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Sujet 3. Transformation de l’argent en
capital. La production de la plusvalue. Le salaire.

La formule générale du capital
• La formule générale du capital: A – M – A’ dans
laquelle A’ = A + ΔA, c’est-à-dire égale la somme
primitivement avancée plus un excédent (À la
condition de valeur invariable de l'unité
monétaire).
• L’argent (dans cette formule) est non seulement
la forme valeur des marchandises réalisée, non
seulement l’argent en tant qu’argent, mais aussi
l’argent en tant que capital.

• Le capital est le mouvement de la valeur dans lequel la
valeur (1) avancée (2) se conserve dans la circulation,
mais elle y change encore sa grandeur, (3) y ajoute un
plus, se fait valoir davantage (plus-value) , le
mouvement dans lequel la valeur revêt les formes de la
valeur d’usage de l’argent, de la marchandise, et, de
nouveau, de l’argent.
•
• La plus-value est l’excédent ou le surcroît sur la valeur
avancée.
•
• Le capitaliste est la personne qui réalise consciemment
les fonction de capital: avancement, conservation et
l'accroissement de valeur.

Les contradictions de la formule
générale du capital
• Les contradictions de la formule générale du capital.
Si dans la formule A – M – A’ on échange des
équivalents il ne se produit point de plus-value ; il ne
s’en produit pas non plus si l’on échange des nonéquivalents. La circulation ou l’échange des
marchandises ne crée aucune valeur. Le capital ne peut
pas apparaître de la circulation et ne peut pas
apparaître aussi en dehors de la circulation.
• La contradiction trouve sa solution, si sur le marché il y
a une marchandise particulière,dont la valeur d'usage
consiste en puissance de travail, elle trouve une
solution, si il y a «un marché du travail».

Puissance de travail ou force de
travail
• Puissance de travail ou force de travail est
une marchandise particulière. Le modèle de la
marchandise la "force de travail":

• , ou

Valeur d’usage de la force de travail
• La valeur d’usage de la force de travail (VUFT) est
l'ensemble des facultés physiques et intellectuelles qui
existent dans le corps d'un homme dans sa
personnalité , et qu'il doit mettre en mouvement pour
produire des choses utiles. La force de travail n'existe
en fait que comme puissance ou faculté de l'individu
vivant. L'individu étant donné, il produit sa force vitale
en se reproduisant ou en se conservant lui-même.
• La force de travail est une marchandise particulière
avec la valeur d’usage particulière. Ce n’est pas «la
chose», mais «l’aptitude au travail» avec des propriétés
utiles, satisfaisant le besoin social».

Valeur de la force de travail
• La valeur de la force de travail. En tant que valeur, la force
de travail représente le quantum de travail social réalisé en
elle. La force de travail a juste la valeur des moyens de
subsistance nécessaires à celui qui la met en jeu.
•
• La structure des moyens de subsistance nécessaires(MSN):
• 1.Les moyens de subsistance nécessaires pour entretenir le
propriétaire de la force de travail dans son état de vie
normal.
• 2. Les moyens de subsistance nécessaires pour entretenir
sa famille, ses enfants;
• 3. Les frais d'éducation et de formation.

• La valeur générale de la force de travail est la valeur
des moyens de subsistance nécessaires au cours de la
vie de travail (la période de travail de la vie) de la durée
moyenne.
•
• La valeur journalière de la force de travail est définie
par la valeur générale de la force de travail equivalent
d’ un jour.
•
• Le prix journalier de la force de travail – la valeur
journalière de la force de travail exprimée en argent.

La production de la plus-value
• La circulation ou l’échange des marchandises ne crée
aucune valeur. Pour comprendre l'accroissement de valeur
nous devons sortir de cette sphère de la circulation simple
dans la sphère de production.
• L'inclusion du moment de la consommation productive
dans la formule générale du capital: A - M... P... M' – A'.
Dans cette formule la valeur existe tout d’abord sous la
forme d’argent en tant que capital-argent (A), puis sous la
forme de productionen tant que capital productif (P), puis
sous la forme de marchandise en tant que capitalmarchandise (M’) et à nouveau sous la forme d’argent (A’).
• L’usage ou l'emploi de la force de travail, c'est le travail.

Le procès de travail au point de vue
de la production de valeurs d’usage
• Trois éléments simples dans lesquels le
procès de travail se décompose :
• 1) activité personnelle de l'homme, ou travail
proprement dit;
• 2) objet sur lequel le travail agit;
• 3) moyen de travail, par lequel il agit.

Produit et moyens de production du
produit
• Produit du procès de travail – une valeur d'usage, une
matière naturelle assimilée aux besoins humains par un
changement de forme.
• Moyens de production du produit. Au point de vue de son
résultat, du produit, moyen et objet de travail, se
présentent comme moyens de production (MP)
• Les moyens de travail se décompose aux
• 1) moyens de travail proprement dit, ils maintiennent leur
forme propre vis-à-vis du produit (par exemple, les
bâtiments, les constructions, les équipements) ;
• 2) moyens de travail auxiliaire, ils ne maintiennent pas leur
forme propre vis-à-vis du produit (p. ex., le carburant,
l'électricité, les lubrifiants).

Le procès de travail au point de vue de la production
des valeurs

Le travail est la quantitée d’un travail humain
abstrait.
Objet de travail ne fait que s'imbiber d'une certaine
quantité de travail.
Les moyens de travail qui comme de règle
possèdent une valeur, les valeurs des moyens de
production sont donc conservées par leur
transmission au produit.
La concrétisation de la définition de valeur:
Valeur de marchandise = Ancienne valeur +
Nouvelle valeur.

Le procès de la production capitaliste
Le procès de la production des marchandises
est l’unité de la production de valeurs d'usage et
de la production de valeur.
Le procès de la production capitaliste est l’unité
du procès de la production des marchandises et
du procès de la création de la plus-value.
L'exploitation de la force de travail est la
consommation productive de la force de travail
par capitaliste.

Le capital constant et capital variable
Le capital constant (КС) est la partie de la
valeur-capital avancée qui revêt la forme des
moyens de production, et qui ne modifie pas la
grandeur de sa valeur.
Le capital variable (КV) est la partie de la
valeur-capital avancée qui revêt la forme de la force
de travail. Cette partie du capital se transforme sans
cesse de grandeur constante en grandeur variable.

Le capital constant employé et le
capital constant consommé.
Le capital constant employé au point de vue de valeur –
tout le capital constant avancé, au point de vue de valeur
d’usage tous les moyens de production (moyens de travail
proprement dit, moyens de travail auxiliaire, objet de travail).
Le capital constant consommé au point de vue de valeur –
la partie du capital constant avancé transmis a la valeur de
marchandise, au point de vue de valeur d’usage – les moyens
de travail proprement dit, moyens de travail auxiliaire, objet
de travail consommés en production aussi que la partie
perdue de valeur d’usage de moyens de travail proprement dit
(l'usure).

La concrétisation de la définition de
valeur :
Valeur de marchandise = C + V + Pl,
ou C – la partie de valeur de marchandise égale
au KC,
V – la partie de valeur de marchandise égale au
KV,
Pl – la partie de valeur de marchandise, la plusvalue.

La masse et le taux de la plus-value
La somme (ou la masse) de la plus-value
produite – l’excédent de la nouvelle valeur sur la
valeur de la force de travail, ou bien sur le
capital variable.
La formule du taux de la plus-value:
On peut aussi trouver le taux de la plus-value
comme le ratio du temps extra au temps de
travail nécessaire:

La journée de travail (JT). Le temps de travail
nécessaire et le temps extra. Le travail
nécessaire et surtravail.
Le temps de travail nécessaire (t) – la partie du
jour où on produit la nouvelle valeur, équivalent
à la valeur quotidienne de la force de travail. Le
travail nécessaire est le travail dépensé pendant
ce temps.
La deuxième partie du jour de travail est
appelée le temps extra (t’) le travail dépensé en
elle surtravail.

La journée de travail normale
« Comme on le voit, à part des limites tout élastiques, la nature même de
l'échange des marchandises n'impose aucune limitation à la journée de
travail, et au travail extra. Le capitaliste soutient son droit comme acheteur,
quand il cherche à prolonger cette journée aussi longtemps que possible et à
faire deux jours d'un.
D'autre part, la nature spéciale de la marchandise vendue exige que sa
consommation par l'acheteur ne soit pas illimitée, et le travailleur soutient
son droit comme vendeur quand il veut restreindre la journée de travail à une
durée normalement déterminée. Il y a donc ici une antinomie, droit contre
droit, tous deux portent le sceau de la loi qui règle l'échange des
marchandises. Entre deux droits égaux qui décide ? La Force. Voilà pourquoi
la réglementation de la journée de travail se présente dans l'histoire de la
production capitaliste comme une lutte séculaire pour les limites de la
journée de travail, lutte entre le capitaliste, c'est-à-dire la classe capitaliste, et
le travailleur, c'est-à-dire la classe ouvrière ». (Marx)
En résultat, c’est l’Etat, la troisième force, qui assure la réglementation
de la journée de travail.

La masse de plus-value (P) était calculée
comme l’excédent de la nouvelle valeur sur la
valeur de la force de travail, donc a posteriori.
Si la valeur de la force de travail et la
grandeur de la journee journée de travail sont
données, le taux de la plus-value est aussi
donné.
La masse de plus-value (P) peut être calculée
a priori.

La somme (la masse) de plus-value (P) peut être
calculée à partir de deux façons :
(1)
ou
pl – la plus-value quotidiennement produite par
l'ouvrier individuel
KV pour FT – le capital variable avancé pour le
payement d'un ouvrier
– taux de la plus-value.
La masse de la plus-value produite par un capital
variable, est égale à la valeur de ce capital avancé,
multipliée par le taux de la plus-value:
P = KV∙pl′.

(2)

, ou

f – la valeur d'une force moyenne de travail
t’ – surtravail
t – travail nécessaire
n – le nombre des ouvriers employés
La masse de la plus-value produite par un capital
variable est égale à la valeur d'une force de travail,
multipliée par le degré de son exploitation,
multipliée par le nombre des forces employées
conjointement:
M = f∙m’∙n.

Initialement, la plus-value a été déterminée
comme la différence, ou l'excès de la nouvelle
valeur (V + M) sur une partie de la valeur de
marchandise V, égale à la valeur de la force de
travail ou le capital variable. L'analyse montre
l'origine de l'excès.
La plus-value (comme l'excès de la nouvelle
valeur au-dessus de la partie de la valeur de
marchandise, égal à la valeur de la force de travail)
– le produit du capital variable; le capital variable
multiplié par le taux de plus-value: KV∙pl′.

«La fonction de production» de la
valeur
MV (la valeur de marchandise) = C + V + P, ou C = KC
(capital constant consommé), V = КV, P = КV·pl’.
Attention ! C – ce n’est pas le capital constant, mais une
partie de la valeur de la marchandise égale à la capitale
constant;
V – ce n’est pas le capital variable, mais une partie de la
valeur de la marchandise égale au capital variable.

La fonction de production en microéconomie et
macroéconomie est la fonction de la production de la
valeur d’usage.

La plus-value absolue (PlA) et La plusvalue absolue (PlA)
La plus-value absolue (PlA) est la plus-value
produite par la prolongation de la journée de travail
au-delà du temps nécessaire.
La plus-value absolue (PlA) est plus-value qui
provient au contraire de l'abréviation du temps de
travail nécessaire et du changement correspondant
dans la grandeur relative des deux parties dont se
compose la journée.

La plus-value extra
• La plus-value extra provient de l'abréviation du temps
de travail nécessaire et du changement correspondant
dans la grandeur relative des deux parties dont se
compose la journée en raison de la croissance de la
productivité (innovation) sur une entreprise
particulière à une valeur fixée de la force travail. La
plus-value extra est la différence entre la valeur
individuelle et la valeur sociale. Elle a un caractère
temporaire. Cette plus-value extra disparaît dès que le
nouveau mode de production se généralise et qu'en
même temps s'évanouit la différence entre la valeur
individuelle et la valeur sociale des marchandises
produites à meilleur marché.

Des méthodes particulières de la
production la plus-value relative:
1) Coopération. Quand plusieurs travailleurs fonctionnent
ensemble en vue d'un but commun dans le même procès
de production ou dans des procès différents mais
connexes, leur travail prend la forme coopérative.
2) Spécialisation ou division du travail est une forme plus
complexe de la coopération impliquant la spécialisation
des travailleurs individuels, des outils spécialisés, la
combinaison des travailleurs individuels en un tout qui
est un travailleur collectif.
3)Combinaison de travail à la base d’un système de
machinisme.

Le salaire
Le salaire (prix du travail) est une expression irrationnelle de
la valeur de la force de travail, transformation de la valeur de
la force de travail.
Le salaire au temps est le salaire d’une certaine période de
temps de travail – heures, jours, mois. L'unité de mesure du
salaire au temps, le prix d'une heure de travail, est le quotient
qu'on obtient en divisant la valeur journalière de la force de
travail par le nombre d'heures de la journée ordinaire.
Le salaire aux pièces n'est qu'une transformation du salaire
au temps, de même que celui-ci n'est qu'une transformation
de la valeur ou du prix de la force de travail. L'unité de mesure
ce sont les tarifs pour l'unité de la production fabriquée ou
pour le travail accompli (par exemple, pour chaque
opération).

Le salaire nominal et Le salaire réel
• Le salaire nominal est la valeur de la force de
travail exprimée en argent.
• Le salaire réel est la somme de subsistances
(des valeurs d’usages) mises à la disposition
du travailleur.

Dumping et Politiques
protectionnistes
• Dumping est le nom de la vente de marchandises
vers des pays tiers à une valeur inférieure à la
valeur nationale, et, respectivement, à des prix
inférieurs aux prix intérieurs.
• Politiques protectionnistes est une restriction
des importations en provenance de pays avec des
niveaux élevés de la force productive du travail,
ou une restriction des importations de
marchandises, dont la valeur et, par conséquent,
le prix est inférieur à la national.

