industriels et agricoles de toutes sor-
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tes et de biens de consommation industriels
(et dans une moindre mesure : de matières premières et de vivres). Il s'agirait donc d'une
redistribution des capitaux et des profits à l'intérieur des pays impérialistes, autant et plus
que d'une redistribution de la plus -value entre
la bourgeoisie impérialiste et la bourgeoisie
semi-coloniale, Les principaux profiteurs
de cette redistribution seraient, outre cette
dernière, les branches productives de machines et d'équipements de toutes sortes. Les
perdants essentiels seraient, sur la base de
l'analyse branche par branche qui précède,
l'industrie automobile, l'industrie des électroménagers, certaines branches de l'industrie électronique et l'industrie textile,
- à moyen et long terme, l'importation
massive de machines et d'équipements par les
pays membres de l'OPEP impliquerait la création d'une capacité de production industrielle
supplémentaire , surtout dans la pétrochimie,
la production d'engrais, les raffineries de pétrole, la sidérurgie, potentiel qui se substituerait à ses capacités devenues excédentaires
dans les pays impérialistes, Il y aurait déplacement d'activités dans les pays impérialistes, notamment vers la branche de construction d'équipements, vers le nucléaire et
d'autres sources énergétiques, et en partie
vers les services.

Il y a dans cette analyse des éléments acceptables. Que l'énorme concentration de capitaux-argent entre les mains des classes possédantes des pays membres de l'OPEP et de
leurs gouvernements ne puisse pas ne pas déclencher un processus d'investissements sur
grande échelle, à l'intérieur comme à l'extérieur (8), cela parart évident. Ces investissements débouchent nécessairement sur un début
d'industrialisation, fut-elle associée au capital
impérialiste par le biais de joint ventures (9).
La presse internationale continue à donner des
informations nombreuses sur ces projets en
cours. Le numéro du 26 mai 1975 de l'hebdomadaire américain Business Week rappelle
notamment la construction d'une usine pétrochimique de fibres synthétiques de 280 millions
de dollars en Iran, en association avec le capital américain (Du Pont de Nemours); la construction d'une aciérie à Ahvaz et de deux briqueterie à Esfahan, en association avec le
trust allemand Thyssen; la construction d'une
raffinerie de pétrole conjointement avec Thyssen et Fluor Corp. de Los Angeles, à Abadan;
la construction de la nouvelle cité industrielle
d'Al Jubayl en Arabie saoudite, où sont projetés plusieurs complexes chimiques et une grande raffinerie; le projet d'un énorme complexe
d'engrais chimiques d'une valeur de 800 millions de dollars en Iraq. On pourrait citer
de nombreuses autres études qui confirment
la même tendance.

De m~me, la place de plus en plus importante
que les exportations de machines , de biens d' équipement et d'usines "clé sur porte" occuperont dans le commerce mondial de dernain,
semble incontestable. La Far Eastern Economie Review publia dans son numéro du
1 6 mai 197 5 une étude sur cette 0ranche de
l'industrie japonaise, dont les exportations
passèrent de 1, 5 milliard de dollars en 1972
à 3 milliards de dollars en 1974 et sont considérées comme le secteur le plus expansif et
le plus dynamique de l'économie, qui mérite
une protection particulière de la part du gouvernement.
Finalement, l'importance accrue des pays de
l'OPEP et des Etats ouvriers bureaucratisés
en tant que débouchés des pays impérialistes
semble également démontrée, m~me si leur
part dans les exportations totales de ces pays
restera modeste. Pour la RFA et le Japon,
cette part accrue est déjà clairement indiquée
par les statistiques courantes. Il est intéressant d'indiquer que les exportations français es
vers l'Algérie ont augmenté de deux fois et
demi en l'espace de deux ans, passant de
2,38 milliards de francs français en 1972 .
à 6, 2 milliards en 1974.
Néanmoins les projections mentionnées plus
haut souffrent de .deux imprécisions notables
- la dynamique des ventes et des prix dupétrole, qui déterminent la capacité d'importation des- pays membres de l'OPEP, reste fort
floue. Déjà à présent il est clair qu 'une partie
des gains des classes possédantes de ces pays
résultant du prix du pétrole triplé ou quadruplé
sont effacés par le renchérissement des produits importés d'une part, par la dévalorisation du dollar et de la livre sterling d'autre
part (pour la fraction des revenus conservée
sous forme liquide ou quasi-liquide). En réclamant l'indexation du prix du pétrole aux
prix des produits manufacturés, ou l'expression du prix du pétrole en Droits de Tirage
Spéciaux, les pays membres de l'OPEP essayent d'échapper à cette logique infernale de
l'économie internationale qui continue à ~tre
dominée par l'impérialisme. Mais les DST
ne sont qu'une monnaie de compte et on ne
peut ~tre payé qu'en monnaie qui a cours, non
en "papier-or". Toute hausse nouvelle et prononcée du prix du pétrole risque donc de déclencher des processus compensatoires (chute
plus prononcée encore du cours du dollar et
de la livre sterling; réduction encore plus
nette de la consommation du pétrole exporté
par l'OPEP; développement plus accéléré de
sources énergétiques de substitution) qui en
neutraliseront les avantages à moyen et long
terme;
- la croissance moyenne de l'ensemble de
l'économie capitaliste internationale n'est
point un élément "extérieur" à toutes ces supputations, mais elle en constitue un cadre

contraignant. L'apparition de nouvelles capacités de production pétrochimique et sidérurgique dans les pays de l'OPEP aura un effet
diamétralement opposé sur la conjoncture internationale, selon que l'on se place dans l'hypothèse d'une croissance de 4 à 5% de l'économie capitaliste, ou selon que l'on suppose
par contre que ce taux moyen tombera, à
moyen terme, au moins vers 2 o/o ou à un niveau
inférieur encore.
Dans le premier c;;ts, elle ne causerait que
des perturbations mineures dans l'économie
des pays impérialistes, qui pourraient ~tre
"résorbées" par une redistribution des capitaux et de la main d'oeuvre. Dans le deuxième cas (plus prÔbable à notre avis), elle provoquerait des perturbations majeures, un chômage structurel relativement élevé, une stagnation relative de ·la consommation interne
dans ces pays, ce qui exercerait à son tour une
influence déprimante sur toute l'activité capitaliste internationale, y compris sur la rentabilité et l'expansion des nouveaux secteurs
de l'industrie lourde dans les pays semi-coloniaux.

Les causes fondamentales n'ont pas
été éliminées
La récession généralisée de 1974-75 n'est pas
le produit du hasard ni d'un quelconque "accident de parcours " de l 'é conomie capitaliste
internationale. Elle résulte de toutes les contradictions fondamentales du mode de production capitaliste qui ont remonté progressivement à la surface, après avoir été partiellement contenues grâce à 1 'inflation pendant
les deux décennies (aux USA deux décennies et
demie} de croissance accélérée.
Pour savoir si la récession actuelle sera
suivie d'une nouvelle phase prolongée de
croissance accélérée, ou si, au contraire,
elle confirme le renversement de tendance
économique. à long terme, il faut examiner
ses répercu;:;sions sur les facteurs princi- paux qui influencent 1' évolution à long terme
du taux de profit dans les pays impérialistes.
(1) Un nouvel avilissement du prix des matières premières semble extrêmement improbable dans les années à venir. Notamment
en ce qui concerne le prix de l'énergie, l'intér~t commun du capital impérialiste (sauf
peut-~tre celui du Japon et de quelques pays
mineurs) et des bourgeoisies des pays semicoloniaux, c'est d'emp~cher que le prix du
pétrole exporté par les pays de l'OPEP ne
tombe en-dessous d'un certain palier. Toute chute exces-sive de ce prix aurait en effet
pour conséquence que les sources d'énergie
de rechange (pétrole de la mer duN ord, sc histes et sables bitumineux des USA; pétrole de
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l'Alaska; énergie nucléaire) cesseraient d'être
compétitives, et que les énormes investissements de capitaux nécessaires pour développer
ces sources seraient soit dépensés à perte, soit
n'obtiendraient qu'un rendement insuffisant.
De même, la chute des cours des matières
premières, même si elle perdure (ce qui n'est
pas certain en cas de reprise industrielle) ne
les ramènera pas au niveau d'avant le boom
de 1972-73.
(2) Les effets que la troisième révolution technologique avait exercés sur la réduction de valeur des éléments du capital fixe -- et qui ont
signifié que malgré l'extension de la semiautomation, la composition organique du capital avait augmenté beaucoup moins rapidement pendant la période 1945-67 qu'on aurait
pu le supposer à première vue -- semblent
s'atténuer à long terme. En fait, le rythme
de croissance de la productivité du travail
va se ral e ntir , a utant d a ns le département I
que dans le dép,a rtement II, ce qui entrafhera
à la fois un renchérissement progressif de la
masse accrue des machines mises en oeuvre
par le capital industriel, et un ralentissement
de l'accroissement de la plus -value relative
(accrois'sement qui avait é té une autre caractéristique marquante de la troisième r é volution
technolog ique).
\
\
(3) L a r éce ss ion 1974-75 n'a p as j oué - - et
ne peut jouer dans un climat de "renflouement"
inflationniste ~ -- le rôl e de détonateur d'une
d é valorisation m a ssiv e d e capitaux qu'une c rise de surproduction joue normalement pour
a ss a inir 'la m is e en val eur du cap it a l , c ' e s t - à dire pour permettre une h a usse du taux moyen
de profit à court t e rm e, C e rte s, il y eut quelques banqueroutes spectaculaires et quelques
fusions d'entreprises . Mais les firmes importa ntes arrivée s à b out de souffle financier
ont été sauvées par des subsides étatiques massifs. La détaxation des investissements, autre forme de subside, e ft appliquée dans pratiquement tous les p a ys impérialistes. Ce qui
s e pr oduit, c' e st donc d a vanta ge une redi s tribution de la masse de la plus-value sur une
masse de capitaux sensiblement égale, plutôt
qu'une réduction massive de capitaux, auxquels se compare une masse de plus-value
lé gè reme nt r é duite . Beaucoup de ces problèmes sont é v idemme nt masqués p a r l'infla tion. Mais un effet bienfa isant de la récession
sur le t a ux de prof it , p a r déva loris a tion et
destruction massiv es de capitaux , semble
d'ores et déjà peu probable .

(4) L'accroissement du taux de la plus-value
par des m é canismes inte rnes au processus
de production est un effe t h a bituel de toute
crise de surproduction e t de chômage. Il s e
produit actuellement encore, Le chômage
et la crainte du chômage augmentent la "discipline du travail", réduisent l'absentéisme
et d 1 autres phénomènes de fluctuation de la
main d'oeuvre, permettent d'accélérer les ca-
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dences et d'intensifier le processus de travail. Toutes ces mesures de "rationalisation" capitaliste, en cours dans des branches
comme l'automobile, la sidérurgie, la construction électrique, la chimie, etc., impliquent un accroissement du taux d'exploitation qui aura un effet bénéfique sur le taux de
profit.
(5) Cependant, la combinaison des quatre facteurs mentionnés plus haut ne peut guère provoquer une véritable "relance" des profits,
surtout si l'on tient compte d'un ralentissement, plutôt que d'une accélération, de la ro tation du capital , ralentissement typique d'une
période de récession et de reprise plutôt lente.

Dans ces conditions , la conclusion est celle
que nous n'avons cessé de souligner depuis
plusieurs années : la possibilité d'une relance de la croissance a ccélérée du type de celle
des années 50 et du début des années 60 est
en dernière analyse liée à une augmentation
radicale du taux de la plus -value, par compression brutale de la masse des salaires directs
et indirects. Seule, une telle modification
pourrait relancer sérieusement le taux de pro fit et le taux d'investissements autofinancés
(c' e st- à -dire financ é s s a ns r e cours m a ssif
à l'inflation) des grands trusts monopolist ique s . Et une telle rela nce sensible du pro fit est indispensable pour provoquer une nouvelle è re de rrospérité capitaliste (inutile
d'insiste r sur le fait que d a ns le c a dre d'un e
é c onomi e EO o ciali sée , autogér ée et démocratiquement plani fiée, l e p l e in empl o i et l a c r oissan ce r a tionnelle pourra i e nt être réta blis par
d' a utres m é canismes que ceux de l a loi de l a
valeur ~ ).
Or, si l'on veut dresser un premier bilan
des effets de la récession généralisée sur
les rapports de forces r é ciproques entre le
Capital et le Travail dans l'ensemble des
p a ys impéria listes,, il e st clair que c e s r a pports ne s e sont nulle ment dété rior é s d e m a nière telle à envisager la possibilité imminente d'une défaite écrasante de la classe ouvrière, seule capable d'avoir un effet sur le
taux de plus -value comparable à la victoire
du fascisme, la Zè me guerre mondiale, ou
l a " guerre froide" des a n née s 40.
Certes, la classe ouvriè re ouest-allema nde
et la classe ouvrière japonaise ont, toutes les
deux, accepté cette année-ci des augmentations de salaires nominaux inférieures à la
véritable perte de pouvoir d'achat subie du
fait de l'inflation. La détérioration des conditions sur le "marché du travail" y a donc
é t é r épercutée sur la r ép a rtition du re venu
n a tiona l , non pas pour des raisons m é c a niques ou automatiques, mais en fonction de
l'attitude de collaboration de classe des bureaucraties syndicales, et du degré de contrOle
qu'elles exercent encore sur les masses laborieuses.

Mais il ne s'agit que de modifications mar ginales dans la répartition du revenu national,
modifications qui peuvent d'ailleurs être neutralisées dès une nouvelle flambée de combativité ouvrière qui ne tardera guère à se manifester, fut-ce sur une échelle plus ou moins
ample selon le pays envisagé.

Par contre, la classe ouv.rière de pays comme
l'Espagne, l'Italie, la Grande-Bretagne , la
France, la Belgique, l'Australie, le Danemark,
continue à défendre avec âpreté tout l'acquis
de la période d'expansion précédente. Elle a
jusqu'ici réussi à refuser de payer les frais
de la récession. Il n'y a pas de signes que
cette situation se modifie.

(1)

Voir sur nos propres prévisions et sur une
première esquisse d'analyse et d'explication de la récession généralisée, Ernest
Mandel : "La récession généralisée de
l'économie capitaliste internationale", dans
mPRECOR, No 16-17, 16 janvier 1975.

(2)

L'OCDE prévoyait les augmentations suivantes du PNB pour le premier semestre
1975: USA+ 3%; Japon:+ 7. 2%; France
+ 5. 2%; Allemagne fédérale+ 4%; Italie
+ 3. 5%; Grande-Bretagne + 1 o/o; Canada
+ 5. 5%.

(3)

Les grands trusts monopolistiques font
de la programmation des investissements
à moyen terme. Il leur faut donc attein dre chaque année une somme de rentrées
brutes (renouvellement de capital fixe +
investissements nouveaux) plus ou moins
préétablie. Si cette même somme doit
provenir de la vente d'un nombre moindre
d'unités vendues, il s'ensuit qu'ils augmentent le prix de vente unitaire, La
situation de monopole explique pourquoi
ils peuvent agir de la sorte, mais ce non
pas dans n'importe quelles limites ni à
durée indéterminée .

Quant à l'Amérique du Nord, alors que les
travailleurs du Québec manifestent un niveau
de combativité tel à amener le gouvernement
à proposer les lois anti-syndicales et antigrève les plus dures qu'on ait connues depuis
plusieurs décennies dans des pays dits de démocratie parlementaire-bourgeoise, des signes
d'un réveil, certes lent, mais n é anmoins réel
d e s e cteurs de la classe ouvriè re des Etats- '
Unis , se pr é cisent prog ressivement.

Dans ces conditions il est cla ir que l a lutte pour
un relè vement substa ntiel du taux de la plusvalue, qui marque et marquera les années 70
et le début des années 80, comm e il avait marqué en Europe les années 20 et 30, ne fait que
commencer. Des épreuves de force de plus
en plus dures entre le Capital et le Travail se
produiront dans une série de pays impérialisfes.
Des situations pré-révolutionnaires et révolutionnaires se succèderont dans plusieurs d'entre eux,

Le monde capitaliste ne pourra passer de sa
phase actuelle de crise sociale globale et de
récession économique généralisée à une nouvelle phase d'exp a nsion durable et prolongée,
sans avoir infligé auparavant à la classe ouvrière une défa ite écrasante et à l'humanité des
désastres sous forme de famines épouvantables, de nouvelles dictatures sanglantes, de
nouvelles guerres meurtrières, Saisir la crise
du système impérialiste actuelle comme point
de départ d'un assaut contre le pouvoir du capital, ce n'est pas seulement profiter d'une ouverture exceptionnellement favorable pour l'extension internationale de la révolution socialiste, c'est aussi et surtout oeuvrer pour éviter au genre humain une nouvelle chute libre
vers la barbarie.
1er juin 1975

'(4)

Voir une intéressante polémique à ce propos
dans Business Week du 2 juin 1975.

(5)

Voir notamment le chapitre 14 de notre
livre Der Sp~tkapitalismus, reproduit en
anglais dans le N o 90 (mars-avril 1975)
de la New Left Review.

(6)

Martin M a yer : The Bankers, Weybright
&: Talley, 1974.

(7)

Voir notre article "La crise de l'industrie automobile", dans mPRECOR N °4,
18 juillet 1974.

(8)

Sur les investissements à l'étranger des
pays membres de l'OPEP, voir notam ment notre article "L'émergence d'un capital financier iranien et arabe", dans
lliPRECOR N o 10 , 17 octobre 1974.

(9)

Les raisons pour lesquelles les monopoles
qui prédominent aujourd'hui dans les p a ys
impérialistes sont favorables à un début
(limité) d'industrialisation des pays semi- .
coloniaux avaient été énoncées par nous
dès 1960 dans notre Traité d'Economie
Marxiste, fin du chapitre 13.
•

FRANCE

tJREUX
DE tAVAGtm
S. LAMPION & H. VALENTIN
"Cette fois, le "creux de la vague" semble bel
et'bien atteint". ·cette opinion du quotidien patronal français "Les Echos" résume, en quelques mots, la situation actuelle de l'économie
française. Après avoir été épargnée plus longtemps que 1 les autres pays capitalistes, la
France a brutalement subi les conséquences
du ralentissement de l'activité économique
mondiale à partir de l'automne 1974. En l'espace de quelques mois, le capitalisme français est entré dans la récession la plus forte
qu'il ait connue depuis la fin de la deuxième
guerre mondiale.

La récession la plus forte depuis la
guerre _
1.
La production industrielle, après avoir
fortement crü pendant le premier semestre
de 1974, s'est mise brusquement à diminuer
à partir de l'été. De aoüt 1974 à janvier 75
la baisse se chiffre à environ 10%. Malgré
certains décalages dans le temps, les principales branches ont été successivement tou~
chées. De octobre 1974 à janvier 75, la production a chuté de 12% dans la chimie, de
11% dans les industries de première transformation des métaux, de 7"/o dans l'automobile. De novembre 1974 à février 75, la production de la sidérurgie a diminué de 17%. Le
retournement généralisé de la conjoncture se
manifeste encore par le sous-emploi des capacités de production. 17% seulement des entreprises (contre 40"/q il y a à peine un an)
connais sent des goulots de production. La
branche de la chimie ne tourne qu'à 50"/o de
son portentiel productif.
L'ampleur de la récession a surpris labourgeoisie française qui avait cru pouvoir échapper au ralentissement généralisé dans les
principaux pays capitali~tes. Longtemps, elle
a fait miroiter une possible reprise dès l'été
1975. Malgré les signes qui se manifestent
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en Allemagne et au Japon, il est évident maintenant qu'aucune reprise sérieuse n'aura lieu,
au niveau international, avant la fin de l'année. Ce qui exclut, d'ici là, un redémarrage
de l'économie française. C'est pourquoi un
pessimisme profond s'empare aujourd'hui de
la bourgeoisie française, qui contraste avec
le relatif optimisme face à la crise, affiché
jusqu'il y a quelques semaines.
Pessimisme que renforcent les perspectives
intérieures à court terme. Trois secteursclés font face actuellement à de graves difficultés . La sidérurgie qui, depuis trois
mois, tourne à un niveau de commandes inférieur de 30"/; à ce qu'il était l'année dernière. Le bâtiment pour lequel la Chambre professionnelle patronale prévoit un ralentissement d'activité de 20 à 25"/o dans les 8 prochains
mois. L'automobile qui a connu une nouvelle
chute de ses ventes en mars et en avril, la
baisse en un an (avril 1975 par rapport à
avril 1974) se chiffrant à 35%.
D~

façon générale, dans le secteur des biens
d'équipement comme dans celui des biens de
consommation, le niveau des stocks reste très
élevé. Si les stocks "entrant" sont en voie de
diminution, il ne faut pas pour autant en conclure une prochaine reprise technique (1 ). Le
phénomène traduit simplement, à ce niveau,
l'impuissance des industriels à trouver un
débouché pour [es stocks "sortant". De plus,
les carnets de commande continuent à se réduire, particulièrement dans les industries
, de consommation, du fait, notamment, d'une
baisse spectaculaire des carnets étrangers.
Quant aux investissements, leur croissance

( 1)

n y a "reprise technique" quand les entreprises recommencent à demander des
biens afin de reconstituer leurs stocks.

risque d'l'!tre négative cette année (contre une
progression de 7% en 1973 et de 3% en 1974).
La dernière enqul'!te réalisée par l'IN"SEE
(Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques} fait apparartre une baisse
probable de 3 à 4%.
La bourgeoisie française cherche avant tout à
limiter les dégâts. Les différents plans de
relance annoncés depuis 3 mois visent essentiellement à rassurer le patronat : "Le gouvernement ne laissera pas se développer une
crise comme celle de 1932-35". Les mesures
doivent permettre d'éviter une détérioration trop
profonde de la situation : relance du bâtiment
par des facilités de crédit pour la construction
de logements, relance des investissements
productifs par des programmes d'équipements
publics et des déductions fiscales, aide sélective aux secteurs exportateurs par des bonifications d 'intérl'!t,
2.
La brutalité de la récession a eu pour
conséquence directe une progression spectaculaire du chômage depuis la fin de l ' été 1974.
Si l'on se réfère aux statistiques de l'INSEE
(qui ne recensent pas les demandeurs d'erp.plois inscrits à l'Agence Nationale pour l'Emploi), le nombre de chômeurs a augmenté de
72 % de la fin aoat 1974 à la fin avril1975.
D a ns l e ml'!m e t emps les offres d ' emploi diminuaient de 97"/o . Selon les sources syndicales, il y a aujourd'hui 1. 200, 000 travailleurs
sans emploi. Jamais la France n'a compté un
nomb r e auss i é l evé d e c hôme urs . Ml'!me en
1935 - 36 , a u pire moment de la crise économique, le chômage ne touchait pas plus de
800. 000 travailleurs.
Le phénomène est encore aggravé par trois
éléments. En premier lieu, l'augmentation
du chômage partiel. Selon le Ministère du
Travail, plus d'un million de journées de travail ont été chômées au mois de février 197 5,
soit 8 fois plus qu'en février 1974. Il est
certain que le chiffre réel est beaucoup plus
élevé, dans la mesure où les statistiques gouvernementales ne recensent que le chômage
partiel au-dessous de 40 heures par semaine.
En second lieu, les licenciements qui se sont
produits depuis 6 mois ne sont pas encore le
fait des grosses entreprises qui ont préféré,
jusqu'à présent, avoir recours aux réductions
d'horaires. En troisième lieu, la montée du
chômage s'est développée bien que 1 'immigration de travailleurs étrangers (qui représentent 7% de la population active} ait été pratiquement stoppée à partir du deuxième semestre 1974.
Les perspectives à court terme de la situation
de l'emploi sont très mauvaises. A partir de
juin, 300. 000 jeunes vont arriver sur le marché du travail. Vu la situation de crise de
l'économie française (qui se superpose à une
tendance longue depuis 19 68 à la création insuffisante d'emplois par rapport aux ressour-

ces disponibles en main d'oeuvre}; ces
300.000 jeunes risquent de venir s'ajouter aux
1. 200.000 chômeurs actuels. Alors que le
gouvernement avait juré qu!en aucun cas le
cap du million de travailleurs sans emploi ne
serait atteint, l'ensemble de la presse bourgeoise est obligée de reconnartre aujourd'hui
la gravité de la situation, C'est la rai·sons
pour laquelle le gouvernement va annoncer,
avant la fin du mois de mai, un train de mesures, dans le but de relancer les créations
d'emploi, en particulier dans le secteur public. Mais ce plan , en aucune façon, ne pourra
réduire le niveau du chômage avant plusieurs
mois, La perspective du million de chômeurs
à l'automne 1975 apparart d'ores et déjà comme acquise.
3.
Malgré la récession, la hausse des prix,
qui avait atteint 15% en 1974, continue au rythme annuel de 11% l'an(+ 2,7"/o pour l'ensemble du premier trimestre 1975). Labourgeoisie française crie victoire au ralentissement sensible de 1 'inflation. Et il est probable
que la hausse pourra l'!tre limitée, cette année,
à env iron 10%. Mais ce ralentissement semble essentiellement d11 à des facteurs conjoncturels et internationaux (tendance à une inflation moins rapide dans les pays touchés par la
crise, baisse du prix des matières premières},
bien plus qu'à l'efficacité des plans "anti - in flation" qui se sont multipliés depuis décembre
1972. Si l ' on analyse l ' indice des prix français depuis quelques mois, sa moindre progression est uniquement imputable à une baiss e r e l a tive des pr ix indu s t ri e ls .
L ' objectif du gouvernement est de ramener le
rythme de hausse des prix à O. 6 % par mois .
Ce pari ne pourra vraisemblablement pas être
tenu. D ' une part, les fortes augmentations
de prix obtenues par les agriculteurs français à Bruxelles vont se répercuter sur les
indices des prochains mois. D'autre part, un
certain nombre de prix de services vont prochainement augmenter, après que soit levée la
taxation qui leur était imposée jusque là, Enfin, le renchérissement du prix du pétrole à
la fin de l'année aura des conséquences inévitables sur la hausse des prix en France , De
façon plus générale, les tensions inflationnistes
se manifesteront de nouveau violemment en
cas de reprise économique.
4,
La situation des échanges extérieurs reste
un problème essentiel pour la bourgeoisie française. Depuis la hausse des tarifs pétroliers,
la France est devenue incapable de couvrir,
par ses exportations, la valeur accrue des importations. Le déficit extérieur de 34 milliards
de francs en 1974 serait insupportable pour l'économie, s'il devait se prolonger pendant plusieurs
années. Pour cette raison, la réduction rapide
du déficit devient le but principal de la politique
économique, et ml'!me de la politique étrangère,
du gouvernement.
Au cours des derniers mois, plusieurs éléments
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favorables sont intervenus dans ce sens : la baisse, en termes réels, du prix du pétrole et des
matières premières importées; le ralentissement
de l'activité en France, qui a limité les achats
des produits de base, et le blocage des programmes d'investissements, qui a réduit les importations de biens d'équipement; les achats des
pays de l'Est et des pays exportateurs de pétrole ,
notamment l'Algérie; des ventes importantes de
produits agricoles. Si rien ne devait perturber
cette situation , le déficit extérieur , en 1975,
pourrait être ramené à 15 milliards de francs,
soit 19 milliards de moins que l'année dernière .
Mais cette situation sera peu durable,

En effet, sur les 19 milliards, plus de 14 milliards auraient pour origine l'amélioration du
solde des échanges avec les pays de l'Est, les
pays producteurs de pétrole, et la zone franc,
Or, les pays de l'Est et les pays producteurs
de p é tr o le, clients de l a France , sont actue llement déficitaires. Ils seront donc bientôt amenés, soit à réduire leurs achats, soit à élever
le prix de leurs ventes. D'autre part, les
Etats -Unis vont chercher à conquérir des
marchés importants pour le commerce extérieur français , dans le secteur des ventes
d'armes e t des produits agricoles . En 1974 ,
le solde des échange s de produits agricoles
avait été exc é dentaire d e 11 milliards de
fr a n c s p our l a Fr a n ce. Cet exc édent tend à
diminuer depuis le début 1975, sous l'effet
d'une réduction des capacités exportables et
d'une plus gr a nde disponibilité et compétitivité du bl é a m ér ic a in. Enfin , l a croissance
d e s ventes de b i e ns d'équipement (+ 30 % e n
1974) s'est faite principa lement en direction
des p a ys non industria lis é s , Les pr é visions
font apparattre une diminution des achats de
ces pays, dans les mois à venir.

Le plan de crise des patrons
5.
Confrontée à une r é cession qu'elle n' a pu
éviter, l a bourgeoisie f r a nçaise, depuis six
mois, a laissé s'approfondir la crise, dans le
but de "dégraisser" l'appareil industriel et
le marché du travail des éléments les moins
productifs . Cette politique, toutefois, a des
limites. Le grand patronat, notamment, ne
peut que s'inquiéter d'une contraction généra le
et prolongée des débouché s. C'est pourquoi
il a mené vigoureusement campagne pour que
le gouvernement prenne uri certain nombre de
mesures de soutien à l'investissement. Il ne
s'agit pourtant pas de véritables plans de relance qui, dans l'état actuel des choses, ne
pourraient qu'aggraver le déficit extérieur et
faire p e rdr e les avanta ges récemment a cquis
par l e s e ntre prises c ontre les s a lariés.
A long terme, l'objectif essentiel de labourgeoisie française reste d'qbtenir une stabilisation durable de la crois sance du salaire réel
et de la consommation des travailleurs. Ce
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qui entratne, depuis six mois, une attitude très
dure face aux luttes. Lors de la grève des PTT,
en novembre dernier, et celle de Renault, au
cours du mois de mars, la bourgeoisie a montré clairement à quel niveau d'épreuve de force elle acculera les travailleurs et les directions ouvrières qui voudraient remettre en cause le plan de crise. Une puissante offensive
anti-ouvrière a été déclenchée , qui lui a permis de marquer des points importants, sans pour
autant qu'une victoire décisive ait été remportée contre la classe ouvrière.
A cet égard, pouvoir et patronat ont pu compter sur la désorientation des masses ouvrières.
Dans de nombreux secteurs, la crainte du chômage a été un frein puissant aux développements
de ripostes de masse à l ' attaque des patrons.
De plus, les directions du mouvement ouvrier
ont refusé d'organiser une véritable résistance
à l'aggravation du chômage et aux atteintes au
pouvoir d'achat. Dans la grève de Renault , comme dans celle des PTT, le Parti communiste,
le Parti socialiste et les directions syndicales
ont ouvertement démontré leur refus de centraliser les luttes contre le gouvernement GiscardChirac, garant du plan de crise des patrons .
6.
Depuis bientôt un an, les travailleurs français paient un prix très é levé à la crise économique. Pour la première fois depuis 1968, le
pouvoir d' a cha t a b a issé sensib lement . A p ar tir du troisième trimestr 197 4, en effet, les
rythmes de hausse du salaire horaire , encore
très élevés durant les six mois précédents , se
sont considé rablement ral entis. D e plus, d u
f a it du r a lentissement d e l 'activité é conomique, l a durée moyenne du travail a nettement
fléchi.
Ces deux facteurs conjugués ont abouti à une baisse du pouvoir d ' achat , inégale suivant les secteurs, mais dont la moyenne peut
être estimée à près de 1 % par mois.
Si l'on prend l'exemple du dernier trimestre
1974, la hausse du taux de salaire horaire
s'est chiffrée à 3, 7"/o . L a hausse des prix , durant l a même période, s'est élevée à 3 % selon
l'INSEE (3, 8"/o selon la CGT). En prenant comme base les sources syndicales, il apparatt
donc déjà une stagnation du pouvoir d'achat.
Mais il faut tenir compte également de la réduction de la durée du travail estimée, appro ximativement, à 1, 6"/o. Et comme les heures
de travail ainsi perdues, du fait du système de
rémunération des ouvriers français, éta ient
des heures payées au taux majoré des heures
supplémentaires, il s'en est suivi, pour l'ensemble du trimestre, une baisse moyenne du
pouvoir d'achat de l'ordre de 2. 2"/o. Ce chiffre masque des pertes réelles de plus de 5 %
dans certaines br a nches.
Les conséquences socia les du chômage sont
particulièrement graves. Le nombre de chômeurs secourus par les caisses d'assurance
atteint à peine le qua:rt de l'effectif total des
travailleurs sans emploi (260. 000 à la fin du

mois de mars pour l. 200. 000 chômeurs). En
moyenne, les allocations versées par les
caisses ne s'élèvent qu'à deux-tiers du salaire
brut. A cet égard, la bourgeoisie française
s'était longuement et bruyamment félicitée de
l'accord signé entre le patronat et les syndicats le 14 octobre 197 4. Cet accord devait
permettre de garantir aux travailleurs licenciés pour un '!motif économique" un revenu égal
à 90'1o de leur salaire, et ceci durant un an.
Or, à la fin du mois de mars, du fait des multiples entraves mises par le patronat à l'application de 1' accord, le nombre des bénéficiaires
s'élevait à ..• 29.000, soit à peine plus de
2% des chômeurs ! Quant au chômage partiel,
les indemnités versées sont souvent très réduites. L'indemnité de base est égale à 6 francs
par heure chômée, alors que le SMIG (Salaire
minimum) est de 6, 95 francs. De plus, les
heures perdues au-dessus de 40 heures étant
payées à un taux majoré d'au moins 50 ';to , on
mesure les conséquences sur les fiches de
paye des multiples journées chômées dans certaines entreprises. Durant les mois de février
et mars, la note s'est élevée à près del. 000
francs pour les OP de Renault et de FordBordeaux.
La réduction sensible du niveau de vie se mesure enfin par le volume de la consomma tion .
En un an (premier trimestre 19 75 comparé au
premier trimestre 1974), la consommation des
travailleurs français a diminué de 10 % . La
b a isse a nota mment é t é se n sible sur les d é penses d'habillement ( -7 % ) , d'électro-ménager (- 18 % ) et de tout ce qui touche à la santé
et aux loisirs. Les dernières enquête -s réalisées auprès des commerçants de détail confirment une baisse en volume de la consommation. Celle -ci doit t!tre Ji approchée d'un
accroissement des épargnes de précaution,
toujours observable dans une période de crise
économique.

Le mouvement de concentrations
7.
Pour le grand capital, la crise économique
permet les concentrations économiques correspondant aux grandes opérations de concentration financière de ces dernières années. Ce
mouvement est beaucoup moins spectaculaire,
puisqu'il s'agit de réorganisations internes des
trusts, mais ses conséquences sont beaucoup
plus graves pour les travailleurs : licenciements, déplacement des unités de production
et donc du personnel. Péchiney-Ugine-Kulmann,
Bous sois -Souchon-N euves el Saint-GobainPont-à-Mousson, et bien d'autres, profitent
de la crise pour supprimer la mosal"que des
petites sociétés qui les constituaient et créer
des divisions par produit mieux adaptées au
contrOle de la rentabilité. Dans d'autres secteurs, frappés de plein fouet, on assiste à des
concentrations directement liées à la crise :
Peugeot-Citroen dans l'automobile, UNIC et

un groupe hollandais dans les camions. Les
conséquences de ces restructurations pour les
travailleurs ne se feront sentir que dans 2 à
3 ans.
Le nucléaire est devenu un secteur-clé, en
raison du déficit énergétique structurel de
l'économie française. C~lui-ci amène le gouvernement français à favoriser , au mépris
de toutes les règles de sécurité, un développement aussi massif que rapide de l'énergie
nucléaire. Le groupe Creusot-Loire, qui
développe en France la filière Westinghouse,
a finalement été acquis par le groupe belge
Empain-S chneider, après une longue bataille
· financière, Ceci va permettre une importante restructuration du secteur de l'engineering nucléaire et de la grosse chaudronnerie.
En même temps, autour de Sollac, De Wendel
réorganise la sidérurgie lorraine, comme cela
a déjà été fait pour la sidérurgie du Nord, autour d'Usinor et de Paribas.
Il n'est pas facile d'apprécier -en quoi ces mouvements traduisent également une certaine
modification des rapports de force à l'intérieur
du Grand Capital et, notamment, dé préciser
quelles fractions du capital monopoliste appuient
le régime Giscard. On constate que l'alliance
privilégiée .entre l'Etat et le groupe financier
organisé autour de 'la Banque de Paris et des
Pays-Bas a été brisée et que le capital financier repr é senté p a r le g roup e Suez n'a eu qu'à
se louer du changement de Président. Un rôle
important semble être joué par Suez, la partie
financière du capital contrôlé par l'Etat , et
EDF qui présente au gouvernement un plan de
restructuration de l'industrie en fonction des
besoins qui vont s'exprimer dans tous les domaines concernés par le nucléaire, Si ce plan
était adopté, il aur a it des conséquences considérables dans plusieurs secteurs industriels
encore très dispersés. EDF entend en particulier remédier à une situation telle qu'actuellement 40% seulement des besoins en produits
industriels pour la construction des centrales
nucléaires peu.vent être satisfaits sur le territoire national,
Avant la crise, l'économie française avait réussi à se hisser au quatrième rang des puissances
économiques capitalistes, après les Etats-Unis,
l'Allemagne et le Japon. Jusqu'à la crise du
pétrole, le patronat français a vécu dans l'euphorie d'une croissance rapide des investissements, de la production et des exportations.
La crise a provoqué une prise de conscience des
conditions contradictoires de la phase d'expansion de 1968 à 1973 (voir l'article d'INPRECOR N°l6/ l7 sur la France). Les débats qui
se déroulent actuellement, à l'occasion de la
préparation du 7ème Plan, montrent, chez certains, la volonté de freiner une accumulation
désordonnée qui compromet radicalement un
rétablissement de la rentabilité des firmes.
L'activité des banques, elle aussi, doit devenir plus sélective. Plus question d'une distribution anarchique du crédit qui aidait à la survie de secteurs marginaux et alimentait une
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demande de biens sur le marché intérieur réduisant d'autant les capacités d'exportation.
D'une manière générale , le Grand Capital français sait qu'il droit renoncer à certaines ambitions politiques et économiques qui ont fait
les beaux jours de l'époque gaulliste . Il cherche à s'as sur er certains créneaux sur le marché mondial (industries d'armement, plateformes offshore pour l'exploitation pétrolière
en mer, .. ) et renonce à préserver ses positions ailleurs, en laissant le capital étranger
acquérir des entreprises françaises (RousselUclaf par exemple).

second rang. Plongée dans la crise elle semble avoir résolu, moins mal que l'Italie ou la
Grande-Bretagne, le problème de l'inflation et
du déficit de la balance des paiements, L'équilibre instable dans lequel elle s'est installée
ne saurait, toutefois, résister à une offensive
de la classe ouvrière. Celle-ci, attentiste
pendant plusieurs mois, développe aujourd'hui
des luttes de plus en plus nombreuses, qui
risquent, à brève échéance, de remettre en
cause les tentatives de la bourgeoisie française
pour sortir de la crise sans trop perdre de
plumes.

La France est une puissance impérialiste de
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WINFRIED WOLF
La reprise de l'économie ouest-allemande
ne s'est pas produite au printemps 1975, Elle
ne se produira pas non plus en été. Le gouvernement fédéral s'est trompé; ou, ce qui
est plus probable, il a trompé les masses.
Toute la campagne électorale du Parti socialdémocrate (SPD) en Sarre et en Rhénanie du
Nord-Westphalie au début de mai 1975 avait
été centrée autour du mot d'ordre : "Votez
pour la reprise. La reprise a déjà commencé". Les masses y ont cru. Le SPD a eu un
bon résultat électoral. Mais la crise économique s'est approfondie et généralisée.
Outr.e les masses allemandes, ce sont les chers
voisins et partenaires de la bourgeoisie allemande qui ont été trompés. Pour eux, la reprise de l'économie ouest-allemande était déc1s1ve. Elle pourrait arrêter la récession,
voire déclencher la ·reprise, dans le reste de
l'économie capitaliste en Europe. Le minis-

tre français des Finances, Four cade fit une
remarque significative le 26 mai, lors
du 20ème anniversaire de la fondation de la
Chambre du Commerce et de l'Industrie francoallemande. "Les Allemands et les Français
sont des partenaires commerciaux privilégiés",
a -t-il affirmé. "Cela s'exprime notamment
par le fait que chacun attende que l'autre parte
le premier, pour pouvoir le suivre dans sa
foulée .•• ".

Pour tous ceux qui connaissent la réalité du
mode de production capitaliste, il est presqu'inutile d'ajouter que les victimes principales du chOmage sont les travailleurs immigrés, les femmes et les jeunes. Pour toutes
ces catégories, il y a accroissement plus que
proportionnel du ch()mage,

Il en est effectivement ainsi. Chacun attend
et ne voit rien venir. Cela ne signifie évidemment pas que rien ne soit changé au cours des
cinq derniers mois, depuis la parution de notre
dernière analyse de l'état de l'économie ouestallemande (voir INPRECOR No 16-17, 16 janvier 197 5 : "La force relative du capitalisme
allemand"). Durant cette période, il s'est
vérifié que l'actuelle récession constitue la
crise économique la plus profonde et la plus
significative que ce pays ait connue depuis la
fin de la deuxième guerre mondiale ,

Le talon d'Achille

L'ampleur de la crise
Depuis le début de 1974 jusque et y compris
mai 1975, la production industrielle n'a cessé de baisser en RFA. Au premier ·trimestre de 1975, elle manifeste un recul nouv eau
de 4% . Pendant les moi s d' a vril et de mai
1975, elle est retombée à un niveau qui correspond à celui de 1970!
En ce qui concerne le chOmage, on peut dire
qu ' il commenc e à plafonner. L e chiffr e offi cie l des chOmeurs complets a atteint en avril
197 5 1 087 000, ce qui correspond à un taux
de 4. 9 % . En chiffres absolus , il a donc légè rement diminué,
Mais le nombre de travailleurs victimes du
chOmage partiel s'est simultanément accra
de 85. 000 unités par rapport au mois précédent, pour atteindre près de 900. 000 en avril.
Cela suffit pour qu'on rejette l'optimisme officiel de commande, concerna nt un recul du
chOmage. La baisse légère du chiffre des
chOmeurs complets signifie simplement que
certaines entreprises ont étendu le système
du chOmage technique au lieu de licencier le
personnel, et qu'elles ont "embauché" dupersonnel immédiatement remis au chOmage technique (c'est-à-dire payé seulement quelques
jours par semaine ou quelques semaines par
mois), afin de profiter des primes d'embauchage prévues par le programme gouvernemental
de relance conjoncturelle.
La deuxiè me raison pour laquelle le léger recul du nombre des chOmeurs complets ne corespond point à une réelle reprise économique, c'est qu'il résulte d'une moyenne fédérale. Si l'on examine par contre la pondération régionale, on s'aperçoit immédiatement
que les régions particulièrement frappées par
la crise continuent de subir une augmentation
du chOmage en avril et y compris en mai 1975.

Dans notre précédente analyse conjoncturelle,
nous avions déjà indiqué que les deux principaux
facteurs qui avaient freiné la récession en RFA
au cours de l'année 1974 avaient été l'essor des
exportations ainsi que la poursuite du boom de
la sidérurgie, Nous en avions conclu combien
ces deux factèurs étaient devenus vulnérables
et quelles étaient leurs limites. Ces limites
apparaissent clairement dès aujourd'hui.
Les exportations ouest-allemandes avaient constitué en 1974 le principal contre-poids au recul
de la demande interne (investissements, ba.timent, automobile, etc.) qui avait déclenché la
récession. Même à la fin de 1974, les commande-s ,venues de l'étranger pour l'industrie
ouest-allemande étaient encore supérieures de
20 % au niveau de fin 1973. Cet essor des exportations s'expliqua en bonne partie par la
poursuite de la conjoncture dans certains autres
pays ·c apitalistes, ainsi que par un taux d'inflation supérieur dans ces pays qui stimula l'expansi on de s i m p ortations.
Comme nous l'avions annoncé dans notre analyse précédente , dès la fin de 1974 un renversement de cette tendance devint visible. Dans
la mesure où les autres pays capitalistes avaient
commencé à combattre l'inflation de manière
rigoureuse par des restrictions d'importations
(par exemple l'Italie) et que les tendances à
la récession s'étaient généralisées dans tous
les autres pays impérialistes, Le boom des
exportations ouest-allemandes devait arriver
'à bout de souffle. Dès le début de 197 5, les
commandes étrangères ont commencé à diminuer. Les effets de ce retournement pour une
industrie qui travaille pour près d'un quart pour
l'exportation sont évidents.
On peut même dire que la situation s'est renversée. Avant on a pu !iire : oui il y a crise sur·

le marché intérieur, mais elle est compensée
'par l'essor des exportations . Aujourd'hui, il
y a crise combinée sur le marché intérieur et
extérieur, et on a même tendance à dire : la relance de la demande intérieure devrait, dans la
mesure du possible, compenser les effets du
recul des exportations,
De même, la récession doit maintenant frapper
avec une vigueur particulière les branches qui
s'orientent plus nettement vers les exportations. Entre 1973 et 1974, la part de l'industrie
du fer et de l'acier dans les exportations totales
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RFA
s'était accrue de 4. 9 à 5. 6 % , celle de l'industrie chimique de 13 . 2 à 14. 6o/o. Aujourd'hui
ces branches se trouvent confrontées à un recul de leurs débouchés tant intérieurs qu'extérieurs, et ne semblent pas capables de prendre des mesures d'adaptation rapides.

bles en Occident justement en période de récession.

Le développement par branches

Nous avions de m~me signalé dans notre dernier article les tendances à une réorientation
géographique des exportations ouest-allemandes. Les exportations vers les autres pays
impérialistes devaient nécessairement se heurter aux effets combinés du recul de la demande interne dans ces pays et des résistances
conscientes à un accroissement des importations, résistances qui ne pouvaient pas ne pas
avoir des effets en période de récession. Les
exportations se réorientèrent donc en partie v-=rs
les pays semi-coloniaux vers les Etats ouvriers
bureaucratisés. Un fait nouveau s'y est joint
depuis lors : l'expansion continue et plus que
proportionnelle des exportations vers les Etats
ouvriers bureaucratisés semble se heurter
à une première barrière, qui est celle du déficit de la balance commerciale de ces pays
avec la RF A. Pour 197 4 , des exportations
ouest-allemandes vers ces pays (y compris la
République popul a ire de Chine) de 15, 88 milliards de DM ne sont accompagnées d'importations en provenance de ces pays que pour un
montant de 8, 41 milliards de DM, La fonction
de ces marché s qui, du fa it du ca r ac t è re noncapitaliste d e leur é conomie, avaient été censés pouvoir compenser partiellement le recul
des exportations vers les pays capitalistes en
temps de crise, doit donc être c omprise comme
fort limitée , vu l e s ress ourc es e ncore limitées
de ces pays qui ne leur permettent pas de payer
pour un large excédent d'importations ou d'offrir un large évent a il de marcha ndises venda-
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Aujourd'hui ces branches ne sont absolument
plus en état de continuer à jouer ce rOle. Au
contraire, dans certains cas, le danger d'une
aggravation de la conjoncture économique
ouest-allemande provient justement de quelquesunes des branches jadis "en pointe" en ce qui
concerne leur taux de croissance.
On peut par contre analyser le développement
inégal que la récession elle -même a pris dans
diverses branches industrielles (tableau l ).
Si nous calculons le taux de croissance cumulatif et si nous le subdivisons par phases successives, le tableau devient encore plus clair
(t a bleau 2) . D'apr è s ces tableaux, les conclu sions suivantes se dégagent :
l. -A partir du deuxième semestre de l'année
1974, l' ensem b l e de l'industri e oues t -all e m a nde
est e ntr ée en cris e;
2. - Les secteurs du bâtiment et de l'industrie
des moyens de tr a nsport ont été ceux qui , au
d é but de la r é cession, avaient déterminé parti-

6. '

4.

Total
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Le développement inégal des divers,es branches industrielles avait été le facteur principal pour soutenir la haute conjoncture ouestallemande pendànt la phase précédente, Il y
avait une série de branches à croissance plus
que moyenne, qui pouvaient de ce fait soutenir un taux moyen de croissance appréciable
et stimuler l'expansion d'autres branches qui
ont joué ce r1'lle furent l'industrie sidérurgique, l'industrie chimique et l'industrie électro-technique.
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c ulièrement la détérioration de la situation écon omique;
3 . - L ' indu stri e d e s m a chine s é l ectr ique s et d e
la con stru ction d e s m a chines , qu i , chacune d'elles ,
ex portent quelque 2 5 % de leur production , ont
exerc é jusqu 'à la fin 19 74 une influence positive
ou neutre sur 1' évolution économique dans son
ensemble. A partir du début de 197 5, elles ont
cependant commenc é à exercer une influen ce
négative sur celle-là.
4.- Les secteurs "industrie chimique" et "in dustrie du fer et de l'acier", qui contribuent
tous les deux de manière plus que proportionnelle aux exportations ouest-allemandes, manifestent une tendance nettement contraire à
celle de l'économie dans son ensemble. Alors
qu'ils ont soutenu la conjoncture pendant toute
la phase initiale de la récession (au milieu et
à la fin de l'année 1974), leur rôle s'est renversé à partir du début de 1975. Ce sont justement ces secteurs qui ont contribué de manière majeure à la détérioration de la situation
économique globale, avec des chutes de production de 6 % pour 1 ' industrie chimique et de
15 % pour l'industrie du fer et de l'acier.
De ce fait, les deux facteurs centraux pour la
neutralisation de la récession en RFA -- le
boom des exportations et le boom de certaines branches particulières -- ont disparu .
La situation s'est même renversée. Alors que
l'industrie du bâtiment, qui avait "déclenché"
la récession, cesse maintenant de reculer,
et stagne plutôt (fat-ce à un niveau très bas),

l ' induf;ltrie s i dérurgique, qui connut encore une
expansion s oute nue pendant le 4è me trimes t re
de 19 7 4, sub it une forte chute d e 1 5% de s a
p roduction au c ou r s d es pr e m i er s moi s de
197 5.

La demande interne
La conjoncture sur le marché intérieur ouestallema nd a aujourd'hui dépassé le point le plus
bas. Les forces d ' "assainissement" ont agi
de façon suffisante pour provoquer un retournement. Mais le rôle des débouchés extérieurs
n'en devient que plus déterminant pour permettre une réelle reprise économique . Ceci
se dégage nettement du tableau (3 ), qui com pare l'évolution des commandes venues de
l'intérieur et de l'étranger pour l'industrie
ouest-allemande (index 100 = 1970, en prix
de 1970) (Voir Tableau 3 page suivante).
Le tableau reflète de nouveau de manière nette
le développement inégal. Alors que les commandes avaient atteint leur point le plus bas
au cours du 4ème trimestre de 1974 et marquent un accroissement au cours du premier
trimestre de 1975, ce sont surtout les commandes passées à l'industrie des biens d'équipement qui déterminent cette reprise , ce qui refl è te des investissements de rationalisation qui
colncident habituellement avec la phase finale
d'une crise, et qui sont encore en cours. Par
contre, les commandes étrangères connaissent
leur chute la plus prononcée au cours du premier trimestre de 1975, et cela est particu25
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lièrement vrai pour le secteur des biens d'investissements . Les commandes étrangères
pour ce secteur ont connu une réduction particulièrement prononcée, passant de l'indice
143 à l'indice 124, soit une réduction de prè s
de 15%.
Ceci explique en partie le phénomène mentionné plus haut d'un chômage qui s' accrort encore dans certaines régions et d'un nombre
croissant de chômeurs partiels . n résulte
du recul des exportations et des commandes
étrangè res. D a ns le c a dre de la logique c a pi taliste , la relance de la c onjonctu re et de l a
dema nde sur le marché intérieur ne doiv ent
nullement impliquer un réembauchage automatique de main d'oeuvre. Tout au contr a ire ,
ve rs l a fin de l a crise, ce sont l es investissements d e r a tiona li sation qui dominent , e t
ils r é duisent l'emploi plutôt que de l'étendre.
A cela s' a joute la cons é quence d'une accélération générale des rythme s de travail et
des cadences de production. Dans beaucoup
d'entreprises, le même volume de production
ou (et) de travail est assuré par un nombre
réduit de travailleurs (voir l'article de
W. Hüllsberg sur la crise du trust Volkswagen , dans l e numé ro 26 d'INPRECOR , 22 m a i
197 5).

L'Etat relance ...
Les efforts entrepris jusqu'ici par le gouverneme nt pour relancer l a production industrielle
par diverses mesures de relance conjoncturelle, notamment des f a cilité s plus grandes accordées aux capitalistes sur le marché des capitaux et en général en matière de crédits, ont
nettement échoué. Notre jugement du début
de l'année a été confirmé. Le programme
du cabinet Helmut Schmidt, annoncé le 12 décembre 1974, qui devait injecter une somme
de 1. 7 millia rd de DM a dditionnels dans l' é conomie, ce qui constituait une "rela nce" totale
de 2. 5 milliards de DM, compte tenu de l'aide
à l'industrie du bâtiment précédemment décidée, a constitué un échec retentissant. Il est
venu trop tôt. Sa mise en chantier fut surtout
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déterminée par des facteurs politiques (élections en Rhénanie du Nord-Westphalie pression des partenaires du Marché Commun). Tous
les sondages effectués auprès des entreprises
confirment que ces mesures de relance n'ont
presque pas influencé leurs décisions d 'investissements.
La presse financière note, de manière un peu
honteuse , que cette "aide aux investissements"
a surtout été utilisée pour acheter des ... voitures automobiles. En d'autres termes : les
"dirig eants" de l' é conomie allema nde ont a cquis
de nouvelles voitures de luxe a v e c des r a bais
d'au m o ins 7. 5% e t q uelquefois jusqu' à 2 0% .

.. . 1' inflation
C e qu i r este e n t out cas i ncont establ e, c ' est
que l a politique de l' a ide étatique à la conjonc ~
tur e a ura des effets pleinement couronné s de
succè s pour relancer le taux d'inflation. Le
tournant s'est déjà produit. Alors que le taux
d'inflation avait légèrement baissé jusqu'à 5 %
au début de 1975, il a recommencé à augmenter à partir d'avril1975 • . Cela s'applique surtout aux biens de consomma tion achetés par les
m én ages d'ouvriers e t d e pensionné s : ici la
h a usse a de nouvea u d épassé le rythme a nnuel
de 7. 5%.
Les perspectives de l'endettement public sont
particulièrement sombres pour 1975. En 1974,
la dette publique s'accrut déjà de 2 5 milliards
de DM. En 197 5, il risque d'y avoir un déficit
global des dépenses publiques de 50 milliards
de DM; soit le double de celui de l'année précédente. Ces chiffres n'incluent pas les déficits des chemins de fer et des postes fédéraux.
Dès maintenant, des charges supplémentaires
considérables se profilent pour les finances
publiques de 1976. La réforme fiscale déci d ée en 1974 implique des remboursements
d'impôts, de même que les aides aux inves-tissements . n y a en outre la pénurie des
ressources des caisses d'assurances sociales, qui ne s'étaient pas préparées à un chOmage si important et si prolongé. Cela cau-

sera quelques milliards de déficit additionnels en 1976.
La solution ouvertement discutée dans la presse ouest-allemande dès aujourd'hui est claire :
ce trou devra être comblé avec de l'argent enlevé aux masses laborieuses. On discute d'une
augmentation des impôts indirects, de réductions nouvelles de dépenses budgétaires sociales, de suppressions de dépenses et d'emplois
dans les postes, les chemins de fer, les transports en commun urbains, les hôpitaux, etc ..

Perspectives
L'année 1975 r~stera dans son ensemble une
année de crise, du moins en ce qui concerne
la classe ouvrière. L'évolution des marchés
d'exportation, c'est-à-dire de la conjoncture
surtout aux USA, en France, en Italie et en
Grande-Bretagne, jouera un rôle encore plus
déterminant qu'au début de l'année 197 5. Vu la
situation dans ces pays, on peut s'attendre à
ce que la production industrielle en RFA continue à diminuer jusqu'au début du second semestre 1975 , puis plafonne jusqu'à la fin de l'année.
Il est vrai que l'économie ouest-allemande

sera car a ctérisée de manière croissante par
une "désynchronisation renversée". Les sec-

teius principalement orientés vers l'exportation, c'est-à-dire surtout l'industrie chimique
et l'industrie sidérurgique, traverseront une
récession accentuée, tandis que certaines bran·
ches travaillant plus particulièrement pour le
marché intérieur pourraient se redresser plus
tOt.
Le chômage continuera à plafonner autour d'un
million de chômeurs complets pendant toute
l'année; un nouvel accroissement du chômage
n'est pas exclu , si les exportations reculent
davantage. Pour la classe ouvrière, cela
implique qu'elle soit soumise pendant une année de plus à la pression massive du chômage,
et que ses salaires réels risquent de s'effriter
pendant une deuxième année, si les négocia tions salariales devaient être conduites avec
des argumentations similaires à celles de
197 4. Le gouvernement dirigé par le SPD insistera sur le fait que c'est justement maintenant qu'il faudrait faire preuve de modération en matière salariale. Nous entendrons
sans doute le même refrain en 1976 encore.
Alors on dira que, vu la fragilité de la reprise, il ne faudra surtout pas la "menacer"
par des revendications salariales "excessives".
C'est un refrain déjà archi-usé, mais il apparart avec la même régularité que la crise ellemême .
30 mai 1975
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Après avoir connu une courte phase ascendante en 1969 , l'économie espagnole entra dans
une vague dépressive qui se prolongea jusqu'à
la fin 197 L Elle connut à cette époque une nouvelle vague de forte expansion qui dura jusqu'en
1974. Les premiers signes de relance apparurent dès la fin de l'année 1971 et ils se confirmèrent totalement en 1972, ouvrant la voie à
une des phases les plus prospères du capitalisme espagnol (l ). Voyons rapidement quelques unes des caractéristiques de cette expansion , car cela est nécessaire pour comprendre
la nature de la récession qui marque actuellement le processus d'accumulation monopoliste
dans l'Etat espagnol.
L'essor qui commença en 1972 se reflète parfaitement dans le taux de croissance du Produit Intérieur Brut (P~J:B) au cours des dernières années, Ainsi, d'un taux de croissance de
4, 7o/a pour 1971, on passe à 7. 7o/a en 1971 et à
7. 9o/o en 1973. Cette forte croissance est due
fondamentalement à l'expansion de la production industrielle. D'un taux de 3.9% en 1971,
elle passa à 10. 7o/o en 1972 et 9. 5o/a en 1973. Il
est surprenant et intéressant d'analyser, m~me
de façon succinte, la chute du taux de croissance
de la production agricole qui tombe de 6. l o/o en
1971 à O. 8o/o en 1972, remontant l'année suivante à un taux de 5o/o.

La crise agricole
La crise de la production agricole a plusieurs
conséquences qu'il est important de relever ici.
Premièrement, elle entrathe une détérioration
permanente de la balance commerciale agricole,
par suite du besoin croissant d'importations.
Le déficit a triplé en trois ans. Il est passé de
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12 274 millions de pesetas en 1971 à 24 511
millions en 19 7 3 et finalement à 3 5 7 68 millions
en 1973. (1 peseta= 20 cents US, O. 7 penny britannique, 4 centimes suisses, 7. 5 centimes français). Deuxièmement, la crise agricole donne
lieu à la perpétuation de la politique protectionniste pour certains produits agricoles de base,
leur production étant stimulée par la hausse des
prix, · Pour les 14. 2 points d'augmenta ti on de
l'indice général du coUt de la vie en 1972/ 73,
8, 5 points sont du~ à l'augmentation des produits alimentaires. Ainsi, la politique des prix
favorisant les produits agricoles se transforme
en l'une des causes principales du processus in flationniste aigu actuel, sur lequel nous reviendrons par la suite. Troisièmement et finale ment, cette crise agricole n'affecte pas de la
même façon toute la production agricole. La
crise agraire est principalement une crise de
la petite production qui se voit chaque jour moins
capable de concurrencer la grande propriété,
renforcée par le mécanisme de la rente différentielle, l'appropriation des excédents grâce à la
politique de protection et de soutien des prix et
le processus de mécanisation qui favorise particulièrement ces dernières (2).

Mais ce qui est plus important à mettre en relief dans cette crise agraire dans une perspective plus globale, c'est que, pour la premiè- '
re fois, elle ne se répercute pas de façon sérieuse sur le développement de la production
industrielle. C'est-à-dire que la production
agricole a cessé de jouer le rOle significatif
qu'elle avait dans le développement si particulier du mode de production capitaliste dans
l'Etat espagnol.

Du boom industriel de 1972-73
à la récession actuelle
Mais centrons notre attention sur la production industrielle, puisque c'est dans ce secteur que s'est concentrée cette importante
expansion. On peut constater une augmentation de la production dans la totalité des secteurs industriels, mises à part les industries
d'extraction en 1973, ainsi que certaines industries du secteur chimique et du secteur des
textiles' fibres artificielles et cha us sures pour
la m~me année, bien que, pour l'ensemble de
ces deux derniers secteurs l'expansion de la
production est positive. Les chiffres du tableau (1) nous donnent une idée de l'expansion
de la production industrielle.
Une telle expansion du secteur industriel, comme du secteur des services, suppose un grand
essor des investissements. Le tableau (2) nous
montre cette expansion des investissements à
travers toutes ses composantes.
Mais on percevait déjà au dernier trimestre de
1973 une décélération de la demande d'investissements, véritable moteur du rythme rapide de l'activité de l'économie espagnole (3).
Ainsi, au second semestre de 1974, on peut clairement percevoir trois facteurs qui freinèrent
l'expansion des investissements. Première ment, il y a une baisse de la demande interne

de biens de consommation , qui trouve son origine dans la hausse des prix découlant du processus inflationniste aigu. Deuxièmement,
l'augmentation des coüts de production met hors
course de nombreuses entreprises de construction, provoquant une baisse sérieuse de la production dans ce secteur important. Et, troisièmement, l'ajournement des programmes d'investissement se reflète dans la décélération
du rythme de croissance de la demande d'investissements en biens d'équipement . Les
conséquences de la décélération des investiss ements se reflètent dans une baisse de la production industrielle comme le montre l'indice
de la production industrielle (voir le tableau 3).

Pessimisme patronal et accroissement
du chomage
Comme nous l'avons souligné précédemment,
les secteurs les plus affectés par ce rec1,1l
sont principalement ceux qui concernent les
biens de consommation (alimentation, boissons et tabacs, textiles, v~tements et cha ussures, etc.). Cette baisse est confirmée par
un indicateur plus fiable de source patronale
(4). Le tableau (4) nous montre clairement
le pessimisme qui s'abat sur les patrons.
La conséquence immédiate qui découle de cette
récession est l'augmentation des licenciements .
TABLEAU (2)

Investissen1énts apparen~.s
en capital üxe (1)

d'équipèmeonts
Bâtiment et <;Otis~
truction ·
·
Importations de
biens d 1 équipemênt
Exportations de
biens d'équipement
Investissements en
biens d'équlpemeD;t
Investissements
taux (appa:::ents)

to~
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Le chômage, comme on peut l'observer dans
le tableau (5) augmente tout au long de l'année
dans les différents secteurs, spécialement celui de la construction, confirmant ainsi la baisse de l'activité dans la construction, comme on
l'avait signalé précédemment.
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Le problème du chômage se voit aggravé par
la baisse notable du rythme de l'émigration,
en particulier vers les pays de la Communauté européenne, série~asement affectés par la cri·
se et où l'accentuation du chômage a entrafhé
des mesures tout à fait restrictives 1n matière

d'immigration de ma1n d'oeuvre, Une telle baisse du rythme de l'émigration a une autre conséquence importante : son impact sur la balance
des paiements à travers la baisse du montant
des devises envoyées pat les émigrés, un des
facteurs les plus importants de la "stabilisation" dans le développement du capitalisme espagnol.

Déficit de la balance des paiements
et inflation
Ce fait nous montre la nécessité de considérer la crise de l'économie espagnole dans le
cadre général de la crise qui secoue aujourd'hui la chaine impérialiste. Dans ce sens,
on peut observer une accentuation du déficit
de la balance commerciale en 1974 par r1.pport à 1973, avec une tendance manifeste à une
croissance plus rapide des importations que
des exportations, Il est évident que l'une des
causes principales de la croissance des importations a été la hausse des prix dans le domaine des combustibles, Il est important également de souligner une chute de 4 millions
du nombre des touristes en 1974 par rapport
à 1973, Cette diminution a impliqué que le
solde positif pour les entrées et dépenses du
tourisme -- autre pilier du développement du
capitalisme espagnol -- sera pratiquement le
même en 1974 qu'en 1973. Cela a entra!hé une

diminution du niveau des réserves de devises
qui passe de 6, 625, 7 millions de dollars en
janvier 1974 à 5, 961 millions de dollars à la
fin de la même année,
Durant la phase précédente d'expansion, on atteignit un taux d'inflation de 14,2% en 1972, le
taux le plus élevé depuis 1959, c'est-à-dire depuis le commencement de la période de consolidation de l'accumulation accélérée du capital
monopoliste dans l'Etat espagnol. En 1971/72
la croissance de l'indice général du coû.t de la
viefutde8,3%, enl972/73de11,4%. Cetindice n;1aintient sa tendance croissante, comme
celui des prix, pendant toute l'année 1974, démontrant la persistance et l'accentuation du processus inflationniste durant la crise (voir tableau

6).
Les facteurs que l'on peut relever comme étant
directement liés à ce processus inflationniste
sont variés. On en a déjà dénombré certains,
comme la politique des prix agricoles, mais il
faut souligner ceux qui sont d'une origine purement monétaire, On peut percevoir durant
toute l'année 1974 une augmentation persistante de l'offre monétaire dans laquelle le secteur privé a été clairement le facteur de variation le plus important et le plus actif.
Comme d'habitude, on essaie de faire supporter
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les collts de l'inflation à la classe ouvrière. En
effet, parmi les fameuses mesures de politique
économique contenues dans le décret-loi du 30
novembre 1973, la seule vraiment effective
était précisément celle du blocage des salaires
(5). Mais le caractère exceptionnel que revêt
1' Etat espagnol, qui reflète 1' incapacité de la
bourgeoisie espagnole à installer une direction poli tique hégémonique, n'empêche pas cette
concurrence de la crise économique et de la
crise sociale qui caractérise la situation actuelle
. Ceci est suffisamment prouvé par la
montée, l'intensité et l'ampleur des luttes ouvrières depuis la fin de la décade passée
Et précisément, c'est l'existence de cette forme
d'Etat qui transforme une grande partie des
luttes économiques en luttes politiques, faisant aujourd'hui de l'Etat espagnol un des maillons objectivement les plus faibles de la chafhe
impérialiste, La profondeur de la crise actuelle
et l'incapacité de l'appareil d'Etat d'y faire face, est parfaitement concrétisée dans le résumé
du rapport de l'Association des Journalistes
d 1 Information Economique (Agrupacion de CPeriodistas de Informacion Economica), publié dans
le quotidien madrilène Informaciones du 22 avril
197 5, et dans lequel un des paragraphes les plus
importants explique : "Pour diverses raisons,
l'Administration s'est abstenue d'agir de façon
significative durant une période critique de quatre mois, de novembre à mars, dans laquelle
le coat de la vie a augmenté de plus de 6%, on
a perdu 500 millions de' dollars de réserves
de devises, on a vu tripler les conflits collectifs, la peseta a souffert une dépréciation considérable et, en dernière analyse, l'activité
productive a connu la haisse la plus forte de
ces dernières dix années".
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Nous n'avons pas ici la place d'examiner les
aspects plus particulièrement structurels de
la récession économique actuelle en Espagne:
le manque de compétitivité des produits industriels espagnols sur les marchés des pays impérialistes; le ni veau néanmoins nettement plus
bas des salaires espagnols par rapport à ceux
des autres pays impérialistes d'Europe, ce
qui implique un marché intérieur plus limité
(et plus vulnérable ! ) des biens de consommation durables; la dépendance plus nette de l'industrie espagnole par rapport au capital étranger, notamment dans le domaine de l'importation de la technologie de pointe; les conséquences négatives, du point de vue du capitalisme
espagnoll de son exclusion du Marché Commun;
les riques d'ébranlèment durable de ce débouché "privilégié" qu'était pour le capitalisme
espagnol le Portugal de Salazar - Caetano, etc, ,
etc. . Nous y reviendrons à une prochaine occas ion.
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

J. Mutloz, S. Roldan, J. L. Garcia Delgado et A. Serrano : "La economia espatlola 1973", Madrid, Edicusa 1974, p. 17.
J. Muft.oz, S. Roldan, J. L. Garcia Delgado "La economia espaft.ola 1972", Madrid,
Edicusa, 1973, p. 68.
"Coyuntura Economica espaft.ola", Informadon Comercial espatlola, No 490, juin
1974, p. 34
L'indice de production ne tient pas compte des dites "petites et moyennes entreprises" qui sont, en général, les plus affectées par la crise, outre le rôle important qu'elles jouent dans le caractère particulier de l'accumulation monopoliste
dans l'Etat espagnol.
La economia espaft.ola, op. cit, p. 77
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Il est généralement admis que, d'après les
indices de mesure les plus courants, l'économie américaine a connu un fort déclin de
son taux de profit depuis le milieu des années
60. Ce déclin de ce que nous appelerons le
"taux de profit observé" a souvent été associé directement avec une croissance de la part
des salaires par rapport aux profits dans le
revenu national ou dans le revenu des sociétés. Les graphiques I et II donnent une
image assez typique pour la période allant
de 1964 à 1973 (l). La . juxtaposition de ces
deux courbes peut appuyer deux types de
conclusions plus ou moins opposées, chacune
ayant une fonction idéologique apologétique
évidente !
(a) On pourrait dire que, pour la majorité
des années, on a connu un taux de croissance
de la production et des investissements e!Xceptionnellement élevé et que, pour une bonne partie de ces années, le taux de chômage fut
exceptionnellement bas, selon des critères
historiques. Il est alors facile de conclure que
pour une raison ou pour une autre, on a assisté à un déclin de la "préférence de liquidités"
--c'est-à-dire qu'un taux de rendement tou-

jours plus bas est nécessaire pour encourager les capitalistes à placer un montant donné
de leur richesse accumulée à la disposition
de 1' économie au lieu de la garder, sous forme d'argent, dans des chaussettes ou des comptes
bancaires -- en fonction de quoi les capitalistes sont toujours plus prêts à fournir le ca pital nécessaire pour maintenir une économie
jouissant d'un haut niveau de croissance, de
salaire et d'emploi, qui réduit constamment
leur propre part du revenu national tout en
augmentant constamment la part des travailleurs. De là, il découle à nouveau que tout
ce qui est nécessaire pour préserver le capitalisme américain en tant que grande machine
de prospérité pour les larges masses est un
réglage très précis de l'économie nationale
pour maintenir la demande globale à un niveau
suffisamment haut sans devenir inflationniste,
(b) Ou, on pourrait souligner certains aspects
fâcheux de cette période, en particulier l'extraordinaire inflation des prix qui marqua
les dernières années et la tendance inhabituellement sévère à la baisse de l'utilisation des
capacités de production dans certaines industries qui se fit sentir à la fin de cette pério-
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de. On pourrait tout de suite conclure que
l'arrogance aveugle et l'avidité des ouvriers
américains, renforcées par la puissance démesurée des syndicats, ont créé une inflation
presqu'incontrôlable (les entreprises cherchant
désespérément à défendre les marges de profit
dont elles ont besoin pour maintenir un niveau
de croissance acceptable, face aux revendications salariales exorbitantes et aux mauvaises
habitudes de travail), et une pénurie ai gue de
capital (les entreprises échouant dans cette
tentative). Il découle de ceci que, si --et seulement si --l'avidité des travailleurs organisés
peut être freinée et la distribution des revenus
retournée en faveur des profits, la grande machine de prospérité pourra fonctionner encore plus
glorieusement dans le futur que dans le passé
"pour tous les Américains".
Dans la première partie de cet article, nous
présenterons, sous forme de thèses, les résultats préliminaires d'une analyse des statistiques et certaines interprétations qui en découlent et qui peuvent permettre de réfuter de
telles constructions idéologiques. Dans la seconde partie nous soulignerons la méthode d'analyse utilisée.

1.

(1) Les rapports de forces économiques immédiats étaient en fait défavorables à la classe ouvrière durant cette période, et encore
plus défavorables après 1969 , c'est-à-dire
précisément durant les années où l'inflation
sévère et les prétendues pénuries de capital
apparurent. Pour parler plus précisément :·
la tendance du taux d'exploitation dans l'industrie manufacturière américaine a crù durant
toute la décade et a crù encore plus fortement
après 1969 (graphique III). La baisse de la
part des profits par rapport aux salaires ne fut
pas le résultat de quelque amélioration sociale
des travailleurs, mais presqu'exclusivement
de l'augmentation de la proportion des travailleurs improductifs par rapport aux travailleurs productifs. Dans une large me·sure, cette
augmentation fut une conséquence de l'incapacité de l'économie à développer les emplois
productifs.
(2) Des processus biens différents, qui doivent etre clairement distingués, opèrent dans
le déclin du "taux de profit observé". Plus précis ément, jusqu ' à 19 69 environ, les conditions
fondamentales de rentabilité dans le principal
secteur productif de l'économie (le secteur
manufacturier) restèrent assez stables, et le
déclin du "taux de profit observé" fut essentiellement dù au dégagement d'une surcapacité
de production chronique, caractéristique du
capitalisme du troisième âge (Spatkapitalismus),
et à la réaction du Capital, à la fois au niveau
spontané économique et au niveau politique consc ient, visant à améliorer cette condition (expansion des dépenses improductives ••• ). Jus34

qu'en 19 69, ce que nous appelons le "taux de
profit de base" -- défini comme le rapport entre la masse de la plus-value produite durant
une période de rotation du capital circulant et
la valeur totale du capital directement engagé
dans sa production -- a peu changé. De faibles
augmentations de la composition organique du
capital furent compensées par de faibles augmentations du taux d'exploitation (graphiques
IV et V).
Durant cette période, le déclin du taux de pro
fit observé est dù presqu'entièrement d'un côté à des difficultés de réalisation et, de l'autre,
à la fois à la rapide expansion du secteur commercial improductif de l'économie -- qui accrort
la mas se de capital auquel un volume donné de
plus -value doit etre distribué -- et à l' expansion rapide des revenus de l'Etat, ce qui réduit la masse de plus-value disponible pour des
fins pri•rées. Parallèlement, ces deux poids
croissants qui pèsent sur la plus-value produite
résolvent partiellement les difficultés de réalisation et freinent ainsi le déclin du "taux de
profit observé". (En effet, en leur absence,
et toutes choses restant égales par ailleurs ,
l'économie connartrait certainement une crise
de réalisation d'une telle ampleur que la reproduction sociale cesserait tout simplement).
(3) Les oscillations annuelles du taux de profit de base offrent une évidence claire des difficultés de réalisation face à un taux de profit
de base relativement stable entre 1964 et 1969
(g raphique VI). Ce taux est simplement la
mas se de plus -value produite en une année
par rapport à la valeur du capital directement
engagé dans sa production. En d'autres termes, il s'agit du taux de profit de base multiplié
par le nombre de périodes de rotation du capital circulant sur une année. Dans la mesure
où les difficultés croissantes de réalisation
entra!hent une période moyenne plus longue
entre l'achat et la vente des marchandises et
donc un temps plus long de rotation du capital
circulant, la tendance déclinante du graphique
VI entre 1964 et 1969 (et bien sùr dans l'année
de récession 1970) témoigne de la gravité toujours plus grande des problèmes de réalisation
au cours de ces années. En même temps, le
fait que la baiss·e très rapide entre 1966 et 1967
n'ait pas précipité une récession témoigne de
l'efficacité générale des processus de compensation.
(4) La situation change fondamentalement après
1968. On assiste à une dégradation rapide des
conditions fondamentales de rentabilité dans le
secteur productif. La cause immédiate de cette
dégradation réside dans une explosion de la composition organique du capital, une crois sance qui
va bien au-delà de la compensation due à l'augmentation assez rapide du taux d'exploitation
après 1969 ou 1970. Depuis 1968, les mêmes
processus qui s'étaient trouvés à la base du
déclin du "taux de profit observé" -- expansion de la part des revenus de l'Etat dans la

plus -value et expansion des secteurs improductifs -- mais qui écartaient en même temps une
crise massive de réalisation se sont accélérés.
De plus, s'y ajoute ce déclin abrupt du taux de
profit de ba'S e,
Qu'est-ce qui explique cette croissance de la
composition organique du capital ? Tout d'abord, il est bon de noter ce qui ne l'explique
~· TI est évident que le fait que l'OPEP
(Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole) ait réussi à multiplier par quatre le
prix mondial du pétrole brut n'est absolument
pas responsable, dans la mesure où cela ne
s'est passé qu'en 1974. Les augmentations
généralisées des prix des matières premières
après 1970 ne sont pas responsables non plus,
car la forte croissance de la composition organique commence environ deux années avant
que le prix des matières premières ne commence à augmenter plus rapidement que ceux des
produits intermédiaires, qui sont eux-mêmes,
pour la plus grande partie, les produits de
l'industrie manufacturière américaine. (L'index des prix de gros des matières premières
a augmenté d 1 environ 6 '1o entre 19 69 et 1971,
tandis que l'index des prix pour les produits
intermédiaires a augmenté de 7. 6'1o durant la
même période).
Il faut plutôt chercher l'explication dans les
changements structurels,à long terme, des
conditions technologiques de l'industrie manu facturière américaine elle-même. Le changement le plus probable s'opère de la façon suivante : au cours des deux décades ou plus qui
ont suivi la seconde guerre mondiale, les in vestissements propres à la troisième révolu tion industrielle -- dans le sens à la fois de
l'engagement de la plus-value dans la recherche et le développement de processus de production fondamentalement nouveaux et de
l'accumulation du capital dans les équipements qui concrétisent les résultats de cette
recherche et de ce développement -- eurent
généralement un effet stabilisateur sur le
développement de la composition organique
du capital. Il est certain que le remplacement très prononcé du travail vivant par le
travail mort, des hommes par les machines,
a tendanciellement réduit la masse du capital variable par rapport au capital constant.
Il est certain que l'importance croissante
des investissements dans les biens de production combinée avec la réduction de la vie
économique de ces biens de production (la réduction du temps de reproduction du capital fixe)
a accrft tendanciellement la masse du capital
constant par rapport au capital variable. Mais
ces investissements ont également puissamment accrft la productivité du travail, en particulier dans les secteurs manufacturiers qui
fabriquent des produits intermédiaires. Et
ces augmentations de productivité entral:hèrent
une baisse de la valeur de ces produits par
rapport à la valeur des biens de consommation,
baisse suffisante pour compenser,, dans la valeur totale du capital constant, l'accroissement
de la valeur de sa partie fixe.

Néanmoins, au-delà d'un certain point, le taux
des investissements dans le cadre de la révolution industrielle commence à décliner, parce
que ces investissements nécessitaient l'engagement de masses énormes de plus -value et
sont intrinsèquement assez risqués. Deux
conditions sont nécessaires pour justifier
le maintien de leur expansion : un marché qui
se développe rapidement pour leurs résultats
et une structure de ce marché qui puisse .assurer de larges profits monopolistiques. La première condition fut graduellement minée par la
disparité inévitable entre le taux de croissance
des forces productives produit par la troisième révolution industrielle elle-même et le taux
de croissance du pouvoir de consommation de
masse. (Dans ce sens, le problème de réalisation est à la base même de la croissance de
la composition organique du capital. Un boom
d'investissement éternellement auto-soutenu,
avec une plus -value se concrétisant dans des
moyens de production indéfiniment réalisée
dans l'achat d'autres moyens de production
afin de produire plus de moyens de production,
indépendamment de l'état de la demande de
biens de consommation, est tout aussi impossible aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque de
la libre concurrence ou à l'époque de l'impérialisme "classique"). La seconde condition
fut minée par la montée progressive de concurrents sérieux pour le capital américain
en Europe occidentale et au Japon •
Mais avec le déclin des investissements dans
la révolution industrielle, l'accumulation en
capital fixe perd progressivement son efficacité pour faire baisser le prix des matières
du capital circulant constant par rapport au
capital variable. L'effet direct de la croissance des investissements fixes n'est plus de
stabiliser la composition organique du capital, mais de l'augmenter. De plus, le processus tend à s'auto-reproduire. Le déclin du taux
de profit de base occasionné par la croissance
de la composition organique du capital décourage particulièrement les investissements en
technologies qualitativement nouvelles à cause de l'importance du capital et des risques
engagés, Donc, une fois atteint le point où les
investissements fixes ont pour effet net d'augmenter la composition organique du capital ,
le taux de croissance de la composition organique a tendance à s'accélérer. La bais se du
taux de profit de base dans l'industrie manufacturière américaine depuis 1969 --causée
par cette explosion de la composition organique du capital -- marque la fin de la troisième révolution industrielle.
(5) Les conséquences du déclin du "taux de
profit observé", dans lequel un déclin du taux
de profit de base opère également, peuvent
être tout à fait différentes de celles d'un déclin du taux de profit observé, causé en
premier lieu par la tendance chronique à la
surproduction. Nous allons considérer un aspect important de cette différence.
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En général, les choix auxquels les stratèges
du capital sont confrontés ne sont pas du tout
limités à plus (ou moins) de liquidités contre
moins (ou plus) d'intérêts des investissements
comme l'implique le concept de "liquidité
préférentielle". Au contraire, les capitalistes recherchent une utilisation spécifique de
la plus -value appropriée qui leur promette
des profits maximum sur une période de temps
ou une autre (les risques relatifs et les besoins de liquidité jouent évidemment un rôle
pour déterminer l'utilisation de la plus -value).
La baisse du "taux de profit observé" a comme
effet d'augmenter la rentabilité des investissements improductifs (par exemple dans le secteur du commerce) par rapport aux investissements productifs, parce que justement ces investissements improductifs permettent de contrecarrer la baisse du taux de profit. En
outre, sous le régime du capitalisme monopoliste,
une crois sance tendancielle de la demande pour
une marchandise donnée ou de demande globale
n'entrathe pas automatiquement un accroissement correspondant de la production des marchandises dont la demande a augmenté et donc
ne tend pas à un ajustement assez rapide des
prix de marché à la valeur relative (ou prix
de production) de la production. Au contraire,
le monopoleur attendra ordinairement que s' éta blis se une combinaison entre l'augmentation
de prix -- supérieure à celles correspondant
à l'augmentation des prix de production -- et
l'extension de la production (et donc des investissements productifs) lui rapportant des profits maximum dans une période de temps donnée.
Mais dans des conditions de baisse du taux de
profit, cette combinaison se déplacera en faveur des augmentations de prix au détriment
de l'expansion de la production et donc des
investissements productifs. Car le taux de profit de base mesure précisément l'efficacité
d'une unité de plus-value, accumulée sous
forme de capital productif, à produire de la
nouvelle plus-value. En d'autres mots, dans
des conditions de baisse du taux de profit de
base, une proportion plus grande de chaque
dollar ajouté à la demande effective se traduit en augmentations de prix et des investiss ements improductifs, une proportion plus
petite en accroissement de la production, de
l'emploi et des investissements productifs.
Ceci aggrave à son tour tendanciellement les
difficultés de réalisation et encourage le déplacement des investissements productifs vers
les investissements productifs.
Le graphique VI témoigne du s.uccès total remporté par le capital américain sur ses problèmes de réalisation durant le boom qui suivit la récession de 1970. Face à la chute rapide
du taux de profit de base, ce taux, sur une base
annuelle, connut une augmentation soutenue télle qu'on n'en avait pas connue au cours des années de boom de la décade 1960/70. Cependant,
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après le démarrage initial entre 1970 et 1971,
le "taux observé" repris sa courbe descendante -- témoin sür du tournant continu des investissements productifs vers les investissements improductifs. Parallèlement, malgré
la disparition temporaire des problèmes de
réalisation, avant le commencement de la récession actuelle, l'utilisation d'ensemble des
capacités de production (face à de sérieuses
réductions dans certaines industries) demeura plus basse que dans tous les cycles montants
d'après la seconde guerre mondiale, et le taux
de chômage ne commença même pas à décliner
au niveau de la fin des années 60. Néanmoins,
les Etats-Unis durent faire face à une poussée
inflationniste sans comparaison depuis la guerre.
Dans la mesure où les monopoleurs étaient
assurés de bénéficier de politiques fiscales et
monétaires qui leur permettraient d'agir ainsi, il était devenu proportionnellement plus rentable pour eux d'élever les prix que de dévelapper la production et l'emploi. Ceci commença à susciter des anticipations inflationnistes dans l'économie qui,, combinées à la masse croissante de plus -value qui ne pouvait plus
être accumulée de façon productive, a conféré ce fort aspect spéculatif au boom. En particulier, les réductions de capacité dans certaines industries productrices de matériaux
furent presque à coup sür le résultat du stockage
de ces matériaux par les utilisateurs en quantité bien supérieure aux besoins pour la production. Il n'y avait pas de pénurie de capital ,
mais plutôt une disproportion croissante dans
la distribution de capital due en très large mesure au déclin du taux de profit de base.
(6) La récession de 1970 réussit admirablement à augmenter le taux d'exploitation. L'armée de réserve des chômeurs a essentiellement été reconstituée grâce au fait que le
mouvement syndical est dominé par une direction que ne savait pas comment, et n'était pas
très portée à lutter contre le chômage. Cette
récession ne toucha pas la croissance de la
composition organique du capital. La récession
actuelle, bien plus sévère, ne la réduira probablement que très légèrement. Car même
un répit temporaire exigerait une dévaluation
de capital tellement massive --par le biais
d'une vague de fermetures d'entreprises --que
même les monopoleurs les plus puissants seraient sérieusement frappés pour une longue
période, et elle serait associée à un niveau de
chômage qui provoquerait une désorganisation
sociale désastreuse, sinon nécessairement
une révolution socialiste victorieuse. L'Etat
bourgeois peut agir et agira pour empêcher
cela, mais en le faisant il minera une fonction
hygiénique importante des récessions, à savoir la réduction de la composition organique
du capital,
La baisse de l'efficacité des méthodes fiscales
et monétaires maintenant traditionnelles pour
affronter des conditions de crise va devenir de
plus en plus évidente, Dans un monde où le
taux de change flottant rend plus difficile l' "ex-

portation" de l'inflation domestique -- à la différence de la période antérieure à 197 l, quand
la prospérité de tout le monde capitaliste dépendait du déficit de la balance des paiements
US--, plus d'inflation et moins d'expansion
par dollar amènera la classe doriünante à rechercher des solutions plus fondamentales.
Etant donné l'impossibilité d'une réduction significative , m~me à court terme, de la composition organique du capital, ces solutions
consisteront dans des mesures qui entratneront
une augmentation réellement massive du taux
d'exploitation. La perspective est celle d'une
attaque très concentrée contre les conditions de
vie des travailleurs américains et contre les
syndicats dans un futur pas très lointain. Beaucoup dépendra du développement d'une direction qui peut riposter à cette attaque et prendre la contre- offensive sur la base d'un programme de revendications transitoires qui
pourra mettre fin une fois pour toutes à la
domination du Capital.

2.
L'élaboration des données montrées dans les
graphiques III à VI part de la distinction entre
le secteur productif et le secteur improductif
de l'économie, Nous laissons de côté la classification "fourre-tout" : "société par actions
non-financières" et dirigeons notre attention
sur le secteur dans lequel la production de
plus-value est concentr ée : l 'industrie manufacturière, Mais une partie très substantielle de
la plus-value produite dans l'industrie manufacturière n'y est pas réalisée et est réalisée
dans le secteur commercial. Pour utiliser
une simplification ~tile, nous prenons pour
acquis que toute la plus -value réalisée dans Je
secteu:r commercial est produite dans l'industrie manufacturière,
Il s'agit là d'une approximation assez gros s1ere. En premier lieu, la plupart des marchandises produites dans le secteur productif de
l'agriculture entre dans le secteur commercial
avant d'atteindre leurs consommateurs finaux,
et le secteur productif des transports est intermédiaire entre les secteurs manufacturiers et
commerciaux et entre les différents établissements du secteur commercial lui-m~me. Ainsi, une portion non négligeable de la plusvalue réalisée dans le commerce est produite par le secteur agricole et le secteur des
transports et non par le secteur manufacturier.
Deuxièmement, le secteur commercial n'est
pas improductif dans sa totalité; il opère
en particulier certains transports de marchandises et certaines parties du travail inclu dans
l'empaquetage et le stockage doivent ~tre comptées comme productives. Finalement, certai
nes parties de la plus -value produite par l'industrie manufacturière sont sans aucun doute
réalisées dans le secteur non-productif des
services.

Mais la contribution du secteur agricole et du
secteur des services au produit national est
relativement petite par rapport à celle de
l'industrie manufacturière, et leur part relative n'a pas beaucoup changé au cours des
années prises en considération ici, Et bien
que nous n'ayons.pas les données nécessaires
pour analyser les différents éléments de "profit" du secteur très diversifié des services
dans ses différentes composantes -- plusvalue réalisée dans des activités commerciales menées dans certains secteurs, plusvalue qui y est produite, revenus des professionnels -- il n'y a aucune raison (;e supposer
que la proportion de ces composantes ait
beaucoup changé au cours de la décade en questian, Cette simplification ne déforme donc
probablement pas trop les changements d'année en année. La deuxième opération est de
regrouper les données sur les revenus, salaires et traitements, profits, etc., -- en
fonction de leur provenance dans les rapports
de production -- capital variable et plus -value.
Nous avons procédé
suivants :

en fonction des critères

1. Du point de vue des rapports de production, tous les impOts représentent des
composantes de la plus-value. L'Etat n'est
pas un quelconque "facteur de production" à
côté du capital et du travail (ou des capitalistes et ouvriers) avec un coO.t de reproduction qui doit ~tre couvert. Il se situe en dehors des rapports de production --bien qu'il
soit es sentie! à leur reproduction - - et ne peut
donc ~tre entretenu que par la plus -value . Nous
estimons donc la part des impôts sur les revenus et la sécurité sociale dans les "salaires
et traitements" des travailleurs des secteurs
du commerce et de l'industrie manufactul:ière
et l'as signons à la plus -value, De m~me nous
assignons les impôts sur le revenu des entreprises et les "impôts indirects d'affaires"
(principalement les impôts sur les. ventes et
les assurances sociales) payés dans ces
secteurs à la plus -value. Et, bien sO.r, nous
allouons les profits réalisés dans ces secteurs et les intér~ts nets payés par ces secteurs à la plus -value produite dans l'industrie manufacturière.
2. La partie des "compensations aux employés" constituées par les paie~ents de retraites privées et de fonds d'assurance médicale et contre le chOmage est assignée à la
plus-value. Les travailleurs ne les reçoivent
pas comme revenu courant; ils reçoivent seulement un droit de revendication conditionnelle sur certains fragments de la plus -value à
~tre reçus dans le futur.
3. Les revenus des PDG, des directeurs
et managers des secteurs du commerce et de
l'industrie manufacturière sont as signés à la
plus-value. Nous identifions la somme de
ces revenus à la différence entre "salaires
et traitements" dans les comptes du revenu
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national (les PDG touchent aussi un traitement) et les versements des employés classifiés comme "salariés et travailleurs" dans
les statistiques du Bureau du Travail. Nous
considérons les revenus des "ouvriers de la
production" dans le secteur manufacturier
comme des revenus d'ouvriers productifs et
les assignons à l'échange de force de travail
contre du capital variable. Il nous reste ensuite la différence entre les versements salariaux aux ouvriers dans la production et ceux
de l'ensemble des employés dans l'industrie
manufacturière, Ici, de façon arbitraire,
mais non sans fondement, nous assignons la
moitié de ces versements aux échanges de
force de travail contre du capital variable et
la moitié à des échanges avec du capital constant. Le premier correspond avant tout à
cette armée croissante d'ingénieurs et de techniciens qui, bien qu'ils aient peu de contact
immédiat avec le processus physique de production, sont techniquement nécessaires à
son fonctionnement, Le dernier correspc:1d
aux travailleurs improductifs dont le nombre croissant reflète la pénétration des "efforts de vente" dans le secteur manufacturier
lui-ml!!me.
Le dernier pas dans l'analyse est d'estimer,
à partir des flux d'argent pour lesquels nous
disposons de données, l'ampleur des différents stocks.
Nous commençons avec un stock pour lequel
nous avons des données : les inventaires des
e ntrep rene urs. La v aleur moyenne de ces
inventaire$ a u cours d'une année représente
approximativement la valeur moyenne du capital que les industries manufacturières gardent "gelé" dans les matériaux avec lesquels
travaillent les ouvriers utilisant les moyens
de production. Il s'agit en d'autres termes
de la fraction en matières premières et produits intermédiaires du capital constant circulant.

Nous définissons la grandeur de la part fixe
du capital constant comme étant la dépréciation annuelle multipliée par le temps de rotation de ce capital; la grandeur du capital variable est définie comme étant les salaires des
ouvriers productifs (moins la part de plusvalue contenue dans ces salaires) compte-tenu
du temps de rotation de ce capital circulant.
Nous calculons ensuite la composition organique du capital comme étant le rapport du capital
constant au capital variable et le taux d'exploitation comme le rapport de la plus -value
produite (estimée à partir de la plus - v alue
réalisée dans les secteurs manufacturiers
et commercial pris ensemble) sur une période de rotation du capital constant circulant
au capital variable. Le taux de profit de
base est ensuite calculé à partir de la formule habituelle : taux d'exploitation di visé
par un plus la composition organique du capital :
pl
pl
pl

v

v

c +v

-~~
v
v

~+ l
v

le taux de profit de base annuel est donc le
taux de base divisé par le temps de reproduction du capital en circulation.

•••

(l) Le graphique I indique le rapport des profits, impôts déduits, au total estimé des investissements fixes des sociétés américaines
non-financières.

Le graphique II indique le rapport des profits,
impOts déduits, à la "rémunération des employés" des ml!!mes sociétés. La catégorie
"rémunération des employés" dans les comptes du revenu nationa aux Etats-Unis comprend les salaires et traitements de tous les
membres de sociétés, du directeur général à la
femme de ménage qui nettoie nes bureaux, ainsi
que les contributions des entreprises aux as surances maladie privées et assurances chômage
et aux caisses de retraite privées. Tous les
graphiques ont pour indice lOO: 1964, c'està-dire qu'ils indiquent la valeur de chaque
année comme un pourcentage de la valeur de
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Ensuite, nous déterminons le temps de rotation de ce capital circulant. Pour faire ceci
nous estimons les dépenses annuelles en matériaux des entrepreneurs en soustrayant le
produit brut du secteur manufacturier du total annuel des ventes de ce secteur. Mais les
dépenses annuelles en matériaux divisées par
la valeur moyenne des inventaires nous donnent une estimation de la durée moyenne,
en fraction d'année, qui s'écoule entre l;achat
de ces matériaux jusqu'à la réalisation, par
la vente, de leur valeur et de la valeur ajoutée, Ceci est précisément le temps de rotation de la composante matérielle du capital
constant circulant. Nous rapportons ensuite
tous les autres taux à ce temps de rotation.

1964. Toutes les données utilisées pour la
détermination des graphiques sont tirées des
sources gouvernementales; spécialement les
comptes du revenu national qui sont publiés
chaque année , en juillet , dans le Survey of
Current Business (Bureau of Economie Analysis, U, S. Department of Commerce, Washington, D. C. ). William Nordhaus a publié une
analyse statistique importante du "taux de profit observé" et de la répartition relative des
profits et des salaires dans The Falling Share
of Profits, Brookings Papers on Economie
Activity, N o l, 1974 (The Brookings Institution, Washington, D. C. ). Malheureusement,
le professeur Nordhaus méc-:lnnait les notions
telles que "composition organique du capital",
"taux d'exploitation", et la distinction entre
"sphère de la circulation" et "sphère de la production". Son explication du déclin du "taux de

profit observé relève de la thèse de la "liquidité préférentielle" que nous mentionnons ici
même.
(2) Les mesures spécifiques qui empêchèrent
une crise de réalisation se rapportent certainement, dans le budget de 1968, aux décisions
prises par l'administration Johnson de financer la guerre du Vietnam par un large déficit

budgétaire. Au même moment, un taux d'imposition plus élevé est appliqué aux revenus. Cela se traduit dans le graphique par
le fait que, statistiquement, il y a une croissance de la part relative des impôts sur les
salaires des travailleurs productifs qui explique l'augmentations du taux d'exploitation entre 1967 et 1968.
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ARGENTINE IN 19~4/~a
SERGIO MARTINEZ
Lorsque les péronistes au pouvoir furent confrontés à la situation nouvelle du printemps 1974, ils
durent s'orienter, pour éviter la stagnation économique, vers une plus grande flexibilité des
prix, afin de promouvoir l'importation des matières premières indispensables à l'expansion. Cela impliquait de tolérer que les prix des produits
manufacturés répercutent l'accroissement des
prix des matières premières, d'accrortre les
investissements et de promouvoir vigoureusement les exportations, Tout cela présupposait le
respect de la "paix sociale" , c'est-à-dire ne
pas tolérer que les salaires réels dépassent le
niveau conquis en juin 197 3, La flexibilité plus
grande des prix et la baisse du taux d'intérêt,
jointes au blocage des salaires, devaient permettre un rétablissement du taux de profit, en40

tratnant cependant une augmentation du taux d'inflation.
Simultanément, les termes d'échange commencèrent à évoluer de nouveau aux dépens des pays
semi-coloniaux. Cela laissait prévoir un taux
de croissance non supérieur à la moyenne, et
un taux d' inflation de l'ordre de 40 o/o à la place
des 25o/o prévus par le gouvernement .
Les choses se sont généralement passées de cette manière, L'accroissement de la production
industrielle a atteint 5. 6% en 1974, contre 9. 3%
prévus par le gouvernement {estimations du
Plan triennal) et par les associations patronales, Il fut même inférieur au niveau atteint en
1973, c'est-à-dire 5. 9o/o.

Béchcc de Peron-Gelbart
Le Produit Interne Brut (PI B) s' accr1lt de 7. 1 o/o
et cet accroissement resta de même fort inférieur aux prévisions, tout influencé qu'il fut
par la fabuleuse récolte de 1973-74, vendue à
de très bons prix, par suite de la disparition
momentanée des stocks de céréales sur le marché mondial. L'accroissement du PIB du secteur agricole fut de 8. 2%. Le taux de croissance de 7. 1% du PIB global camoufle donc la
prestation médiocre du secteur industriel par
rapport aux prévisions. Et le taux d'inflation
fut pratiquement le double de celui prévu par le
gouvernement.
Une des conséquences de cet échec dans la tentative d'atteindre un taux de croissance industrielle rapide combiné avec un taux d'inflation
relativement bas,dans le cadre de la politique
bonapartiste inaugurée par le retour du péronisme
au gouvernement, fut la chute du ministre de l' Economie, Gelbart, et son remplacement par
Gomez Morales.
La gestion de Gelbar: avait misé sur l'ouverture de marchés non traditionnels (par exemple les Etats ouvriers bureaucratisés} pour
des exportations non traditionnelles (surtout
des produits industriels}, ainsi que sur un afflux considérable de capitaux européens et
japonais, afin de moderniser l'in frastr u cture
et l'équipement industriels. Cela ne s'est réalisé qu'en partie, les résultats positifs obtenus par l'économi e a rgentine durant la premiè r e ann é e du péronisme d écoul ant avant tout
des succè s d e s e xpo rta tion s a gric.oles tra ditionnelles (bien qu'il y . eut des ouvertures d'exportations industrielles vers les Etats ouvriers).
L'industrie argentine continua à souffrir du
manque d'investissements, ~'un bas niveau du
taux de profit et elle lutta 'en permanence pour
une augmentation des prix. De leur cOté , les
travailleurs cherchèrent à maintenir le salaire
réel préalablement atteint et se battirent dans
ce sens, soit directement, soit indirectement
et de manière déformée, à travers les manoeuvres de la bureaucratie syndicale. Sachant
qu'une explosion de grèves sauvages et de mouvements de protestation contre la baisse des salaires réels risquerait de lui faire perdre tout
rôle dans le cadre du régime actuel, la bureaucratie syndicale fut obligée de réclamer
à son tour des augmentations de salaires, fussentelles minimes. Considérant la bureaucratie syndicale comme un des piliers du régime péroniste et ne voulant guère lui faire perdre toute base, le gouvernement fut à son tour obligé d'accorder quelques augmentations de salaire nominal. Pareille politique jointe à un taux d'emploi
élevé a permis ·d'éviter jusqu'ici des affrontements g énéralisés entre le pouvoir et la majorité de la classe ouvriè re.
La double pression, celle de la bourgeoisie en
faveur d'augmentations de prix et celle des ouvriers en faveur des salaires, obligea le gouvernement péroniste à abandonner dans les faits

la politique d'inflation "contrôlée". On repassa
à une inflation galopante similaire à celle de la
fin de la dictature Lanusse, avec ses conséquences , notamment l'exacerbation de la lutte de
classe par suite de la chute du salaire réel ,
de crise de l'industrie, de transfert de plusvalue au secteur agrilil'e, etc. . Simultanément, les contradictions entre le prolétariat
et la bourgeoisie ainsi que les contradictions
entre les divers secteurs de la bourgeoisie
s'en trouvèrent aiguisées.
Le taux d'inflation qui fut encore de 1. 2% en
mars 1974 passa à 4. 9% en février 1975, à
8% en mars 1975, et il semble qu'il doivent
dépasser 10% en avril. Même si le gouvernement prend des mesures pour freiner quelque peu cette flambée des prix, il est douteux qu'il puisse maintenir le taux d'inflation pour l'ensemble de 1975 en-dessous de
60%.
La contre-partie de ce taux d'inflation, c'est
une chute rapide des salaires réels. L'augmentation de 40. 000 pesos dernièrement accordée fut résorbée quasi-instantanément par
la hausse des prix. Les limitations des investissements publics commenceront bientôt
à produire une augmentation du chômage. Le
fait que d'importants secteurs de la classe ouvrièr e , qui furent sans travail ou travaillèrent
seulement par intermittence sous la dictature
militaire, ont retrouvé du travail sous les régimes de Campora et de Peron, avait contribué de maniè re importante à maintenir la classe
ouvri è re tranquille p endant l a premiè re a nnée
du péronisme. Car même s'il n'y avait p a s d'im portantes au gmentations de salaires par personne occup é e, l'accroissement de l'emploi accrtlt
de façon plus nette les revenus réels par ménage ouvrier. Si la bureaucratie syndicale veut
éviter de perdre le contrOle d'un secteur plus
large de la classe ouvrière, surtout après l'explosion de Villa Constitucion ( v oir IN"PRECOR
N o 2 6, 22 mai 197 5 : "40 jours de lutte contre
le 'gouvernement populaire' "}, elle sera obligée de r é clamer et d'obtenir de nouvelles a ugmentations de salaires , sinon d'a1nples luttes
ouvrières pourraient se déclencher.
L'industrie argentine se retrouve donc de nouveau dans une situation critique. Les termes
d'échange évoluent aux dépens de l'Argentine .
Toute importation de m a tières premières et
tout renouvellement du stock des machines
équivaut à une perte d'une partie de la plusvalue préalablement accumulée. Ce processus
se déroule dans le cadre d'une importante évaporation des réserves de devises, qui conduit
à de nouvelles restrictions des importations,
aggravées par les effets de la dévaluation récente.
La politique de Juan Peron a échoué sur le plan
économique. Les importants investissements
européens et japonais tant espérés ne se sont
pas produits (le capital international préfère décidément investir au Brésil ! }. Les produits
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de base exportés par l'Argentine n'ont pas pu
se protéger contre l a baisse des prix en période de récession mondiale, comme c ' est jusqu'ici
le cas du pétrole. Les exportati ons de céréales et de produits bovins ont perdu le rôle stratégique qu'elles jouèrent pendant et au lendema in
de la seconde gue rre mondiale, à la fois parce
que l'Europe capitaliste a atteint un niveau supérieur d'auto-ravitaillement en vivres grâce à
une forte poussée de la production du travail
agricole, et parce que la capacité de production concurrentielle des pTincipaux producteurs
(USA, URSS, Canada) s'est fortement accrue.
Le projet socio-politique de Peron fut celui
d'obtenir une croissance économique accélérée
en Argentine sans abaisser le niveau de vie des
travailleurs, par l'accroissement de la plusvalue relative grâce à la modernisation de l'industrie, l'augmentation de la productivité du
travail, l'apport des capitaux étrangers . L'échec de sa politique économique implique l'échec de ce projet socio-politique. Le changement de climat est symboliquement exprimé
dans les deux formules suivantes, Juan Peron
proclama encore : " Chacun doit produire ce
qu'il consomme". Sa veuve affirme aujourd'hui : "Chacun doit produire au moins autant que deux pers onnes cons omm en t'' .

Le projet Gomez-Morales
Le nouveau plan économique du ministère de
l'économie Gomez Morales est encore inconnu
au moment où nous rédigeons cet article . Mais
on peut établir à quelles conditions objectives
n'importe qu e l p l an é conomique d e l a b our g eoi sie argentine doit aujourd'hui faire face. Aprè s
l' é chec de l a politique de Peron, il n'y a p a s
d 1 autre alternativ e que celle de la stagnation
industrielle ou l'essai d'un nouveau démarrage
industrielle au moyen d'une sur exploitation de
la classe ouvrière. Le gouvernement bonapartiste, qui continue de s'appuyer sur la bureaucratie syndicale , ne peut r 'éaliser pleinement
pareille surexploita tion de la cla sse ouv riè re
qui exiger a it une dictatur e du type de celle
d'Ongania, Il combinera une répression très
dure contre l'avant-garde et les secteurs les
p lus combatifs du prolétariat avec quelques
concessions au niveau des salaires. Il est
donc probable que le futur plan Morales se situera à mi-chemin du projet Peron-Gelba rt
et de la politique Krieger- Vasena-Ongania.
Il s'agira d'une part d'essayer de contrôler
et de limiter l'augmentation des salaires nominaux, sans pouvoir les bloquer effectivement, et , d'autre part, de chercher à contrôler la hausse des prix sans pouvoir arr~ter
celle-ci de m a niè re tant soit peu effective.
Il s'agir a d'une part de stimuler la croissance de la production industrielle, mais avec
une croissance suffisamment lente pour limiter les importations, par ailleurs déjà freinées par suite de la dévaluation. Morales a
commencé par mettre l'accent sur l'état de
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"surchauffe" de l'économie argentine, causée
selon lui par le plein emploi. Tout en prô nant une politique de restrictions du crédit, il
insiste sur la.nécessité de limiter la consommation intérieure, ce qui rentre dans la conception générale du patronat d'accrortre les profits de cette manière-là. La lutte contre l'inflation devra obtenir la priorité, ce qui signifie, en clair, que la croissance devra être
freinée et non accrue. On voit la différence
de ton avec le projet Peron-Gelbart.
Ce n'est d'ailleurs pas par hasard si, depuis
son arrivée au minis t ère de l'Economie, Morales n'a pas encore présenté un plan économique d'ensemble pour remplacer celui de son
prédécesseur. Il ne peut être enclin qu'à des
mesures empiriques, assouplissant la politique des prix (dans certains secteurs de maniè re fort prononcée, notamment dans l'industrie automobile), se lançant dans de nouvelles
dévaluations qui favorisent surtout le secteur
agraire, accordant l'augmentation de 40. 000
pesos aux travailleurs mais cherchant par la
suite à éviter toute nou'v elle augmentation lors
des réunions des commissions paritaires, ou
maintenant celle-ci à un niveau minime, parlant d'un blocage des prix au niveau du 1er
mars 1975 . Du point de vue de l'économie ca pitaliste a rgentine d a ns son ensemble, il est
pratiquement impossible d ' arriver à un projet
d 'en s emble . M orales, s e subs tituan t à celui
de Peron - Gelbart, d'autant plus que le régi me bonapartiste péroniste entrera en crise sous
le coup des mobilisations ouvrières qui pourraient a ller crois sant es , ce qui aac e ntue r a
t a nt l e s con flits e ntre la CGT et le gouvernement que les conflits internes à la bureaucratie syndicale.
La revue Mercado affirme, dans son numéro du
17 avril 1975 que l'accroissement de la production industrielle de 9. 3%, initialement prévu,
devrait être considéré comme "conditionnel".
"Il semble difficile que le niveau d'activité des
années antérieures puisse être dépassé sans
que se r é solvent, ou du moins que ne s 'améliorent d e manière substa ntielle, les problèmes
d'approvisionnement , et sans que ne se réta blisse la productivité de la main d'oeuvre, détériorée au cours des derniers mois par suite
de l'absentéisme et des conflits du travail. De
même, la flexibilité de la politique officielle
d e s prix a pparart comme une troisième condition indispensable pour que le rythme d'expansion pr é vu pour 1975 se réalise".
Il s'ensuit que le taux de croissance de 9. 3'7o
sera difficile à réaliser. Certains secteurs affirment d'ores et déjà que la croissance ne pourra pas dépasser les 6% chez eux, mais espère nt
quand même atteindre le taux moyen de 9%. grâce à une croissance plus que moyenne pour la
sidérurgie et à la mise en marche de l'usine
nationale d'aluminium. Le goulot d'étranglement principal reste celui des importations
de matières premières, fortement renchéries par suite de la dévaluation. D'autre part,
les métropoles impérialistes s'efforcent par

tous les moyens de réduire leurs importations, vu à la fois la crise de surproduction
qui y sévit et les graves problèmes de déficit
de la balance des paiements avec lesquels elles
sont toutes confrontées (sauf la RFA et le
Japon). Les termes d'échange continuent à
évoluer de manière défavorable pour 1 'Argentine, ce qui signifie qu'il faut exporter
une quantité majeure de produits agraires
argentins pour pouvoir importer une même
quantité de matières premières et de ma chines. Et les débouchés pour cette quantité accrue d'exportations ne sont pas assurés.
Deux des difficultés que le patronat cherche
à surmonter impliquent une exploitation accrue
de la main d'oeuvre : d'une part, il cherche
à intensifier la production et l'exploitation à
l'entreprise; d'autre 'part, il cherche à augmenter les prix et donc à baisser les salaires
réels des travailleurs. Seul un gouvernement
fort, beaucoup plus fort que le régime IsabelitaLopez Rega, pourrait effectivement réaliser
une partie de ces objectifs. Mais il faudrait
d'abord infliger une défaite grave à la classe
ouvrière.
Quant à 1' agriculture, selon un rapport du Mini stère des Affaires économiques, paru dans
le Cronista Comercial du 13 mars 1975, on
ne s'attend cette année qu'à une augmentation
de la production de 4. 3 o/o , contre celle de 8. 2 o/o
obtenue en 1974 et la "prévision" du Plan triennal d'un accroissement de 6. 5o/o en 1975.
Le 3 mars 1975 , l'Argentine a effectué une forte dévaluation du~ Le cours du peso dit
commercial a été baissé à 10 pesos par dollar (contre 5 pesos auparavant). Le cours du
peso dit financier a été fixé à 15 pesos par
dollar (préalablement 10 pesos). (Tous ces
chiffres concernent des pesos dits lourds).
Elle résulte notamment de la détérioration
des termes d'échange, à laquelle nous avons
déjà fait allusion. Fin 1972, ils s'étaient améliorés de quelque 30o/o par rapport au niveau
de 1970, par suite de la forte hausse des produits agricoles exportés. Mais à partir de
ce moment-là, le terrain gagné a été rapidement perdu, Fin 197 4, les termes d' échange s'étaient détériorés de quelque 40o/o par
rapport à la fin 1972, c'est-à-dire qu'ils se
trouvèrent à un niveau plus bas qu'avant 1970.
L'indice des prix à l'exportation (surtout cuir,
viande bovine, blé, mal's, laine et huiles) ont
augmenté de 38o/o en 1973 et de 42o/o en 1974;
les prix à 1 1 importation avaient augmenté de
106% en 1973 et de 45o/o en 1974. De ce fait,
l'excédent de la balance comme::-ciale fut réduit de 1 milliard de dollars en 1973 à 670 millions de dollars en 1974, ce qui impliqua un déficit de la balance des paiements de plus de
300 millions de dollars. Les réserves de
change avaient diminué de 2 milliards de dollars en juin 1974 à 1. 5 milliard en décembre
1974. EnJanvier 1975, ilyeutunenouvelle
et forte hausse des importations, qui atteignirent 304 millions de dollars (contre 140 millions
en janvier 1974).
La dévaluation doit également réduire la charge, fort lourde, des remboursements d'impôts
aux exportateurs; ceux-ci auraient atteints

l'équivalent de 4 milliards de dollars en 1975
sans la dévaluation,
Les dévaluations en chal:be ne créent pas seulement des problèmes pour l'industrie quant au
prix qu'elle doit payer pour les matières premières et les biens d'équipement importés. Elles
rapportent aussi des plus-values substantielles
au secteur agraire (céréales et produits bovins),
qui est le principal exportateur, en devises
étrangères sur le marché mondial qui, lors de
chaque dévaluation, rapportent davantage de
pesos argentins. Simultanément, aucun vendeur de produits agricoles ne réduit ses prix
sur le marché intérieur par rapport à la majoration des prix à l'exportation exprimés en
pesos.
Ceci conduit donc à un renchérissement constant des produits qui forment la base de l'alimentation des travailleurs et d'autres secteurs
populaires. De là un accroissement de la part
des dépenses des ménages du peuple pour l'alimentation, une réduction de leurs achats de biens
industriels et un rétrécissement du marché intérieur pour biens de consommation durables
produits en Argentine. L'industrie se voit donc
frappée de deux côtés : par le renchérissement
de ses matières premières et par le rétrécissement de ses débouchés. Globalement, cela exprime un transfert de plus-value du secteur industriel au secteur agraire de la bourgeoisie
argentine.
Il est certain qu'avant la dévaluation, il y eut
une forte augmentation des importations de
matières premières et de pièces de rechange,
ce qui réduit quelque peu les effets immédiats
du renchérissement actuel.
La dévaluation n'aboutira pas à un accroissement des exportations de produits non traditionnels, ce que semble pourtant vis er 1' ac tuelle équipe gouvernementale. La raison en
est l'accroissement considérable des coats
de production, et le peu de possibilités d'accrortre les quantités produites. On parle déjà de n'exporter que les produits à forte valeur ajoutée.
Si l'on se base sur les seuls premiers mois
de l'année, on s'oriente vers un déficit budgétaire de 36 milliards de pesos, soit le double du déficit originairement prévu. A cela
s'ajoutera le coat de l'augmentation des traitements du personnel de l'Etat.
La dette extérieure se trouvera augmentée par
les effets de la dévaluation. Il faudra plus de
pesos argentins pour payer l'intérêt sur cette
dette et pour rembourser les prêts en devises
étrangères. Cela tendra aussi à accrortre
le déficit budgétaire.
Les effets de la récession internationale sur
l'Argentine ont été une chute des exportations agricoles et industrielles, et un accroissement des coats des importations. Il y eut
donc déficit accra de la balance des paiements'
sortie de devises. et menaces sérieuses sur la
capacité future d'importation. Le bruit a même couru que l'Argentine devra avoir recours
à un nouveau crédit stand-by du Fonds Moné- .
taire International.
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Le "continent" chinois est, du point de vue économique, largement une égnime. On sait que
les chinois ont pratiqument cessé de fournir des
données statistiques économiques détaillées ou
sur la population depuis 15 ans, depuis les déboires du "grand bond en avant". La seule source statistique connue est celle relative au commerce extérieur. Tout le reste est largement
de la spéculation, au mieux de l'estimation probable, ou pire de la divination où l'apprécia tion idéologique introduit de nom br eus es déformations.
Ainsi, on ne connait toujours pas les effets du
"grand bond en avant" (1958-1960). L'estimation de l'ampleur du recul (certain) est l'objet
de discussions controversées et de nombreuses
exagéra ti ons. Et il s'agit d 1 évènements datant
de 15 ans; alors, savoir ce qui se passe maintenant,,.: Un goût du secret recouvre les performances et difficultés (surtout celles -ci) de
la République populaire. Autant, sinon plus,
que d'incertitudes des statisticiens chinois
(réelles dans ce pays-continent), il s'agit d'une
propension bureaucratique à la dissimulation,
rançon de trop d'exagérations dans le passé
(les objectifs agricoles mirifiques annoncés
pour 19 60 ne sont pas atteints -- et de loin -aujourd'hui).
On peut procéder alors autrement en opérant
une double confrontation : celle des tendances
de l'économie chinoise par rapport au monde
capitaliste ambiant et, d'autre part, ce que la
Chine peut "représenter" pour ce même univers capitaliste.

Bref bilan de 1'économie chinoise
La population chinoise est l'objet, en Occident,
d'investigations dignes de Sherlock Holmes,
mais d'un Holmes dans ces mauvais jours :
plutôt policier et procureur que détective ...
Combien y-a-t-il de chinois ? En fait, personne n'en sait rien. Raisonnablement au
moins 800 millions, et probablement pas plus
de 900 millions (certains auteurs anglo-saxons,
plutôt malveillants, parlent de plus d'un mil44

liard, chiffre abusif) : une indétermination de
100 millions, deux fois la population de la
France, n'est pas mal:
Même les dirigeants chinois ignorent, probablement, le chiffre réel de leur population.
Ainsi Li Hsien-nien, vice-prernier ministre,
déclarait en 1971 :"Il n'existe pas de statistiques précises en la matière. Les responsables du département de l'approvisionnement
parlent de 800 millions. D'autres fonctionnaires de 750 millions seulement, tandis que
le ministère du Commerce (intérieur) soutient
le chiffre de 830 millions. D'autre part, le
département de la planification insiste pour un
chiffre inférieur à 750 millions"(l). Soit encore
plus de 80 millions d'incertitude : Ce qui doit
nous inciter à la plus grande prudence dans le
maniement des chiffres.
Pour l'essentiel: une population immense (avec
un ta11x de croissance encore plus important, de
l'odre de 2'1o par an), qu'il faut nourrir, loger
et à qui il faut fournir des biens de consommation; immensité qui est sans doute un handicap
majeur pour une élévation rapide du ni veau de
vie et pour des transformations sociales profondes, mais qui, par ailleurs, fournit un énorme potentiel de travail.

Le bilan industriel
On possède deux séries de chiffr"es officiels :
le bilan du premier plan quinquennal (1953-57)
et de la dernière décade (1964-74). Il reste
l'inconnue du "grand bond en avant" et de ses
lendemains.
1952 est l'année de référence : l'économie a
dépassé et même dépassé sa capacité de production des meilleures années d'avant 1949.
(Soit dit en passant, 1952 correspond à 1927
en URSS : deux ans après l'instauration du
nouveau régime la situation économique antérieure est rétablie en Chine, contre 10 ans
en URSS, ce qui a compté énormément dans
l'appréciation par les masses du nouveau pouvoir. De même le fait que dès 1950 la situa-

ti on agricole s 1 améliora légèrement mais réellement).
Pour le premier plan quinquennal 1953-57 (calqué sur le modèle soviétique) les chiffres officiels donnent une moyenne de croissance industrielle de 19% par an: 140o/o en 5 ans (les
sourèes anglo-saxonnes parlent de 14 à l9o/o),
Croissance très importante donc, mais le point
de départ est bas.
Les chiffres officiels récents, ceux de Chou
En -lai à l' Assemblée nationale populaire de
janvier 1975 --les premiers chiffres officiels
depuis 15 ans -- donnent pour la période 19 6474 (lo années) une progression de 190o/o, ce
qui correspond à un taux de croissance de plus
ou moins l O% par an). Chiffres élevés si on
se rappelle que la "révolution culturelle" est
inclue dans cette période qui fut, selon les
experts, source de régression plus ou moins
importante. Ces chiffres sont trop récents
pour avoir é té contestés en Occident. Ils le
seront, cette fois-ci, avec modération, car
depuis la visite de Nixon à Pékin, les estimations des "experts" américains se sont rapprochées des données officielles -- ou officieuses --chinoises . C'est encore un des miracles idéologiques de la coexistence pacifique .
On a ssiste r a peut-être à d' a utr e s (e n sens inverse) si les relations se détériorent .. .

Le bilan agricole
Les résulta ts agricoles, tout en étant favorables (très favorables même en regard de
la période d'avant 1949 ) sont modestes dans
un double sens : les exigences de nourrir le
peuple et les possibilités encore limitées
d'emploi industriels tendent à maintenir l'immense majorité de la population (plus de 80%,

Reste le "grand bond en avant" : deux années
de croissance spectaculaire,. 1958-59 (autour
de 30%), puis une chute, résultant des déboires agricoles, du retrait des experts soviétiques 0960), des excès du "grand bond en
avant", de son impréparation, etc. , sans
qu'il s0it possible de situer l'importance effective de chacun de ces éléments.
Grosso modo, la croissance industrielle à
long terme est au moins de 8o/o par an (chiffre
de l'économiste américain Field pour 19 5271, chiffre qui, semble-t-il, sous-estime la
croissance réelle), sinon de 12-13o/o selon
les chiffres officiels. Moyenne qui cache des
différences profondes : des "pointes" de croissance de plus ou moins 30o/o et des années de
régression.

Globalement, la capacité industrielle de la
Chine aujourd'hui doit être 1 0 à 15 fois celle
des meilleures années de l'ancien régime
~avant 1949 (héritage certes modeste mais
pas insignifiant).
La Chine populaire crée un vaste éventail industriel, alors que sa base de départ se limitait à quelques secteurs (textiles, charbon
etc . ).

. proportion assez semblable à celle d'avant
1949) dans la condition rurale.
De plus, le taux de crois sance agricole ne
dépasse pas de beaucoup le taux d'accroissement démographique, Il y a un indice très
net de la modestie des résultats : pour la production céréalière (80% de la production agri -
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cole), les chinois prennent l'année 1949 comme point de référence. Sur cette base ils
indiquent un accroissement de 140% de la production de céréales de 1949 à 1974 , à comparer à celui de 60 % d'augmentation de la population pour la m~me période. Malheureusement, le choix de l'année 1949 n'a pas grand
sens : c'est la dernière année de la guerre civi le, une année ca tas trophique du point de
vue agricole . Si on se réfère aux années
moyennes d'avant 1949, ou à 1952 (une bonne
année agricole) la situation devient différente.
(Chiffres officiels)

Avec un commerce extérieur tournant autour
de 3 à 4 milliards de dollars dans les années
50 et 60 et des exportations couvrant ou dépas sant les importations, la Chine était une
nation faiblement commerçante. Cela a changé dans les années 70. Le commerce extérieur a évolué de la façon suivante :

±

1952

150 millions de tonnes de
céréales
± 2 60 millions de tonnes de
céréales
1 08 millions de tonnes de
céréales

1974
1949

Par rapport à 1952, il n'y a plus que+ 70 o/o
de croissance (les "experts" anglo-sa;zons
donnent des pourcentages plus bas) , à comparer à une croissance démographique de l'ordre
de 50 à 60 % . Ce n'est pas négligeable mais
on reste proche d'un minimum traditionnel,
c'est-à-dire de 280 à 300 kilos par an et par
habitant, contre une tonne aux USA (dont une
p a r t nota ble se rt c e p e ndant à l'alimen t a tion
des animaux, c'est-à-dire à la production de
viande). Les 300 kilos par tête d'habitant en
Chine sont à comparer aux chiffres de 1 'Inde
capitalis t e , qui dép as sent péni b l ement l es
ZOO kilos .
Incontestablement la production agricole reste
un point fragile de l'économie chinoise , un fardeau et un défi très difficile à relever. Ce
qui explique la priorité accordée à ce secteur
depuis près de 15 ans, en contraste avec la
tradition stalinienne, et dans un louable souci
de sagesse et de compréhension des contraintes découlant de l'arriération du pays et de
l'importance de la population à nourrir.

Le commerce extérieur
Deux faits notables : d'une part l'importance
acquise ces dernières années par le commerce
·.
. .

..

·.

·'
. . ,,.
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dans l'activité économique, ce qui explique sa
croissance rapide et, d'autre part, le changement d'orientation de ce commerce depuis
15 ans : du "camp socialiste" vers le monde
capitaliste. C'est cet aspect qui rend la Chine
sensible -- au moins dans une certaine mesure
-- aux effets de la crise.

1970
1971
1972
1973

4, 290 milliards de dollars
Il
Il
4, 720
Il
Il
5,920
Il
Il
9 , 870

On estime qu'en 1974, ce commerce a pu atteindre 13 / 14 milliards. Il a donc triplé en
5 ans. Mais même avec le chiffre de 14 milliards de dollars, la Chine reste une nation
moyennement comm e rçante (la Belgique dépasse , e n 1974, ± 30 milliards de dollars rien
que pour les exportations; l 'Allemagne , autre
pays exportateur, a approché d~ 100 milliards
de dollars). Avec 4, 895 milliards d e dollars
d' exp o rt a t ion e n 1973 , l a Chine fa it fi gu re de
petit exportateur. D'autant plus que l a croissance des dernières années est au moins autant due à l'accroissement des prix qu'à celui
du volume des transactions.
Alors que les deux tiers du commerce se dirigeaient encore en 1960 vers les "pays socialistes", et un tiers vers le monde capitaliste ,
la prop ortion s'est inversée dès 1964 (à la
suite du conflit sine-soviétique): En 1973, la
Chine ne commerçait plus que pour 1 . 7 milliard
de dollars avec le "camp socialiste" (et avait,
avec ces pays, une balance commerciale bénéficiaire depuis 1956), et pour 81 170 milliards
de dollars avec les pays capitalistes (avec un
déficit de 370 millions de dollars).

Ces quelques chiffres se relient à la réalité
et aux options économiques de 1' Etat ouvrier
chinois bureaucratisé. La troisième place
pour les céréales dans les importations et
l'importance des achats d'engrais chimiques
{180 millions de dollars en 1972) attestent de
la priorité au, secteur agricole. Pour lapériode 1969-74, les achats de blé ont été annuellement de 3 à 6. 5 millions de tonnes {ce
dernier chiffre en 1973-74, dont 4 millions
en provenance des Etats-Unis). On parle
meme d'un total de 7, 6 millions de tonnes
d'achat de céréalés pour 1973.
Bien que ces achats ne repr ésentent que 1 à
3o/o de la production locale, ils révèlent la
persistance de certaines difficultés agricoles,
et des problèmes de ravitaillement des villes.
Les importations de machines et d'équipement
ont repris une place plus importante. Si en
1959 elles représentaient 47. 5o/o du total des
importations, en 1962, avec 120 millions de
dollars, elles ne faisaient plus que 1 O. 5% du
total. Mais, en 19 71, avec 49 5 millions de
dollars, elles remontaient à 22. 5% du total
des importations et le chiffre s'est fortement
accru depuis lors.
Surtout, depuis décembre 1972 , la Chine s'est
lancée dans des achats importants d'usines
"clés en main", ce qui correspond à un double objectif : acquérir une technologie de pointe; réaliser les objectifs du plan. Depuis longtemps, la Chine s'efforce de combiner à la
fois une technologie de pointe, une technologie
moyenne et meme des techniques artisanales
ou semi-industrielles, politique qui assume
l'arriération du pays, tout en se donnant les
moyens d'une modernisation.
D'autre part, pour atteindre les objectifs du
plan, notamment les objectifs agricoles, il a
fallu développer la production d'engrais chimiques. La rapide croissance intérieure
n'ayant pas suffit, la Chine a alors commandé
en 1972-73 à l'étranger dix grandes usines
d'engrais chimiques. Cet aspect de sa politique
commerciale est important. Que la Chine achète cher {au prix du marché mondia) ces usines
montre l'urgence qu'il y a pour la République
populaire d'atteindre le résultat escompté, c'està-dire un véritable "décollage" agricole, Et
c'est parce que poussée par les impératifs de
son développement, la Chine se tourne vers le
marché capitaliste international qu'elle commence à en subir certains effets.
De la fin 1972 à 1974, la Chine a commandé
pour 2, 8 milliards de dollars d'usines et
d'équipement technologique, ce qui représente
notamment quelques 35 entreprises entièrement équipées. Les principales commandes
ont été passées au Japon {800 millions de dollars sur les 2, 2 milliards des années 1973-74);
à la France (560 millions de dollars) et à l'Allemagne occidentale {295 millions de dollars).

La Grande-Bretagne a surtout obtenu des
commandes importantes d'avions Trident.
Le Japon reste aussi le premier fournisseur
commercial d'ensemble de la République populaire de Chine avec 2 milliards de dollars en
1973 et 3 milliards de dollars en 1974. Le
commerce avec les USA, qui avait déjà fortement cra en 1973, a encore augmenté de 300%
au cours des six premiers mois de 197 4. En
1973, les USA ont vendu pour 690 millions de
dollars à la Chine et acheté pour 64 millions
de dollars. {Le blé intervenant pour une part
notable dans les achats de la Chine}. En 1974,
les ventes américaines ont atteint 1, 1 milliard
de dollars et les achats n'ont pas dépassé
100 millions de dollars; il est vrai que les exportations américaines semblent diminuer de
moitié en 1975). Avec le Japon, la Chine a
signé 15 contrats d'achat d'usines, dont 13
unités pétrochimiques. De son côté, la Chine
a commencé à vendre son pétrole {dont la production connart une croissance spectaculaire
:50 millions de tonnes en 1973, lOO millions
en 1976, dit-on}; modestement d'abord:
1, 2 millions de tonnes en 1973, 4 millions en
197 4, 8 à 10 millions en 19 7 5, plus encore
dans l'avenir. Ventes qui se font pour l'essentiel au Japon. Le pétrole qui intervenait pour
3, 3% dans les exportations chinoises vers le
Japon en 1973, représente déjà 25% en 1974
et plus encore sans doute en 1975. Malgré
cela, le commerce avec le Japon a révélé un
déficit pour la Chine de 300 millions de dollars;
celui avec les USA en 1974 est de 1 milliard
de dollars. Ce déficit de la balance commer ciale, qui, au total, pour 1974, a atteint
plus de un milliard de $, ne peut plus être compensé par les rentrées de devises obtenues
grâce aux transferts opérés par les Chinois
d'outre-mer, Le gouvernement chinois a donc
commencé à avoir prudemment recours aux
paiements différés, c'est-à-dire au crédit
capitaliste.
En tablant sur des rentrées importantes provenant du pétrole, les Chinois se permettent
d'employer le crédit {sous forme d'un crédit
à court terme -- 5 ans en général). Il faut
dire que le refus traditionnel du crédit,dans
un louable désir d'indépendance, avait été porté trop loin : le monopole étatique du commerce extérieur, toujours très strict-rment appliqué, le refus de tout investissement étranger
en Chine, même sur une base mixte, sont une
protection suffisante. Et le regret des capitalistes devant la rigidité du système économique chinois atteste de 1' efficacité de la protection.
Mais le progrès du commerce extérieur chinois
n'est pas une fin en soi. Il se relie à des objectifs précis, ainsi que nous l'avons dit plus haut.
Après cinq ans de croissance de ce commerce
{spectaculaire surtout depuis 1973), les Chinois
ont presque totalement arrêté cette année-ci
les commandes d'équipement et d'usines. Il
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est probable qu'ils se sont assez fournis pour
couvrir les objectifs du plan actuel (1971-75).
De plus, il faut plusieurs années pour digérer
une technologie (pour la comprendre, et surtout pour la reproduire, et pour ne pas dépendre de l'extérieur pour la faire fonctionner et
pour les pièces de rechange). Quant aux importations chinoises de blé américain, il semble qu'elles soient également en train de diminuer radicalement. Fin janvier 197 5, on apprit
que la République populaire de Chine refusait
de prendre livraison, sans explication, d'une
commande d'environ 600. ûOO tonnes de blé américain, après avoir déjà refusé plusieurs livraisons moindres en 1974 , parce qu'elles avaient
été souillées de manière excessive. (Sur les
différentes hypothèses concernant cette réduction d'importations de céréales , voir l'article
d'Oskar Wegel dans le numéro de février 1975
de la revue China Aktuell , reproduit dans Problèmes Econom~~ 30 avril 1975).
C'est avec le cinquième plan (1976-SO)que l'on
pourra déceler les tendances à plus long terme.
Une chose est certaine : la Chine s'est donné
des objectifs économiques ambitieux. Sans en
revenir à la période du premier plan et du
"grand bond en avant", où des cibles précises
étaient indiquées (rattraper en l'espace de 15
ans la Grande - Bretagne, l a troisième puissance industrielle de l'époque) , il s'agit néanmoins
d'atteindre en moins de 30 ans le niveau des
plus grandes puissances économiques. Cela
implique une croissance importante , plus élevée
que pour l a dernière décade. Comment cette
option se combine-t-elle avec la primauté du
politique, avec les nombreuses "révolutions
culturelles"prévues? Cela n'est pas indiqué.
Mais il est é vident qu'il y a là un enjeu de taille pour l'avenir du régime, ses formes de domination sociale, ses rapports avec le monde.

Le monde capitaliste et la Chine
Au niveau de l a perception de la crise par la
Chine, rien n'est très clair . Un fait semble
probable : les dirigeants chinois n' appréhendent pas les aspects particuliers de la crise.
Plus exactement, dans la période actuelle, caractérisée par l a recherche prédominante des
a lliances et contre-alliances d'Etat, l'ennemi numéro 1 est l'URSS (l 'URSS , car ce pays
est perçu comme un impérialisme dynamique,
ascendant, et de plus vivant à la frontière, par
contraste avec l'impérialisme américain, certes fort, mais v ieilliss ant et peut-~tre en déclin). La crise économique de l'Occident capitaliste devient, dès lors, un phènomène secondaire, ou , plus encore, malencontreux,
car e lle affaiblit l'Europe· capitaliste face à
l'URSS. Et on sait tout le prix que les diri geants de la bureaucratie chinoise attachent
à une Europe capitaliste forte et unie. Ce
qui fait d'eux les plus virulents défenseurs -les seuls qui le font avec éne rgie -- de l'unité
européenne et du Marché Commun. C'est l'appel
à l'unité économique, politique et au renforce48

ment militaire du monde capitaliste européen
qui vient de Pékin.
Pourtant, à lire lapresse chinoise officielle,
la crise est présente. Mais à force de toujours prédire des situations catastrophiques,
les dirigeants chinois ( et rus ses ! ) ont cessé d'y croire (d'escompter ou de craindre
cette crise). A une vue officielle traditionnellement schématique fait pendant une perception officieuse d'un univers occidental peut~tre frag-ile, mais guère menacé ni d'effondrement économique, ni de subversion sociale, si ce n'est celle , réprouvée, d'une subversion des PC "à la portugaise" -- donc par
le "social-impérialisme" -- objet de la cra.i nte commune des Chinois et des Américains.
L'histoire n'est vraiment pas au bout de ses
paradoxes ! Cette étonnante distorsion, cette
vue à court terme, favorise le capitalisme
occidental dans une passe difficile, ce que l'on
attendait pas de la part de la Chine "révolutionnaire". Pour ne rien dire du soutien électoral aux pires réactionnaires du genre du
dirigeant démocrate -chrétien allemand M.
Strauss, accuelli avec tous les honneurs d'un
chef d'Etat et digne de recevoir les confidences
du "grand timonier" ••.

Le débouché chinois et la crise capitaliste
Que peut représenter la Chine pour le monde
capitaliste en crise ? Au fond très peu, du
point de vue commercial, au moins à court
terme, donc pour cette crise-ci. Six ou sept
milliards d'exportations vers la Chine, dont
80o/o venant des pays capitalistes, c'est peu ,
et c'est pourtant déjà le résultat d'un accroissement considérable. La capacité d'absorption du marché chinois est limitée et réglementée (en fonction du plan et de certaines urgences agricoles).
Mais il est vrai qu'aucun marché n'est à négliger, surtout pour les quelques firmes qui ont
réalisé des ventes importantes, comme par
exemple la firme Kellog (USA) qui a placé en
1973 deux contrats pour 205 millions de dollars,
ou le groupe français Technip et Speichem, qui
a conclu en septembre 19 7 3 un contrat de
300 millions de dollars pour une entreprise pétrochimique.

Mais seules quelques firmes ont bénéficié de
ces contrats (au total pour 1973, 1 246 millions de dollars et 747 millions de dollars pour
les 8 premiers mois de 1974). Par rapport
aux difficultés du capitalisme, c'est dérisoire.
La Chine est plus bénéficiaire, en terme de
la technologie qu'elle acquiert, que l'Occident
n'est a idé par ses ventes. D'autant plus que les
Chinois feront d'énormes efforts pour martriser
les technologies, les reproduire, voire les améliorer eux-memes, bref pour dépendre le moins
possible de fournitures futures. C'est au moins
l'option qui est choisie !

Ainsi le commerce avec la Chine risque de continuer à être ce qu'il· a été depuis le 19ème siècle : l'Eldorado promis qui se révèle décevant
à l'usage. Acheter des technologies , des céréales, vendre son pétrole, c'est un pis aller,
provisoire (espère-t-on) pour la Chine. La
Chine vise l'autonomie économique, pour ne pas
dire l'auta rcie .

La Chine et les bouleversements des prix
,sur le marché mondial
L'Occident fait néanmoins subir à la Chine, à
sa façon , sa crise et plus généralement ses
tr a vers. N'oublions pas que l'élévation de la
valeur du commerce extérieur découle en partie de l'inflation . Autrement dit du fait de
l'inflation, la Chine doit consacrer une part
plus grande de ses revenus (certes croissants)
pour acheter une même quantité de produits.
C'est très frappant pour les achats de céréales
en 1966 la Chine en a acheté 5, 6 millions de
tonnes pour 400 millions de dollars; en 1972,
4, 8 millions de tonnes ne lui coO.taient que
345 millions de dollars, mais en 1973, 7, 7 millions de tonnes devaient être payées 840 millions de dollars. Sommes dépensées par suite
des difficultés ou de l'insuffisance de l' agriculture chinoise et non pas d'un désir de mieuxêtre : ce sont littéralement des faux frais pour
l'économie chinoise.
Le renchérissement du pétrole joue en sens
inverse. Urt auteur (2) a essayé d'estimer les
rentrées probables de devises du fait des exportations chinoises de pétrole. En 1975 et
1982, selon cet auteur japonais, la Chine pourrait vendre 137 millions de tonnes de pétrole,
ce qui lui rapporterait 2 7. 2 milliards de dollars. Let> deux chiffres sont largement arbitraires (ils dépendent des possibilités de
vente et du prix futur du pétrole, tous les deux
· incertains). Mais ils indiquent des rentrées

possibles importantes, qui aideraient au financement des prochains plans quinquennaux, qui
impliquent justement des rythmes rapides de
croissance.
La crise exerce un autrC'; effet : la concurrence
internationale pousse à la baisse des produits
chinois exportés, Or, justement , la Chine , depuis 1973, avait augmenté ses prix , qui se rapp rochaient ainsi des cours du marché mondial.
Il semble bien que d an s la c on jonct ure politi que de l'époque (on se bousculait pour reconnartre la Chine, c'est à qui parviendrait le pre mier à être invité en Chine et à recevoir les
confidences du "président"), et en misant sur
un commerce mondial en continuel essor, les
Chinois pensaient trouv'e r acquéreur, Surtout
ils tablaient sur la bonne volonté -- avant tout
politiq~e
des Japonais,
Pourtant ce sont ces derniers qui se sont le
plus nettement rebiffés. Le Japon, durement
touché par la crise, a obligé les Chinois à diminuer le prix de leur pétrole, qui est plus
cher que celui de leur concurrent indonésien
(car libellé en Yuan chinois et nbn en un dollar en pleine chute), Il est possible que, comp_te tenu d'un transport moins long, les Japonais ont fait une bonne affaire, Les Chinois
ont été contraints de céder; la négociation a
été, semble-t~p, laborieuse , les Japonais
menaçant d' 'a rrêter les importations de pétroie, On est loin, on le voit, de la fin 73,
à l'époque de l'embargo arabe ; Ce qui implique un rapport de forces qui, malgré la
crise, est loin d'être en faveur de la Chine,
Plus meme : la Chine est demandeur, non seulement de technologie mais aussi d'indispensables céréales. Et puis, les bonnes relations, certes , mais "business is business" !
Quant aux produits ' textiles qui représentent
encore quelque 25 à 30'7o des exportations
chinoises, leurs prix de vente à la foir.e de
Shanghai' fin mars 197 5 étaient inférieurs de
40% à ce qu'ils avaient été jln an plus tOt,
Par contre, la République populaire de Chine
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a pu maintenir des prix pratiquement doublés
pour ses fournitures de vivres et de services
à Hong Kong, qui s 1 élevèrent au total à 6 milliards de dollars de Hong Kong en 1974.

L'évolution des rapports de forces
Par contre, l'évolution du capitalisme met en
évidence un fait jusqu'à présent négligé et qui
va dans un sens opposé à la remarque ci-dessus.

Si on compare le développement économique de
la Chine, par rapport à celui de l'URSS des
années 30 et au monde capitaliste de l'époque
et d'aujourd'hui, un fait saute aux yeux : l'URSS
a non seulement progre'ssé vite dans l'absolu
(au point de vue industriel), mais son progrès
était d'autant plus frappant que la production
du monde capitaliste ambiant en crise (" la
grande crise") était pour le moins stagnant
sinon en régression.

Au contraire, le développement économique
èhinois s'est fait face à un monde capitaliste
en pleine expansion. Si on compare, par exemple, la Chine à son voisi~ capitaliste japonais,
il est probable que la croissance économique
de ce dernier dans les années 1950 et 60 fut
plus importante que celle de la Chine, Avec
comme conséquence un rapport de forces économique (mais aussi de technologie industrielle
et militaire, surtout par rapport aux USA) qui
restait largement en défaveur de la Chine. Ce
pays, quoique progressant vite, continuait à
rester à très grande distance du monde capitaliste développé (et aussi de son ex-alliée,
actuellement ennemi : l'URSS).
·

Aujourd'hui, dans la longue phase de moindre
croissance ·du capitalisme, et alors que la
Chine continue à miser sur un développement
rapide (plus rapide -- . semble-t-il-- que
celui de la décade qui vient de s'achever) , cette
situation de retard persistant peut s'inverser
et la Chine pourrait commencer à combler son
retard, L'effort visant à martriser une technologie de pointe va dans le m~me sens.

Ce qui veut dire que les rapports de forces -c'est- à-dire la pression du marché mondial ·
capitaliste, les contraintes militaires, diplomatiques et surtout celle .. insidieuse , de
la "norme mondiale", au sens de ce qui est
le niveau de consommation agricole, de biens,
de services, d'un pays développé -- pourraient
devenir moins défavorables. Il ne faut pàs sousestimer la tension insoutenable --à terme -dans un pays comme la: Chine, où la population agricole resterait la grande majorité, vi50

vant dans des conditions difficiles, et où plusieurs centaines de millions d'agriculteurs
ne produiraient guère plus que quelques millions de leurs homologues américains . C'est
là une base très limitée pour la construction
du socialisme. Et quelle que soit la valorisation, par les dirigeants chinois, de leur situation actuelle, ils sont très conscients du
caractère insuffisant, nécessairement passager, de l'état présent de leur économie,
De ce point de vue -- différent de son intérêt
à court terme en tant qu'exportateur -- le ralentissement de la croissance du c;;tpitalisme
est une bonne chose pour la Chine. Bien meilleurs seraient évidemment un socialisme eu~o
péen et américain qui aideraient la Chine, mais
cela ...
Pour que la Chine atteigne les résultats ambitieux et légitimes qu'elle s'est donnés --que
les dirigeants lui ont donnés, mais qui ont probablement la faveur des masses --, il est néces saire que le monde ambiant n'évolue pas
trop vite ( et si possible ne progresse même
pas).
Toute cette discussion, spéculative, a un arrière -fond que les dirigeants chinois en premier lieu tendent à oublier. L'autarcie économique, le "socialisme dans un seul pays" -pauvre de surcrort -- est plus que jamais im possible. L'expérience de la Chine, après
celle de la Russie, l'atteste. Et cela à un double niveau. Des pays arriérés ne peuvent accéder à un stade économique très développé
-- sans que ce développement n'implique contraintes et pressions sur les masses --qu'adossés aux forces productives des pays les
plus développés. Mais surtout, l'autarcie
"so cialiste" est impossible, car le monde ambiant capitaliste exerce ses pressions, qui
obligent soit à la fermeture au monde extérieur, c'est-à-dire l'autarcïe dans la pénurie
persistante, soit à une ouverture et, il est
alors difficile de contrôler ce que l'on importe : des machines et/ ou un autre système social ? On en est certes loin avec la Chine,
qui se protège efficacement, tout en payant
cher ce qu'elle importe, mais pour le moment
seulement en dollars. Mais quel est l'avenir ?
Et puis la dégénérescence n'est elle pas aussi
dans une transition au socialisme "dans un seul
pays" dont les particularités sont celles d'un
.pouvoir bureaucratique qui défend ses prï'vilèges ?

(1)

(2)

Cité in "People's Republic of China: An
economie as ses sm en t", Joint Economie
Committee, Congrès of the U . S. , 1972,
p. 37 .
Tatsu Kamlara : "The petroleum industry in China", in The China Quarterly,
décembre 197 4, p. 719.
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La récession internationale a rapidement trans mis ses effets sur le marché des matières premières don t les prix connurent une croissance
vertigineuse en 1972, 1973 et au début de 1974.
Sur un an, le renversement de tendance s'est
produit avec force. Les prix des matières
premières agricoles , telles que les fibres et
le caoutchouc , ont atteint leur point culminant en janvier de 1974 et sont en baisse depuis lors. Ceux des produits minéraux et des
métaux non-ferreux ont commencé à fléchir en
mai 197 4. Les prix de la plupart des produits
alimentaires étaient encore plus élevés en
novembre 1974 qu'au début de l'année, mais
baissent depuis lors .
Aujourd'hui, suivant les parties, le débat porte sur les moyens à adopter pour freiner le déclin des prix ou sur les mesures propres à
éviter une nouvelle explosion dans la perspective d'un boom hypothétique en 1977-78, boom
qui se ferait selon le scénario de 1972-73.

Après une longue chute ...
Si la flambée des prix des matières prem1eres
de 1972 à 197 4 fut plus forte que, pendant la
guerre de Corée, il n'est pas inutile de la situer dans le long terme,

déclin
des madères
.
premieres

Après une ascension rapide du premier trimestre 1950 au premier trimestre 1951 , les
prix des produits primaires (1) n'ont cessé
de s'effriter jusqu'en 1962 . A ce moment ,,
selon l'indice des Nations Unies (ONU ~, ils
étaient inférieurs d'environ 5% à ceux du premier trimestre de 1950, c'est-à - dire aux prix
d'avant la guerre de Corée. Après une légère hausse de fin 1962 à début 1964 (1er trimestre), ils subirent un nouveau déclin qui les
amena à un niveau inférieur à celui du premier
trimestre de 1950, Après le quatrième trimestre 1968, l'indice global des produits primaires est monté de 5% en 1969 (entre le quatrième trimestre de 1968 et celui de 1969), de
3% en 1970 (idem), de 7"/o en 1971 (idem), de
17% en 1972 (idem), de 61% en 1973 (idem).

Evidemment le mouvement de l'indice global
des produits primaires dissimule des écarts
importants entre les différents produits. Du
dernier trimestre 1968 à la même période de
1971, les produits minéraux et forestiers
(charbon, minerais des métaux non ferreux,
bois, pâte de bois) et le pétrole ' entratnent
l'indice à la hausse, accompagnés par certains
produits agricoles (su-cre, oléagineux). Par
contre, mal's, riz, laine,caoutchouc, baissent.
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Du dernier trimestre 1971 à celui de 1972,
ce sqnt les produits agricoles tels que la laine,
le blé, les oléagineux, le mal"s, le cacao, le ·
caoutchouc qui sont à la pointe de la montée
des prix. Par contre, les prix en dollars des
minéraux en 1972 n'ont pas augmenté (à l'exception du pétrole) et les métaux non-ferreux
se sont repliés. En 1973 (dernier trimestre
1973 par rapport au' dernier trimestre 1972),
par contre, la hausse est plus homogène. Les
prix des produits alimentaires ont augmenté
de 56o/o, soit légèrement moins que la moyen- · ,
ne pour l'ensemble des produits de base (61 %).
L'indice des matières premières agricoles a
crll parallèlement à l'indice global. Alors que
celui des minéraux et des métaux non-ferreux
(y compris le pétrole) augmentait de 72%. Il
faut souligner que l'ampleur chiffrée de ces ha usses est le produit 'd'une certaine illusion créée
par l'utilisation du , dollar pour le calcul des indices des prix de l'ONU. Ainsi, exprimée en
marks allemands (DM), la hausse de 43o/o
(moyenne 1973 sur m0yenne 1972) serait de
19:1%; celle de l3o/o (moyenne 1972 sur moyenne 1971) serait de 3, 2%. Dès lors, lorsque l'indice annonce une hausse de 8o/o en 1973
du minerai de fer, ou de 4% du thé, ces pourcentages sont tout simplement inférieurs à la
dévaluation effective du dollar.
1

1

Pour mieux appréhender la signification réelle'
et la place de la hausse dans la dernière période (1968-73), on peut "corriger" cette hausse
par l'indice de l'ONU des prix des exportations
de prod'uits manufacturés des pays industria lisés. Pour la période allant du début 19 50
au quatrième trimestre de 1973, les résultats
sont les ~uivants :

Le boom de 1972-73-74
Ce dernier boom des produits primaires, par
rapport à celui de 1950-51 , se caractérisa
par trois aspects particuliers :

(a) La hausse des prix, en dollars courants,
fut considérablement plus forte durant la première haute conjoncture (1972-73) que durant
le boom de la guerre de Corée, L'indice ONU
des prix de tous les produits primaires augmenta de 150% de 1971 (base lOO) au premier
trimestre 1974 (point culminant). Alors que,
durant la haute conjoncture 1950-51, il s'éleva de 50% de 1949 (base lOO) au premier trimestre 1951 (point culminant), La même différence est présente si l'on "corrige" les prix
en dollars courants par l'indice des prix (ONU)
des exportations des produits manufacturés
1971-1974 (ler trimestre), 80%; 1949-1951
(ler trimestre), 43%. 1

(b) Durant la dernière haute conjoncture, l'escalade des prix s'est prolongée sur plus de deux
ans, de 1972 à avril-mai 1974, et ceci bien
qu'une stagnation de la production industrielle,
dans une série de pays impérialistes, se soit
manifestée dès la fin de 1973.
Par contre, au
début des années 50 , la flambée des prix
ne dura que 9 mois, et moins de deux ans
après le début du boom ils se trouvaient à un
niveau 20% supérieur à celui de 1949. Cette
prolongation de la hausse des produits pri maires durant la dernière période exprime
une des spécificités de la première phase
de la récession généralisée de l'économie impérialiste -- environ jusqu'en juillet 1974 -durant laquelle le ralentissement de la production industrielle se combine avec des pénuries
sectorielles et des goulots d'étrangle~ent.
'

(c) Lors du dernier boom, la flambée des
prix atteignit tous les secteurs des produits
primaires, alors que, durant les années 19501952, la poussée des prix s'est exercée dans
le domaine des produits agricoles et des métaux (à l'exception du fer), tout en ne touchant
que très peu le secteur des produits énergétiques et des biens al~~entairds.

Un rapide examen de la ha,usse des prix dans
les différents secteurs depuis le début de l'année 1972 indique le rythme de la crois sance
de chacune des catégories, ceci jusqu'à lapériode de retournement de mai 1974. Nous utilisons (tableaux 2 et 3) l'indice de l'Economist,
dont l'indice général est pondéré ainsi : 55. 6%
biens alimentaires et" 44.4% matières pre1
' mières (2):
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Il faut souligner que le secteur aliinentaire crottra jusqu'en novembre 1974 {indice 329. 2), alors
que les fibres amorcent leur déclin dès janvier
1974; les métaux s'engagent dans la désescalade en juin 1974.

Les causes à court terme
Divers facteurs expliquent l'escalade des prix
des matières premières (3) qui n'ont rien à
voir avec les "limites de la croissance", ou
une quelconque "rareté naturelle".

duction manufacturière est le meilleur indicateur de la demande de matières premières
{tableau 4).
La production des métaux et des industries
mécaniques , qui a cr1l en moyenne pour les
trois régions mentionnées de 12. 5'1o et 13. 1%
eut une forte incidence sur la demande de minerais et métaux non-ferreux. Il en va de même pour les effets de la production des textiles
et vêtements sur la demande de fibres textiles
et de laine.

1. La crois sance de la production manufacturière dans l'ensemble des pays impérialistes
en 1972-73 a évidemment provoqué une explosion de la demande de matières premières et
a révélé les disproportions existant entre les
divers secteurs de la production.

Cette synchronisation de l'augmentation de la
demande a donc créé dP.s tensions sur le marché, d'autant plus qu'existe une certaine inélasticité de l'offre dans le court terme {pour la maJOrité des produits)' . Il faut environ sept ans
pour qu'une exploitation minière normale puisse entrer en pleine exploitation.
·

La crois sance de la production manufacturière a atteint e:q 197 3 une proportion 1-arement
connue sur une année, et ceci dans la totalité des pays capitalistes avancés. Or, la pro-

2. A cela s'ajoute le fait que les stocks de
nombreuses matières premières , vu la tendance des prix dans la période précédente,
étaient relativement faibles chez les utilisa53
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teurs au moment de la montée des prix, D'autant plus que, après le ralentissement et le
recul de la production manufacturière en 197 071, ce fut sur les stocks que se firent les prélèvements nécessaires pour répondre à la première phase de la relance de 1972. Il y a ici
un des éléments qui donnent son aspect specifique à la dernière haussè en comparaison de
celle de la guerre de Corée, En effet, aussi
bien en prévision d'un conflit armé que suite
aux réserves constituées durant la seconde
guerre mondiale, le niveau des stocks de produits stratégiques était fort élevé . La constitution des stocks stratégiques s'adjoint au boom
industriel (la production industrielle pour les
USA et l'Europe occidentale augmenta de 8. 1%
en 1950 et de 9. 3% en 1951) pour susciter une
hausse des produits de base. Mais, dans un
deuxième temps, au déclin de la production industrielle s'ajoutèrent les effets du déstockage pour exercer une très forte pression à la
baisse sur les prix des matières premières.
3.
Enfin, la spéculation, bien que n'étant aucunement la cause réelle de la hausse des prix,
a stimulé la poursuite de l'escalade. Face à
la dépréciation du papier -monnaie, dans cette
époque d'inflation, les détenteurs de capitaux
se "réfugient" dans l'achat des dits biens réels,
d'autant plus lorsque les bourses des valeurs
donnent des signes de faiblesse, C'est ainsi
qu'en 1973 le volume total des transactions
pour 8 des principaux produits primaires (cacao, café, sucre, caou~chouc, cuivre, plomb,
étain, zinc) sur les marchés à terme de Londre's et New York a été supérieur d'environ les
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deux tiers à la moyenne des trois années précédentes. Pour la plupart des produits, le volume des ventes a été plusieurs fois supérieur
au volume des importations mondiales.
Derrière les agents du London Metal Exchange
se cachent les principaux groupes intégrés
(contrOlant la source d'énergie, le transport,
l'extraction, jusqu'à la commercialisation)
qui, grâce à de fructueuses spéculations, récupérèrent les royalties versées aux pays producteurs. Un bel exemple de ces manipulations se trouve dans les transferts de cuivre
qui s'opérèrent en automne 1973 entre les
Etats- Unis et l'Europe. Le prix du cui v re
étant bloqué par décision gouvernementale aux
Etats-Unis, il était de 70% supérieur à Londres.
Dès lors, les prix à l'importation étant libres,
ce furent les Européens et Japonai s qui vendirent
sur le marché des Etats- Unis ; les Américains
exportant sur les marchés européens. L'hebdomadaire patronal français Entreprise (4 janvier
197 4) pouvait alors écrire : ". , . au milieu de
l'Atlantique se croisaient navire~ américains
et européens chacun allant approvisionner l'autre avec les mêmes produits"~ En 1950-51,
dans la mesure où l'inflation est plus limitée
et où l'appel aux investissements productifs
est plus fort, les opérations spéculatives n'avaient pas atteint ces dimensions.

Un déséquilibre plus profond
Mais 'tous ces facteurs se situent dans le
court terme , Ils ne permettent· pas d'a pp ré-

hender , suite à la longue période de croissance de la production manufacturière capitaliste, les causes réelles des pénuries sectorielles -- avec les pressions à la hausse que
cela impliqua --qui continuèrent à se manifester pour toute une série de produits durant
la première phase de la récession.
En réalité, on est confronté ici aux effets classiques du type de développement inégal, disproportionné, entre les divers secteurs de la production qui est le propre même de toute croissance en système capitaliste.
(a) La dégradation des termes de l'échange
entre les produits primaires et les produits
manufacturés ne pouvait qu'induire une baisse
relative du taux de profit dans divers secteurs
primaires,
Si, dans la dernière période, il s'est produit
un renversement des termes de l'échange en
faveur des produits primaires, suivi depuis mai
1974 d'un nouveau renversement à leur détriment, la détérioration des termes de l'échange
s'est maintenue durant les années 1950 et 60
(tableau 5).

TABLEAU 5
Termes de l'échan e : Produits manufacturés
(P. M) et Produits primaires (PP)
PM
Produits manufacturés des pays développés

turière dans le cadre des investissements impérialistes dans les pays semi-coloniaux, Ces
transferts, comme souvent l'ajournement de
projets d'investissements de modernisation,
furent fortement stimulés par les "dangers"
de nationalisation auxquels sont confrontés les
monopoles du secteur extractif, En effet, la
place prépondérante de ce secteur dans les
économies des pays semi-coloniaux --le fait
qu'il définit l'essentiel des exportations ainsi
que le rOle des monopoles impérialistes qui,
par les transferts très élevés des profits, grèvent de façon permanente la balance des paiements -- incite fortement tout gouvernement
tant soit peu "désarolliste" (favorable à une
croissance accélérée) à la nationalisation' des
monopoles situés dans le production de produits
primaires.
Ce double processus peut s'observer dans la
série de chiffres ci-dessous' (tableau 6),

TABLEAU 6
A.

Investissements directs des Etats-Unis en
Améri ue Latinejpar sect_eur, eE-5J

Industrie manufacturière
Pétrole
Mines

1950

1957

1963

1967

19
32
17

20
37
16

29
32
12

32
29
12

SOURCE : Note 5

pp

Produits primaires
des pays sousdéveloppés

B.

Investissements américain~r-~cJ:~'-1!:__.§_,
a s déve~és et sous--dével~~J~_!!__- cr'?_\

Valeur unitaire

1953
1962-63
1967-68
1973 °

P. M.

P. P.

275
275
285
380

!63
148
!53
260

Termes de
l'échange

170
185
187
146

SOURCE : voir note (4)
o estimation, sans pétrole

Cette dégradation des termes de l'échange pour
les pays producteurs de matières premières
-- et les pays semi-coloniaux restent essentiellement des exportateurs de matières premières --provoqua un freinage des investissements , des accroissements de productivité,
de l'augmentation relative des capacités de
production, relativement au secteur manufacturier. Pour maintenir les prix, les monopoles développent parfois une politique restrictive.
De même, un transfert de capitaux s'est opéré
du secteur primaire vers l'industrie manufac-

1949

Industrie manufacturière
Pétrole
Mines

1959

1968

Moyenne
ai!nuelle
du rendement riec;
investisse
ments -

67 68
33
29
l0

32
33
10

29

26
46

8

13

41

SOURCE : Note 4

La stabilité ou même le léger déclin de la
part des investissements dans le secteur minier est significatif. Cette tendance, avec les
effets qui lui sont inhérents, est confirmée par
un mensuel patronal français qui écrit : "L'inflation a entrafhé les industries minières vers
la diversification, vers des industries de consommation où la rentabilité est plus grande, et
les capitaux tournent plus vite, accroissant
d'autant plus la demande de matières premières.
"C'est peut-être finalement là, dans le dérèglement des structures d'approvisionnement,
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plus que dans un hypothétique épuisement des
réserves, qu'est la véritable menace qui
pèse sur l'économie , .. 11 (Usine Nouvelle,
octobre 197 4).

Dépenses aux prix constants de 1958 , au titre
des équipements complets et matériels nouveaux dans les industries de transformation
de matières (A) et d'autres branches du secteur manufacturier (B)
1958: indice lOO

Pour ce qui est du pétrole, durant les deux
dernières décennies les investissements se
sont surtout développés -- encore que relativement -- dans le Proche et le Moyen-Orient,
Le cartel mondial du pétrole se servait du
prix du Golfe du Mexique pour fixer les prix
du cartel mondial quand bien même les coO.ts
d'extraction au Proche-Orient se montaient
au neuvième de ceux des USA. Ceci se reflétait évidemment dans le rendement du capital investi dans le secteur pétrolier qui s'élevait à 3, 8% pour la période 1950-51 dans
les pays industrialisés et à 27,7 % dans les
pays "en voie de développement". Voilà pourquoi les 'majors'' ont multiplié les restrictions
de capacité de raffinage aux Etats -Unis même,
avec les · effets de pénurie qui en résulteront
à l'occasion de l'éclatement de la "crise du
· pétrole" .
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SOURCE : GATT , 1974
Une des résultantes d e l ' ensemble de ce pro cessus peut se lire dans la croissance différenciée de l'indice de la production des in dustries manuf act u riè r es qui augmenta d e
1960 à 19 73 de 132 % par rapport à 92% pour
les industries extractives ,

(b) Mais le flux des investissements, sous
l'impulsion des fluctuations du taux de profit,
a tout spécialement provoqué un déséquilibre
au niveau des invéstissements à long termedans la capacité de production des industries
de transformation des métaux, du caoutchouc ,
des produits chimiques et du bois. -- Or, l'indus~
trie de transformation des produits primaires
contribue pour 40% à la consommation de ces
matières dans les pays industrialisés . Le dé' clin des investissements s'est accru spécialement depuis 1969. J1estaussienrelationavec
la récession qui s'est produite en 1970-71
dans la métallurgie de base et dans l'industrie
mécanique dans une série de pays capitalistes
(voir tableau 4).

Le graphique ci-des sous indique l'écart entre
le cycle d'investissement dans le secteur de
la transformation de produits 'primaires aux
Etats-Unis et le cycle d'investissement dans
la fabrication de produits finis .
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Cette dis p roportion entre les inve s t i s s em ent s
et le développement des capacités de produc tion a suscité une large partie des pénuries
sectorielles face à l ' explosion de la demande
li é e au b oom d es industries manufacturières
en 1972 - 73 ,
Mais, à son tour, la hausse des prix dans le
secteur des matiè res premiè res a déclenché
une vague d'investissements -- spécialement
dans le secteur de l'énergie --gui exigeront
d'être rentabilisés, ce à quoi s'ajoute la hausse des coû.ts de production (vu le relèvement
des prix des combustibles, etc,). Ceci indique que, malgré le repli des prix face à l'extension de la récession, il est peu probable
que dans leur majorité ils retrouvent rapidement les niveaux de 1968-69, à moins que la
récession ne s'approfondisse au- delà de 1975,
Paradoxalement, cela se combine avec des
pénuries potentielles dans des secteurs où
les projets ·d'investissements annulés en
1971-72 n'ont pas été remplacés. Dès lors,
un nouveau redémarrage, même modéré, de
l'économie impérialiste , pourrait sortir
du marasme actuel -- quoique moins profond
que celui des années 60 -- divers produits
et, sous l'impact d'une nouvelle hausse, stimuler des investissements qui ont été reportés en 1973/74, Il semble donc que nous devions faire face à un assez long procès de réajustements qui ne signifiera évidemment
pas que les sommets de 1973 soient à nouveau atteints, mais plu tOt que les creux des
années 60 ne se situent pas dans une perspective proche,

Un choc brutal
Dès le second semestre 1974, les effets de
la récession se font sentir sur le niveau des
prix des produits de base. Vague après vague, la récession atteint l'ensemble des branches de l'industrie manufacturière. La demande
de matières premières décrort rapidement.
Les stocks recommencent à s'accumuler sur
les marchés, spécialement pour les produits
les plus sensibles à la conjoncture industrielle : zinc, plomb, étain, cuivre, caoutchouc,

le coton .•• La ha us se des co1lts duc ré dit
entral'ne une vague de déstockage. Des spéculateurs inondent le marché après s'être
sur-approvisionnés en 1973-74, comme ce
fut le cas des compagnies japonaises sur le
marché du cui.vre.
Le repli des prix frappe avec d'autant plus de
brutalité que
étaient nombreux
e industrielle en

ui
es1
lepropre
de lac
en sys
L'indice de l'Ecm1omist indique la dépréciation suivante sur un an (12 mai 197 5} :
Ensemble des produits
Produits alimentaires
· Matières premières industrielles
dont : fibres
métaux

18. 0
- 11. 0
- 33. 2
- 18.7
- 40. 1

Quelques cotatiops peu~en.t exprimer ~a dé~ré
ciation des prix des pr1nc1paux prodults pnmaires (tableau 7}.

TABLEAU (7)
Prix le plus haut
en 74
Sucre à New York
(US cents/livre}
61
Coton à Liverpool (id.} 91. 50
, Laine à Londres
(new pence/kilo}
294
Cuivre à Londres
(.f/tonne)
000
Zinc à Londres
( i:/tonne)
775

Prix au
5. 5. 75

18
54.05
187
567
309
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L'indice de la Kredietbank (Belgique)
Matières premières 41 O. 0
Produits agricoles
332. 8
Produits minéraux 523 . 8

282.9
214 . 5
33:3.9

-30 %
-35, 5 %
-35.2 %

Face au développement de surcapacités de production dans toutes les branches industrielles
importantes, les srocks se gonflent; matières
après matières, les producteurs engagent des
discussions pour réduire la production afin de
ne pas renforcer la baisse des couJ~s.
Les conséquences de ce recul des prix sont
très dures pour les pays semi-coloniaux qui,
tout en n'ayant qu'une hégémonie relative dans
la production de produits de base, voient leurs
export a tions reposer presque exclusivement
sur la vente de ces produit;;.
Les bénéfices que retirèrent les p ~ys semicoloniaux de la hausse des prix cleo( matières
premières --exclusion faite du pétrole -c
durant la période de haute conjoncture n'eurent pas globalement la dimension que la presse occidentale voulut bien leur attribuer. Tout
d'abord, il faut remarquer que d.e nombreux pays semi-coloniaux sont des im_E~rtat~~_!. s nets
de nombreuses matières premièr-es. dont les
prix ont flamb é durant les années 1972 - 73. En suite , la quasi-majorit é d'entre eux sont des
Lmp orta t e urs n ets d e produits aliment a ires .
L 'exam e n d e s importa ti o ns des Ind e s , qui
:le plus n'exportent pas de produits leaders
:e n dehors du sisal, thé , . . ), explicite les ef:et s de l a h au s se des prix pour cett e catégo r ie
:le p a.ys (t a ble au 8 ),

En outre, une grande partie des bénéfices
obtenus au travers de la croissance des prix
des produits primaires furent tout simplement captés par les monopoles impérialistes
qui contrôlent la production et la distribution
de nombreux produits. Enfin, dans le secteur
des minerais et métaux, la part des pays
impérialistes dans la production, la transformation et le commerce de ces produits est
fort large . Les pays coloniaux et semicoloniaux ne participent que pour un tiers
dans le commerce des minerais et des métaux:

40, 7"/o
30, 6"/o

SOURCE:

pour
pour
pour
pour

les
les
les
les

minerais (contre 54. 4'7o
pays impérialistes)
métaux (contre 65, 0"/o
pays impérialistes)

Le Monde

(29 mars 1975)

Ceci faisait dire à un groupe d'experts : "Pour
environ 90 % des habitants du tiers-monde, un
accroissement du prix des matières premières
minérales n'apporte aucun bénéfice mais constitue, au contraire, un fardeau supplémentaire , en particulier pour les plus pauvres"
(Annales des Mines , janvier 1975- cité dans
Le Monde , 25 avril 1975).
Néanmoins , une série de pays semi-coloniaux
avaient vu leurs ressources en devises et
leur p ar ticip ation au commerce mondi a l
crortre, ce qui a permis aux "régions en
voie de dé v eloppement " de conser v er le1,1r
p a rticipation de 18 "/o du m a rché mondial pour
la troisième année de suite (18,4 en 1971,
17. s 'en 1972, 17.9 en 1973)! Il est vrai qu'elle
passe à environ 25 "/o en 1974 , mais ceci est dQ
en grande partie aux exportations de pétrole.
Durant les derniers 11 mois , les ressources
en devises des pays sous -développés ont dr as tiquement diminué vu la conjonction entre ~~
déclin des prix et du volume des exportations
suscité par l'extension de la récession. De
plus, un renversement des termes de l'échan~ s'opère et les pays sous-développés qui
achèteront des machines pour moderniser la
production de produits de base vont opérer
en même temps un transfert de valeur en faveur des pays impérialistes. Les projets de
développement agricole et minier, qui impliquent une croissance substantielle des achats
de biens d'équipement , vont soit alourdir encore plus la facture à l'importation, soit être
annulés .
Les pays les plus fortement frappés sont ceux
qui dépendent de l'exportation de un ou deux
produits dont les prix baissent. Il y a deux
ans, la presse faisait de la Zambie (cuivre),
de la Malaisie (caoutchouc), des prétendants
au club des "nouveaux riches des matières premières". Actuellement ces pays tentent d'échapper à l'étranglement. L' Economist remarquait : "Une récession dans les nations
:~..1,at...;~nes en 1975 se répercutera deux fois

plus fort sur les pays en voie de développement : non seulement leurs gains en exportations baisseront de façon aigue l'an prochain
(ralentissant leur développement et leur capacité d'importer des biens industriels vitaux)
mais leurs notes de pétrole leur imposent des
déficits relativement beaucoup plus grands que
ceux des nations riches". (28 décembre 1974).

Cartel et récession

Enfin, la chute des prix va faire apparartre
à la surface les différences de rentabilité au
sein m!!!me des secteurs extractifs. C'est
déjà le cas du cuivre. Les mines d'Afrique
centrale, dont les systèmes d'extraction et de
raffinages sont vieillis, ont un coüt de production d'environ 7 5 of de plus par tonne par rapport aux mines d'Australie ou d'Afrique du
Sud. La Zambie va-t-elle continuer de produire avec perte pour s'assurer des devises ?

Le point de départ de cette stratégie repose
évidemment sur la dépendance physique des
pays impérialistes face aux pays coloniaux et
semi-coloniaux, Si croissance de la dépendance physique il y a, il faut tout de suite souligner la diversité de la dépendanc~ entre le
bloc Etats-Unis/Canada etla CEE. Pour l'énergie, le cuivre, le zinc, le plomb, le fer, le
coton, la laine, les phosphates, le bloc EtatsUnis / Canada possède un degré d'autonomie important (rapport de la production à la consommation), Par contre, il en va autrement de
l'Europe qui possède un degré plus grand de
dépendance dans le domaine de l'énergie, du
cuivre, du zinc, du plomb, du coton, des phosphates, de la. laine, Pour les Etats- Unis, ce
sont spécialement les produits tels que la bauxite, l'étain , le manganèse, le chrome, l'anti moine qui font quasi-totalement défaut,

·Dans le cadre de la réorganisation de la
production et de la distribution qu'a suscité le boom des matières premières , les
monopoles impérialistes ont pris l'offensive
et vont tenter de marquer des points au mo ment même de la récession. Ainsi : "Les
compagnies minières occidentales commencent déjà à se retirer du monde en voie de
développement. La plus grande société
amer1caine, l'Anaconda, a placé ses
nouveaux investissements presqu'exclusivement aux Etats -Unis où elle peut
encore produire du cuivre de façon rentable
et garder les profits. Les mines que la Rio
Tinto Zinc exploite actuellement en Afrique du
Sud, en Australie et en Nouvelle Guinée (qui
resterait en dehors de tout cartel de producteurs) furent prospectées principalement
parce que la société craignait la nat~onalisa
tion ailleurs; et ces mines fonctionnent maintenant de façon plus rentable que dans la plupart des pays traditionnels exportateurs de
cuivre" (Economist, 11 mai 1974). Produisant aujourd'hui à des coüts plus bas que les
mines du Chili, du Zal"re, de la Zambie ou du
Pérou, un groupe comme Rio Tinto Zinc est
apte à briser la tentative de créer une offre
unique (par renforcement du cartel du cuivre)
et à racheter les stocks japonais qui "menacent''encore le marché) afin de freiner la baisse
des cours du cuivre sur le marché de Londres
et
maintenir les prix à un niveau profitable
pour lui, bien que dangereux pour les membres du cartel. Nous abordons ici une des
caractéristique's de ce boom des matières premières et de son renversement: la tendance
à développer dans divers secteurs des produits de base une stratégie se rapprochant de
celle de l'OPEP (Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole).

Aiguillonnés par les succès des Etats pétroliers et l'exemple de l'OPEJ3 de nombreux
producteurs de matières premières veulent
soit raffermir les liens entre un syndicat de
producteurs, soit en créer un. C'est le cas
dans le cuivre (CIPE.C -- Comité Intergouvernemental des Pays Exportateurs de Cuivre),
l'étain, la bauxite,,.

A cette dissimilitude s'ajoute un éventail différent d'investissements de l'impérialisme
européen par rapport à l'impérialisme amé ricains dans le "tiers -monde". Ce dernier a
relativement mis plus l'accent sur des investissements dans le secteur extractif, alors que
les puissances impérialistes européennes ont
développé -- spécialement la RFA --les investissements vers l'industrie de transformation .
Ces différences expliquent par exemple pourquoi Kissinger propose un prix plancher dupétrole, car les réserves énergétiques à exploiter aux USA et au Canada, comme les investissements dans le nucléaire pourront être rentabilisés à condition que le prix du pétrole
ne descende pas trop bas ~ Elles fourniront
aussi des éléments d'explication sur les attitudes différentes adoptées par les puissances
impérialistes concurrentes dans le cadre des
discussions avec les pays producteurs de matières premières.
Cependant, peut-on prévoir une réussite de
la transposition de la stratégie de l'OPEP -depuis 1971 --à d'autres produits ? Cela semble bien difficile pour plusieurs raisons :
(a) A la différence de l'industrie du pétrole
fortement capitalistique -- toute diminution
~e la production pour d'autres produits a des
répercussions très importantes sur l'emploi,
c'est le cas du cuivre par exemple. Les pays
pétrolflers fortement peuplés connaissent déjà eux-m!!!mes la difficulté. L'exemple du ca-
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fé représente
un cas 1 extrême : "Le commerce mondiale du café vaut moins que l0'1o des
exportations du pétrole arabe, mais environ
20 millions de personnes dans 40 pays en voie
de développement différents, plus que toute
la population des pays arabes producteurs de
pétrole;, gagnent leur vie avec le grain de café"
(Economist, ll mai 1975).

(b) Les pays producteurs, qui ont un besoin
pressant de devises , peuvent difficilement
se permettre des restrictions de production
d'envergure, d'autant plus que pour certains
pays cela représente la quasi-totalité des
exportations (Zambie : cuivre,98'1o des exportations; Gha;na: cacao, 70'1a des exportat~ons).

( c) Les pas sibilités de substitution de pro duits, bien que n'étant pas gigantesques, existent néanmoins. Ceci est valable aussi bien
pour l'aluminium, le caoutchouc, le coton, le
magnes1um. Par exemple, alors que la concentration de la production de la bauxite serait une des conditions ·favorables à l'établissement~ d'un cartel de vente, la découverte
d'un produit de substitution laisse planer une
menace sur une augmentation de prix trop '
forte: "Comme toujours, l'incertitude est
moins technique qu'économique. Pour l' instant, le procédé "H +", à partir d'argile et
de schistes, mis au point par Pechiney , est
"légèrement plus cofiteux" que le procédé
B a ye;r décou ve rt il y a vin g t ans. Mais le cofit
de cette technique constitue un plafond que les
pays producteurs de bauxite ne devront pas dépasser sous peine de se voir substituer les argiles et les schistes, alors que dans le même
temps, le minerai classique, en provenance
des Carai"bes ou de l'Australie, subira la
hausse inévitable des cofits de transport" (Entreprise-- 20/26 juin 1974).

(d) Le finp.ncement des stocks est aussi un
problème délicat. La Malaisie, qui produit
50% du caoutchouc naturel brut, a dfi avancer
une somme de ZOO millions de dollars pour
commencer à construire un stock régulateur.
Avec l'Indonésie -- qui peut plus facilement
financer son stock vu les revenus du pétrole
-- la constitution d'un stock qui atteindrait
300 000 tonnes conterait à la Malaisie 100 millions de dollars. Ce stock n'excéderait pas
lOo/a de la production annuelle de l'Asie du
Sud-est. Or , la surproduction atteint déjà
les 'lü% début 1975. Pour Je cuivre, afin
qu'un stock à.e cuivre régulateur soit susceptible d'influencer durablement les cours, il devrait, selon les experts de la CIPEC, représenter environ 20% de la consommation annuelle mondiale. Si l'on prend la moyenne annuelle de 1971-72-73, il' aurait fallu trois milliards de dollars pour constituer le stock en fin
1973 1
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(e) La diversité des producteurs et la dispersion organisée de la production, déclenchée
par les monopoles impérialistes, rendent aussi
la tâche ardue. C'est le cas par exemple
des producteurs de la bauxite, parmi lesquels
l'Australie est le principal (avec 14. 2 millions
de tonnes en 1973, 12.8 millions pour la Jamai"que), Cette diversité éclate avec d'autant plus d'évidence en période de récession,
spécialement pour les produits dont les pays
industrialisés sont les consommateurs quasiexclusifs. Dans des conditions de mévente,
maintenir un cartel de vente,
est fort difficile.

Tous ces obstacles tendent à indiquer que
même dans les secteurs les plus favorables
(bauxite, étain, cuivre, antimoine) la constitution de cartels de vente aussi effectifs
que l'OPEP ne pourra certainement pas voir
le jour.

Par contre les pays impérialisteschercheront
à mettre sur pied un système de stocks régulateurs dans des limites strictes: garantir un
prix à une quantité donnée de produits. Ces
stocks devraient permettre d'éviter un nouvel envol des prix des matières premières
en cas de relance et, en même temps , de prévoir à l'avance les cofits des matières premi è r e s, ce qui n'est pas sans intérêt pour déterminer les investissements. Les puissances impérialistes vont faire le forcing pour
chercher à obtenir des avantages dans la période
de récession actuelle car, comme l'affirme
l'Economist "Les pays industrialisés disposeront d'un pouvoir plus grand dans les négociations qui commencèrent durant la dépression.
Il sera peut-être temps pour eux d'agir à la
mi-été, quand l' UNCTAD présentera les
détails de son programme de stockage de marchandises" (15 mars 1975).

Avec l'extension d.e la récession, le nouveau
renversement des termes de l'échange, la dépendance physique croissante des pays impérialistes envers les matières premières du Tiers
Monde se doublera à nouveau d'un prix décrois sant pour financer cette dépendance. Certes,
les rapports ne seront certainement pas identiques à ceux des années 50 ou 60, mais la
tendance générale se maintiendra. Du moins,
jusqu'à ce que soit radicalement mise en questi on l'économie marchande qui porte en elle
cette contradiction entre valeur d'usage (dépendance physique) et valeur d'échange (échange inégal).
29 mai 1975

it&Ula

la 1endan~e générale se Maintiendra
jusqu.,à la remise en ~ause
de l.,éctMtnie de mar~hé
(l)

(2)

Sous la rubrique produits primaires il
faut inclure, selon la classification type
pour le commerce international :
- produits alimentaires (produits alimentaires et animaux vivants; boissons et tabacs, huiles et graissesd'origine animales et végétales);
- matières premières (cuir, caoutchouc
brut, bois, pâte à papier, fibres textiles,
minéraux bruts, minerais métallifères,
matières brutes d'origines animales ou
végétales);
-combustibles (minéraux et lubrifiants).
L'indice de l' Economist est composé et
pondéré de la façon suivante :
Produits alimentaires : total 55, 6'1o; pondération interne : boeuf : 12. 2; mouton :2. 8;
blé: 9,8; mai's: 11, l; café :20.0, cacao:
6, 3; thé : 1 O. 3 , tourteaux : 6. 5; oléagineux
11. 8; huiles végétales : 6. 3.

Matières premières industrielles : total
44'1a. Pondération interne
fibres : coton: 12. 8; laine : 13, 8; jute
~isal : O. 6; jute : 2, 7
métaux: cuivre : 39. 2; plomb : 4, 3; zinc
5, 5; aluminium : 5. 6
autres : cuir : 3, 0; caoutchouc 7 , 3;
oléagineux : 2. 6; huiles végéta bles : 1, 4.
(3)

Voir notre article sur les prix des produits
alimentaires dans INPRECOR, N o 16-17,
16 janvier 1975: "Les profits de la faim".
Nous avons laissé de cOté la question du
pétrole abordée dans d'autres articles.

(4)

Michael Baratt-Brown : "Economies of
Impérialisme", Penguin 1974.

(5)

Klaus Busch : "Die Multinationale Konzerne,
Zur Analyse der Weltmarktbewegung des
Kapitals" - Surkampf 1974.
•
61

appel du
bureau polique de la LCR-ETA 6

à bas le procès coalre

Gartnendia!
La dictature franquiste a décidé de condamner à mort J. Antonio Garmendia, milita1
nationaliste révolutionnaire de l'ETA(5), sans avis préalable, afin d'éviter une mobi
lisation nationale et internationale qui l'empeche de perpétrer cet assassinat.
LE PROCES POURRAIT AVOIR LIEU DANS LES PREMIERS JOURS DE
JUIN" !
Une fois de plus, il s'agit d'un grand procès-farce dans le cadre de cette énorme
farce qu'est l'ensemble de la légalité franquiste. La seule "preuve" est la "conviction morale" qu'a un juge militaire de la culpabilité du militant basque. A part cela,
il n'existe qu'une signature de Garmendia, imprimée pendant qu'il était dans le corn;
--par suite de la grave blessure à la tete dont il souffrait et des tortures auxquelles
il fut soumis -- au bas d'un papier sur lequel la police a pu écrire ce qu'elle avait
envie.
Il ne fait aucun doute que la dictature espère que les milliers d'arrestations opérées
en Euskadi par suite de 1' état d'exception seront une garantie suffisante pour éviter
la mobilisation des masses, aussi bien dans cette province que dans le reste de l'Et;
espagnol.
Mais elle se trompe : LA CLASSE OUVRIERE ET LE PEUPLE OPPRIME NE SONT
PAS FRETS A PERMETTRE QUE LA DICTATURE, DANS SON AGONIE, FASSE DE
NOUVELLES VICTIMES ! IL N'Y AURA PAS DE NOUVELLE EXECUTION
IL N'~
AURA PAS DE NOUVEAU SALVADOR PUIG ANTICH!
Malgré 1' état d'exception et la terreur imposée par les bandes fascistes -policières
Euskadi sera de nouveau à la tete de ce combat et le prolétariat et le peuple opprimé de tout l'Etat espagnol feront de la solidarité avec Euskadi et de la défense de
Garmendia l'axe central de leurs mobilisations.
Il est urgent de préparer la riposte immédiate face à cette nouvelle attaque de la die
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tature assassine. Il est nécessaire de répondre par des mobilisations immédiates,
des arrêts de travail , des assemblées et des actions de toutes sortes dans les usines,
dans les quartiers et dans les écoles. Il est indispensable de mettre sur pied l'ar me qui peut arrêter le plan meurtrier du franquisme : LA GREVE GENERALE.
En Euskadi, les organisations révolutionnaires, le Parti communiste et les Commissions ouvrières ont déjà décidé d'appeler à une journée de lutte contre l'état d'exception le 11 juin prochain. Il est maintenant nécessaire d'unifier dans tout l'Etat espagnol la convocation de la grève générale pour le jour où commencera le procès.
- Nous appelons les travailleurs et le peuple opprimé à multiplier dès
maintenant des actions de toutes sortes pour sauver la vie de Gar mendia;
- Nous appelons lès Commissions Ouvrières à développer une campagne
intense d'agitation, à impulser des arrêts de travail et des assemblées,
à préparer des mobilisations larges;
-Nous appelons toutes les organisations ouvrières à l'unité d'action immédiate au niveau sectoriel, local et central pour organiser la mobilisation qui sera capable d'arrêter la main du bourreau franquiste l
La dictature agonisante déclenche avec ce procès une épreuve de force qui pourrait
être décisive. La transformer en une offensive générale contre le franquisme est
maintenant la tâche du mouvement des masses !
LIBER TE POUR GARMENDIA
A BAS L'ETAT D'EXCEPTION !
LIBER TE POUR LES PRISONNIERS POLITIQUES
A BAS LA DICTATURE ASSASSINE l

23 mai 1975

Bureau Politique unifié
de la LCR-ETA(6)
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