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GÍIMPRE]IIIRE

tA GRISE
FêJ

l. Gluclques donnåe¡ chif f råc¡
La crise qui frappe actuellement les pays capitalistes est profondément diffêrente de l:a crise de 1929 et tout d'abord parce que sa première
manifestation a été le dêveloppennnt de l'inflation.

O

UNE INFLATION."4 DEUX CHIFFRES''

dêcennie 1962-'1972 ìa hausse des prix moyenne dans les
qui sont tous des pays capitalistes développés (à l'exception de l'Espagne, du Portugal , de 'la Grèce et de la Turquìe) a êté de
3.9 % par an. Un seul pays a connu une"infìation à deux chiffnes" : Islande
et 4 ont dêpass ê 6 % : Danemark, Portugal, Espagne, Turquie.
La situation change du tout au tout ã partir de 1973. La hausse
moyenne pour les 24 pays sera cette année Ià de 7.9 % (ì'inflation a doubìé).,
%. Trois pays seulemeñE-Esùent en dessous du seúil
et en 1974 on atteint i+,2
des 10 % : ì'Alìemagne, 'l 'Autriche et la Suisse.
Malgré les mesures prises par les divers pays pour "Juguler'¡ l'inflation, la situation n'est que peu modifiée dans ìa période la p'lus récente
ainsi que le montre le tableau suivant :
24 pays de 1'0.C.D.E.

France
7974
Juin 74

juin

75

)

15,2

ll,7

l"
%

Aì 'lemagne

5,9
6,4

%
%

G. B.

19,1%
26,2%

Ital

ie

24,51"

Pays-Bas

Be'l gi que

Danemark Irlande

t0,9

r5,7 l"

15,5
10,6

191, 10,1

%
%

12,5

%

%

/"

24,5

%

20%

La situation était totalement différente à'la veil'le de'la crise de
LgZg , on avait une stabilité des prix et la crise se traduisit Þar une certaine
chute des prix
)

O

PRODUCTION INDUSTRIELLE EN BAISSE

Alors que, mis ã part que'lques incidents de parcours, la production
industrielle f¡glgdjlÀs'accrôissait, bon an, mal an, de 4 ä 9 % au cours des
années 60 et il-@des années 70, on assiste depuìs un an à une chute de
cette prodution. Celle de juillet 75 est inférieure de 15 % à celle de
juillel z+ et en ce domainã nous sommes revenus au niveãFob nous étions il y
a 3 ans : I'indice de mai 1975 est égal à celui de mai 1972.

7

Tous

les secteurs ne sont

pas égalehent touchés. Certains se portent
matêrieì de té'lécomrnunication, maté-

: anaenent, produits pharmaceutiques,

bien

rìel ferroviaire, nucléaire;¡. Pôrfil les,plgs attgi¡ts', gn peut,citer la sidérurgi" f chute.de-33^,% en un,in'), le p¡¡iier-c¡rton (;,'i?al¿S) l,e'-textlle (-'16 %)
la chimie (-

/"\...
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Aux U.S.A.

.

la récession a débuté "officìellement" en novembre 73
et depuis cette Efe-lá" production industrielle a baissê de 13,1 %. Notons
toutefois qu'en juln et iuillet 1975 on assiste ä une légère remontée (0,5 %)
d'un mois sur l'autre ce qui permet à certains conjoncturistes d'annoncer que

la "reprise" est en marche
,:::.. ,.
En Allemagne, la production'.ìndustrielle au premier semestre 75
a baissé de 9 %-þiã'F-tffiort à. la situation du Þrsnier semestre 74. La situation
est sensiblement identique en Italie: Ler semestre 75: - 12,5 % par rapport
au

ter

semesEre,

/+.

Au ùÊ.æ[, la reprise quì s'était manifestêe au début de 'l 'année ne
poursütïffã;
pas
s'est
tandis qu'en Grande-Bretagne, la production industrielle est retombée ã son niveau de 19701----

O

L'AVENIR

COMPROMIS

oanb la ptVparï des grandsrpays industriels, les investissements
avaient fortement aubmeñtê. ay coúrs des ai¡ñcèt iezz ãi-ígzã-; ïå.iitrãrìil-s'est modifiée d.puis Compte tenu du fait'Que'1es machines tourhent depuis
de nombreux mois en dessoús de leur capacifg, de prgduc.fionr,.,l.ês patroirsl.ont
téduit leurs prQgra[mes d'investissenent..-:.f 'est un phênomène.qui-ðe,'déclenche
dès 1.974 et se contìnue en 1975 comne le montre le tableau suivant :
U.S. A.
1973

par rap-

port à

1972

+ *

12,8

/,

+

"!,9,2

0,3

%

-

70,4

-

1974 par rapport â 1973*1975

par rap-

pó.i å-rg74'*

-

13

%

%

+

G. B.

ITALIE

FRANCE

+24,8%

+B%

1,7

%

+B%

9,5

Y"

-2,6% + 14rB f"

0

2,5y"(p) -11,2%(ls) -8% (p)-12 %(p) -7,s%(ls)

/' (P)

(P) = prévisions
O

R. F. A.

JAPON

OCDE

;

(1.S.) = résultats du ler

sernestre.

CHOMAGE CROISSANT

Diminution de la production industrielle et réduction des ìnyestisretentissent évidemment sur I'enp'loi.
Dans l'ensemble de la c.E.E. en un an, ìe chõmage a progressé
de 56 % ; on est passê de 2,7 millions de chômeurs à 4,2 millionl, Ãyec toutes
les réserves concernant la validité des statistiques en natière de chômage et
leur comparabilité(f) d'un pays å l'autre on avait en juin 1975 ìes pourðenta=
ges suivants par rapport à la population actiye :
sements

Danemark

10,3

% 8,5 %

(1) Voir

avril

G.B. Pays-Bas
6,2 % 5,7 % 5,4 % 4,6

Irlande Belgique ltalie

%

nos études "Feu le plein emploi" in revue'fA
1975 et, "La Montée du Ch6mage" in usyndicalisme

lì iuin

1975.

France

4,4

%

Al 'lemagne

4,4

%

l'écoute du monde"
Uniyersitaire" n" 653
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l. Gluclqucs donnåc¡ chiffråc¡
La crise qui frappe actueìlement les pays capitaìistes est p rofondénent diffêrente de la crise de 1929 et tout d'abord parce que sa premì ère
manifestation a été le dêvetoppenrent de l'infìation.
O

ÜNE INFTAT IoN ,,'

DEUX CHIFFRES''

1a hausse ;dés prlx'roy.nn. dans les
qui sont tous des pays capitalistàs dêveìoppés (à 1'excep24 pays de 1'0.C,0.
tion de I 'Espagne, du Portugal, de Ja Grèce et de la Turquie) a étê de
3,9 % par an. Un se ul pays a connu une"inflatign à deux chiffnes"
Islande
et 4 ont-llëpassê 6 % : Danemark, Portugal, Espagne, Turquie.
La situation change du tout au tout à partir de 1973. La hausse
moyenne pour 1es 24 pays sera cette annêe lä de 7.9 % (l'inflation a doub'lé)
et en 1974 on atteint 14,2 %. Trois pays seu'lemeñT-Ësùent en dessous du seúi'l
des 10 % : ì'!Allemagne, l'Autriche et la Suisse.
Matgrê les mesures prises par les divers pays pour "juguler" ì,inflation, la situation n'est que peu rnodifiée dans la période la pìus récente
ainsi que le montre le tableau suivant :
Durant

la dêcennie 1962-1g72

t.

:

'

France

t974

Juin

juin

74
75

)

15,2

Ll,7

Aì 1 emagne

5r9
6,4

l"
T"

G. B.

%

t9,L%

%

26,2%

Ital

ie

l0,g
19% 10,1
24,51"

Bel gi que

Danemark

Irì

%

1,517

%

%

12,5

%

15,5
10,6

20

Pays-Bas

%
%

ande

24,5

%
?Á

)
La

1929

situation était totalement différente à la yeille de la crise de
des prix et la crise se traduìsit par une certaine

, on avait une stabilitê

chute des prix

O PRODUCTION INDUSTRIELLE EN BAISSE

Aìors que, mis ã part quelques incidents de parcours, la production
industrielle francaise s'accroissait, bon an, mal an, de 4 ä 9 % au cours des
années 60 et ãi?ã6ìFt ¿es années 70, on assiéte depuis un an ä une chute de
cette prodution. Celle de jui]let 75 est infêrieure de 15 % à ceìle de

iuillet

a 3 ans

74

et en ce domaine nous somnes revenus au niveãFõb

: I'indice de mai 1975 est égal ã celui de mai 7972.

nous êtions

il

y

7

bien

Tous

les secteurs ne sont

pas égalenent touchés. Certains se portent
matériel de télêcommunication, matê-

: armeÌnent, produits phannaceutiques,
'les

plus atteints, on peut citer la sidérurriel ferroviaire, nucléaire;r¡.' Panfil
p¡pier-carton
(- 24 fù le textite (- 16 %)
gie lchute.de.33.% en un ån), le
la chimie (- 17 "/")...
Aux U.S.A. n

la récession a débuté "officieliement"

en novembre

73

et depuis cette ããffia production industrielle a baissé de 13,! %. Notons
toutefois qu'en.iuìn et iuillet 1975 on assiste ã une légère remontée (0,5 %)
d'un mois sur I'autre ce.qui permet à certains conjonctuiistes d'annonòer quá

la "reprise" est en manche

En A]lsmagne-, 1a production industrielle au premier semestre 75
a baissê de g %-FãfFãlFort à la situation du prdnier sei¡estre 74. La situation
est sensiblement identique
¡ en ltalie: ler semestre 7b : - LZ,5 % par rapport
au Ler semestre 74.
Au Japon,
a reprise quì s'était manifestée au début de l,année ne
s'est pas pours uìvle t. t andis -qu'en Grande-Bretagne, 1a productjon industrielle est retonbêe ã son n 1 veau de 1970---

O L'AVENIR

COMPROMIS

Dans

Ia plupart des grands pays industrieìs, les investissements

avaient fortement auEmenté.au'cqurs des annêes l97Z et tgZ¡ ; la situation
s'est modifiêe depuis cómpte.'tenu du fait Que les machines tòurnent depuìs
de nombreux mois en dessous de'leur capacité de produc.lion, les,patrohs,.,ont
Fdujt_leurs programnes d'investissement., C!.est ,uir phën'ämèné qui se dËclenche
dès 1974 et se contjnue en lg75 conme le montre.,le tabteEg suivant :
U. S. A.

1973

JAPON

G. B.

ITAL IE

+B%

+24,8% +g%

FRANCE

par rap-

port ã

1972*+

1Z,g

+ 19,2

l"

-

1974 par rap-

port à 1973*- 0,3 y"
1975 par rap-

port å tgz4'.*

- 13

- l0r4

+

%

L,7%

-

9,5%

%

-2,61, +14,8%

2,5%(p) -11,2%(ts) -8% (p)-12 %(p)

/" (P)

0

_7,5%(lS).

(P) = prévisions OCDE; (1.S.) = résultats du ler se¡nestre.
O

CHOMAGE CROISSANT

Diminution de 'la production industrielle et réduction des investìsretentissent évidemment sur 1'enp'loi.
Dans l'ensemble de la c.E.E. en un an, le chôrnage a progressé
de 56 % i on est passê de 2,7 mitlions de chômeurs â 4,2 miilionà. Ãyec toutes
les rêserves concernant la validité des statistiques en natière de chômage et
leur comparabilité(1) d'un pays ã'l,autre on avait en juin 1975 tes poúrððniages suivants par rapport ã la popuÏation actiye :
sements

Danemark

10,3

%

Irlande
9,5

%

Belgique

6,2

"Á

I ta lie
5

7/"

Pays-Bas

G. B.

5,4

%

416

"Å

France

4,4

%

A1

'lemagne

4,4

%

(1) voir nos études "Feu 'le pìein emp'loi " in revue "A l,écoute du monde"
avril 1975 et ula Montée du Chômage" in "syndicalisme Uniyersitaire'' no 653
3 juin

1975
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Profit êleYés (4).
lð-pró¿igieul potentiei diìnnovations dû A ìa mohiiisation pendant la seconde
quei^re, ães savants et ingénÍeurs du monde entier' rêfugiés.qux Etats-unis et
rmã,,iêi" aux organìsateurõ amêricains, a fourni la semence d'une longue phase
d'expansion qui-a duré un quart de siècle (5).
Les industrìes notrices de cette pêriode de forte croissance de
l 'éconon ie mondia]e sont les biens durablqs-, part'icul i èrement ljg$g[!.þ et
l i urbanisation "fonctionnel 1e-quì I'accompagne (6).

des taux de

rt>

Cette croissance est' caractérisêe par un dêveloppement des
es de concentration qu i 'déb utent plus ou moins ttt dans les divers
r 1ié tablislement de I!.Sg de plus en plus étroits
e sma s auss
s
Le développemenTle celles-ci entratne une
1
et les
nismes de fixation des prix. 0n passe d'une
ans es
ca on pr
économie de concurrence où le prix jouait le rôle d'arbitre entre les entreprìses et guidait le choÍx de gesti on å une "économie de domination" où ìe
prìx est fixê souverainement par 'l ' entreprise en vue de garantir sa domìnation

future du marché

d>

Cette croissance a ausSi po ur effet d'attênuer les antaqonismea
de . cl âssê. Dans une économi e en croi ssance , ì 'ent repreneur peut plus faci I
taux de
läffifãiFe les revendications des travailìeurs tou t en mai ntenant un
pìus
que
de
chaque
lq
ue
chose
p rofit suffisant. En outre, "on donnaìt ä chacun
la
croissance
ir.
C'est
se
mainten
permis
de
au sys tème eristant
année n ¿lTè a
qui donn ait ì'impression aux plus dêfavorisés que, q uelques années p lus tard,
i ls pou rraient avoir un niveau de vie plus ou moins comp arable ä ce t ui des
cl asses supérieures dans les hiérarchies de revenus...
A cet êg ard, ìa croìssance est devenue un êlément centra I dans le sys tème, qui
permetta it la survie du cap itaiisme, et, sur le plan idêolog i que, ell e joue un
rô1e compa rab'le ä l'idée de 1 renseignement conune ìnst runent de mobilité sociale
ascendante ,idêe quì n'est pas entièrement fausse rnais qu i joue pì utôt un
rôle d'aìibi qu'un rôle effectif"(7).
.

Mais cette croissance est auiourd'hui
dêrégìements quì se sont produits dans le système
années 1960 ?

pe rturbée.
a

partir

Quels sont donc les
du nilieu des

lll . [o mochinc se gr¡
.Sur un certain nombre de points, il y a eu une évolutìon progressive
mais qui nous amène auiourd'hui à une situation tota'lenent diffêrente de celle
que nous connaissions ìl y a une dizaìne d'années.

o

UNE ECONOMIE OUVERTE

par suite
Iì y a confìit entre une économìe devenue internationale
(marché

échanges, de I'ouverture des frontìères
de I'accroìssemãnt des
'l
Kennedy round...) de 'existence des firmes muìtinationa'les...

I

(5)
(6)
/a\

rt..t.-..,t.
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commun,

des politiques

"L'inflation au coeur" Galiimard 1975 p 53
in "1'Expansion" déc.1974'p.79
ìn "La Crìse de f impérialisme" Op cìt

et

Jacques GALLUS
R0CARD
Bert rand de JOUVENEL "1974 ou 1929 ?"
sAMr R AMIN "Une crise struCturelle"
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n,-
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écononiques d!Etat qui, restées nationales,se trouvent en porte à faux et ont
des condéquences totalåment différentes du but recherché.
Le cas le Plus .tYPiq ue est celui du maniement
r une
soit en vue de lutter contre nfl ati on , soi t a c0n ra re pour en
récessìon. Aujourd'hui, ce maniement du taux entralne des effets proprement
aberrants : I'Allenagne en a fait la triste expêrience. Si l'on augmente le taux
de l'intérêt en vue ðe dissuader les ìndt¡striels d'emprunter on rìsque de
dêclencher un afflux dans le pays de'capitaux flottants'l (en 1970 les firmes
multinationales disposaient de 190 milliards de dollars d'actìfs disponibles à
court terre), ce qui a pour effet d'accroltre ìes disponibilités monêtaires et
de fayoriser l'inflation que I'on cherchait à iuguler.
En outren tout relèvement du taur de l'intérêt dans un pays doit
tenir conpte aujourd'hui du taux de l'intêrêt des'eurodollars car si ce taux
est plus faible, ìes grandes entreprises,qui ont'accès à ce marchê des
eurodollars, emprunteront sur celui-ci ptutOt que sur le marché national
puisque les conditions qui ìeur sont faites sont plus favorables. Sì bien que le
taux d'intérêt des eurodollars tend à devenir bon gr:é mal gré, un taux directeur sur lequel les différents pays doïvent plus ou moins s'alìgner.

I'i

MênB

les politiques

de

aujourd'hui girã rigoureusenient men
consonrnation profite aüx industries nationalet..,8n.'cffet,

doivent
issement

de

dans une êconomie
ouverte, I'accroissement du pouvoir d'achat dtt cgn¡omnateurs peut,se traduire
par un accroissement des importatìons si leg rrrhÞrlses nationales Re sont pas

compétitiyes vis-à-vis de leurs concurrents cttffleurs.
Par aiìleurs, l'ouverture de l'éconmtle sur l'extérieur a entralné
la mise à l'êcart par les pays capitalistes développês des politiques de plein
empior. ¡aiTFñonoe où rì l'agrt o'être ccrncurrenf,teì, ieffi
ãiËT1ãs postu'lent le maintien diun certain yoìant de nrain d'oäuvre árin de
peser sur les sälaires et parìà su¡t ìes coOts des produits susceptibìes de
concurlrencer les productions extérieures.
Enfin, l'ouverture de I lêconomie se traduit aussi aujourd'huì par
ì'installation dans le pays même de firmes dont les centres de dëcision se

'

trouventå].extêrieur:ce.sont1esfiMCe]les-ciintroduisentunchangementimportantdansfficapitaliste.
ules

décisions êcononiques dans le cadre des anciens systèmes nationaux ëtaient
fonction des critères de complémentarité, de création d'économies externes (8) et d'autosuffisance par rapport à l'approvisionnenent en
ressources de base. Ces critèreS n'eristent pas pour une entreprise qui agìt
internationalement. C'cst ainsi que s'erplique la considérable croissance rela.tive de la consonrnation du pêtrolê, ì'abandon de sources d'énergie de rempìacement et l'orientation de la technologie yers ì'accélératlon de la consomation
d'hydrocarbunes. S'étant appropriê à bas prix ìes rêserves de pêtrole situêes
dans les pays periphêriques, ìes grandes entreprises ont essayê de naximiser
les avantages à court terme, sans se préoccuper des conséquences dans les
pays consormateurs et dans les pays producteurs'(9). En outre, alors que dans
ie cadre d'unè économie nationale, cott de main d'oeuvre et pouvoir d'achat de
la population sont ìes deux faces d'un même processus,dans le cadre d'une multinationale, ces deux êtêments sont totalenent dissociés, ìa main d'oeuvre pouvant
se situer dans le Tiers-Monde alors que la poiiulation susceptible d'acheter le
produit se situe dans une économie dêveloppée. Il en résulte que ìa présence
des mu]tinationales "remet en cause la cohêrence d'un tissu industriel national " (10).
coordonnées en

(8)

Econonie erterne = gain obtenu par exemple par une entreprise indêpendamment de son action propre: ainsi les investissements d'infrastructure financés par l'Etat sont Ia source d'êconomies externes pour]es entreprises.
(9) CELSO FURTADO :"Le Capitalisme post-nationalo 2ème partie "Esprit"
mai 1975 p 834
l'l 0\ ,lar:ottps ATTAI I rrla rrìcarr in !'l o l4nndc" 4 I 7\
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Tout ceci évi:derytent restreint considérabl.ement les possibììités
où des foyers
de mise en o.uvr.-ã"'pólitìques nãtlonales dans ìe même tqnPs'
'l'unification

intãr'ñational'dont
d,insrabilitc voilt-ãpñãiåiti.-ã.üä-lð':iyii¿*ã
cause.
en
iorl-iá ¿omlnatisn amåricaine est remìse

o

ENQ UESTION

LA DOMINATION U.S

Elle est

mìse en question dans tous

les

domaines,

VietnamoF.?ålñ.l.oåÎi.l,ffiffi,,::ilii[l!lli!:,!T,,.nt
iù.-ïîccãño¡nie. Ãïñ1, iã ráciñe de l''inflation de la seconde partìe des

par le Prêsident Johnson
annêes 1960 se r;;ij;¿'¿åñs iá ¿cciiion prise en 1965
que
les mesuies nécessaires soient
d,intervenir massìVement aU Vietñam sans
proô.ã*i'eãs pour-iñiìãit'ii ìa potitique êconomique (11).

cauSe.r..3*t?3l:]i,3;Ëï,ffi'ffi;,:.,H:u?:ig,iå';:.l;ì¿uiltiii]i:i:ii.,
iã¿óurabtes'en matÍère d'exportations. c'est tout
,ä-rðu¿îãñt'ããs-äõnãüi.iãñIl
montrent les
ñ.ii;;ìiËr:emÀnt-lä-ããt àe I'Allemagne et du Japon comme le
chiffres suivants :
EXPORTATI0NS

Etats-Uni¡

15
214
53

1950
1960
1973

r{>

en

mi I t

i ards de

do1

l ars

)

Italìe

Royaume Uni

3

2

7

11

7

4

11

55

32

19

27

JaPon

Aì I emagne

1

2

38

(

France

réduìt aussi la part des-U.S'A.
passe de 70 % en 1950 à
part
dans ta productioü-äu-*oñã. oãðidäntal ; cette
u.S. sur les
quasi-monopoìe
4ô ã ¿ñ ibio-maii sùrmri-ãile"rêàuit ia base du
de
réfrigérateuro
du
úi"ñr-â iorte inieñiiiã-ieãtrnólogique : de l'avion,
p'!ys-qyç.]'avion
i1
ne.reste
50,
i;ãliloñoúíi; å;-ii;ã^iiriór áu ¿¿urii des années
division du travail ä f intéla
existante,
ñi¿rarctrte
å,;;j;ñã;Àüí" irzi.-l;
itÀùi àes nàtiòni'àevðloppees du monde c.apitalìste eet donc remise en cause.
La montêe de l'Europe

et

du Japon

Båffi,H i:Ï'.nii3;
d;l
eh1]i!1"'o'
.ãiåruãr-ãn ãoiiarl áccumulêel par les banques centrales des autres,pays'

déricir

i1 en rêsulte que -ì.a
c,est:à-dire ce t¡J; T;õñ'ãppéitä les 'balances-dollars".
U. S ne correspond.plYs^dY
ãoñi..:pytie en'ot dét.nuä'par ìa banque fêdérale
des u.s.A. doit faire
gouvernement
Le
l''.*tcriãur'et
á
tout aux dollars áctànus
pression par tous les-moyent pour obienir de ðes partenaires, qu'ìls ne deman[iñr-pãt ï....óñuårlióñ"ãâi lioÍtars en or. De Gaulle refusera de cëder à ces
pressi ons

.

La cohêrence du système monétaire mis en place à Bretton*Woods est
Les amêricaìns
aussi menacêe pár le-äevetõppämãñi-¿u marchê des euro-dollars.
ils ont
intêrieur,
marchê
suq
]e
découvrent qu'.ñ'r.ñiànt lei'taui ¿e i'ìntérêt
d'attirer
par
ìà,
et
]'êuro'dollar
de
vuiier ie taux
ü-ñ;;lbilì[e-ã"";;iË
d'ailleurs
êventuellement dés preteurs sur ie marchê de 1'euro-dol'lar. ce sont
obligeront
et
1967
en
danser
en
livre
¿.-ïãiler-manipüíãtiôñi-qi,i tnÀttronr ta
I

11) F. PERROUX-J . DENIZET
Gallimard 1971 P 31

. . . " Infl

at ion-dollar

et eurodollar" col

"Idêes"
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e gouvernenent angl ai s à déyaì uer.
Enfin, les règÏes même,établies en 1944, de ryalntien de la paritê
des monnaies sont mis.es eñ questioñ notanmen.t par la décision du gouvernement
illeman¿ prise en septembre"lg6g de laisser ftotterr_ìe mark pour tenter de
lutter coñtre I'effet dêséquilibrant des capltaux flottants.
unifié' hiêrarchisë
Il n,existe donc pìus un systènre capitaliste
peuvent
accepter cette
ne
cêux-cl
nais
sous la fêrule des Etats-Unii,
pour
de ressaisir une
tenter
rérgir
ils
gaieté
vont
de.coeur
;
iiiuatlon de
pouvoir.
partie de leur

I

O

REACTIONS DES ETATS-UNIS

muttiples et fntéressent divers domaìnes. Les
unes ont lieu dès I'apparition des premiers symptômes, d'autres se sìtuent en
rêãðtióñ .oñire I'appäi^ition d'un dåfictt comnercial à partir notanment du
mois d'aoflt 1971, d''autres enfin sont berUcoup plus récentes.
Ces réactions sont

peut considérer d'abord que l'un des buts de la vaste oolitioue d, ìnvestissements à l'êtranger est de contrÕTe.-pu.-i; intermðilìffiiF

n{>0n

ffilesprinciþauxconcurrents,etdelutterpard.autres
qqe
leurs_proAyi!: peut renconmoyens

trär.

contre les obstacles

l'exportatlon_de

cette polìtique débute dès avant 1965. Entre

1957

et

1965, les exporta-

tìons américäines de produits manufacturés n'augmentent qyg dq 4,2 milliards
ãe ãoliárs, tandis quä les allemanèscroissent ðe 8,4 milliards, les iaponaises
de 5,2. MaiS pendant le mêne temps, ìa production des filiales amêricaines å
l'étianger auþente de 24 miltiaids, alôrs que pour les allemandes, il ne
s'agit que de 1,4 miltiard et pour les japonaises de 600 millions
Mais alors qu'après 1965 1a politique d'investissements massifs ä
l'êtranger va encore s'accentuer de la part des Etats-Unis, on note une tende la part d'autres pays à reproduire le modèle américain (13) : en 1971.
dance
'la production
des firnes japonaises à l'extérieur atteignait 9 milliards de
dollars (37,5 % de la valeur des exportations japonaises) et celle des firmes
allemandes à l'extérieur, 14,6 milliards (37,4 % de la valeur des exportations
al ìemandes).

rr>

partir de 1971, les U.S.A. n'hé sitent oas ã remettre en cause
le svstème monétaire. mis au point en r944ffi
contre les difficuTtés croissantes que rencontre leur conmerce extérieur, difficu'ltês qui se traduisent par I'apparition d'un déficit de la balance commerciale. Ils cormencent par décider la non convertibi:lité du dollar en or, puis
A

fondamentalement

ce sont'les négociat'ions pour obtenir de leurs concurrents une rêêyaluation
de leurs monnaies, nêgociations au cours desquelles tous les moyens de pression
sont bons pour faire cêder les concurrents. Ce seront aussi les deux dévaluations
du d ollar en 1971 et 1973 et depuis les flottements successifs du dollar soit
en h ausse, soit en baisse, tout cecì vise ä renchérir les produits des pays
ca pl talistes conèurrents, tout en diminuant le prix des produits amêricains
af in de les rendre pìus compétitifs.
Dans le même temps, des concessions commerciaìes sont obtenues
ici ou là, notamment de la part des japonais, tandis que 1'entente avec
I'U .R.S.S. leur ouvre un vaste marché dans les pays socialistes.
leur
Mais l'offensive nord-américaine vise encore ã
æmaintenir
prépondérance dans le domaine de la technoloqie avancée. Ainsi,
le gouvernement
américain précipita l'échec du "Concorde" etì refusant ã ses compagnies aériennes,'les crédits nécessaires pour l'acheter. Des pression s furent exercées sur
les pays européens et le Japon pour les empêcher de se l ancer dans des opérations d'enrichissement d'uranium en dehors des Etats*Uni s...(la).

(13) CELS0 FURTAD0 "Le Capitalisme postnational" 1è partie "Esprit" avri'l 75 p
(14) Chrìstian G0UX "0ù en sorîmes-nous ?" Ed. J.C. Lattès'1974 p 116
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0n

pourait aussi parler du "narché du siècle".

L'exìgence d'unq partìcipation accrue des Européens.aux charges
nécessitêes par 1Ëur prropre'dbfense tend êvidemment ä diminuer les charges du
b;ãéár ããi-uii.n. et ä fäciliter 1'équilibre de leur balance des comptes.
Enfín, on peut interprêter 1a stratégìe amêrîcaine au Proche-0rient
nelèvement
du prix du pétrôle cgffine. un moyen utilisê.ã la fois pour
et le
des balances des çomptes des pays eurotransf
pCèns con.urrents des U.S.A., mais aussi.po.u[ crêer dans ìes pays pÇ!ro]iers
ãe nouueaux pôìes de déve'loppement industrìels qui.pourraìent constìtuer des
márifràt impoi^tants pour l'écônomie amêrica1ne. 0n discute beaucoup.pour-savoir
ôueile fut'la part äe.l'intervention U.S. dans la hausse dql.produitsEnpétroliers,
y-eut-il intervention directe de Washington ?.Certains I'affinnent. tout cas,
il sembte que les pays de 1'O.P.E.P. a'ient êté plus loin que ne le souhaitaient
certains miìieux des Etats-Unis
Mais la mise en cause de la domination amêricaine et les réactìons
provoquêes ne sauraient à elles seuìes exptiquer la crise qui affecte le
système capitaììste dans sa profondeur.
.

O

CRISE DE CROISSANCE OU CRISE STRUCTURELLE

?

Divers indices mettent en évidence l'essoufflement du modèle de
développement capitatiste fondé sur I'automobile, les biens durabìes et
I 'urbanisation fonctiohnel le.
C'est aìnsi qu'on peut noter une baisse de la productiyité du.
lre¡.
(valeur áiouteä produite par
ìnvesti
capital
de
50
%.
C'est-äde
1'ordre
baisse
serait
ìa
ã
1973,
de
1965
ÃüÏffi-üñTf
dire qu'il faut toujours davantage de capital (et donc de profit) pour crêer
une même unité de valeur ajoutée. Des êtudes faites sur I'Australie et la
Grande-Bretagne arrivent ä des résultats sensiblement identique!..En
'leFrance,
que
(annêe
exceptée)
rapport
1969
1973
(15)
å
de1964
montré
I'I.N.S.E.E.-a
constante.
subi
chute
une
avait
sur
aioutêe
capital"
"valeur
0n assiste à une sorte de gaspillage du capita'|. En effet, son
rythme d'obsolescence (16) s'accélère, des investissements considérabìes
sõnt effectués qui comesþondent te plus souvent, non pas ä un accroissement
des capacités de product'ion, mais à un aménagement différent des techni.ques
de prodùction. Cette situation accê1ère I'inflation,.car pour dis.poser.d'une.
quairtité sans cesse croissante de capital, i1 faut fixer aux produits des prix
sans cesse croissants afin de dêgager un surplus pour l'autofinancement ou bien
accepter de s'endetter comme nous I'avons montré prêcédemnent.

CettebaissedeproductivitêvadepairaVecune@

ou, si 1'on préfère, du taux de profit. En France, cette ba'isse a été
ñffie jusqu'en 1973 par suite de l'a'llègement des charges fiscales particulièrement net ã compter de 1967. "Tout s'est passé, pourrait:on dire, comme
si l'Etat ayait al'légê 1a pression fìscale des firmes pour permettre ä leur
taux de profit de se maintenir" (17).
Aux Etats-Unis, ìes profits réels (en excluant les réévaluations
de stocks) n'ont jarnais reùrouvé'leur niveau dè 1966. Il en résulte que 1e partage du gãteau entre salaires et profits devient de plus en plus difficile et
seule, I'inflation permet de résoudre'le problème par I'octroi de hausses
nominales de salaires rapidement grignotées par'la hausse des prìx: depuis 1966

bilité

(15) Collections de l'INSEE, sêrìe "En no27 et "Economie et statistiques" no60
octobre 1974.
(16) Obsolescence ou "désuétudeu : fajt qu'un inyestissement, sans être altérê
physiquement, sans être usé, se démode, car de nouyelles machìnes p'lus efficaces ou simplement p'lus sophistiquées, apparaissent.
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on constate une stagnation du pouvoir d'achat de 66 % de 1a populatìon (18).
de spêculation
L'infìation favorise d'ailleurs les ìnvestissements
que.les
entreprises financièau dêtrinent-dås àuirãt ái il est-caractéristique
res sont tes seulð;-;* u.s.¡. ä avoir connu un accroissement considêrable
de leurs profits.
Cette baisse du taux de P rofìt aux U.S.A. explique pour une part
multinationales ä
le dêveloppemen t de I'investissement extérieur deslusfirmes
I1 n'est d'ailêlevés.
sont
P
la recherche de PaYs où ìes taux de Profit
des
fi rmes nu'll
y
ait comp atíbil.itéentre 'expansion
leurs pa s assurê qu' il
profits
cons idêrables
Les
des
U.S.A.
ti nati on ales et ìe dêvel oppement interne
1973 et
en
(
7
milliards
3,
es
onal
pa
I
ti
nati
réalisês à l'ét ranger r les mu
sur le
à
s'investir
ésitent
h
prévus
1974
en
plus de 10 mill i ards de dollars
)
'la
de
du
taux
ba
isse
de
Profit e tde
terri toi re des Etats*Unis, comp te tenu
popu'lation.
Cette s i tuala
de
tiers
deux
des
I a stag nation du niveau de Yìe
s
iss
dut
fai
tion se traduit d'ailleurs Par
pays cap
tif aux Etats-Unis. comparée à ceux q u'leon conna ans es au en moyenne
7
%
contre
5
et
1
entre
dep uis l5 ans, ce taux oscj
I ì stes
11 % pour la France et 1'Allemagne et plus de 25 % Pour le JaPon
Ces phénomènes sont i'nterprétês,par certains corome les indices

e'qn'
i ndust,ri es mot rî
't'ï'¡tïlillirtHriîä'ål'Êi:;:;l:i,:s':,ylkdl:J:l'l3lÏ*:^t'iu,^
iðñó.me-maiie'¿eJ

""'
investisserents d'infrastructure quì sous'tendent I'expaniión-¿ü-márðtr6 ¿e ces produits (urbanisation- autoroutes...), nais aussi
j

du

dans
fait de l'absorption diune partie considêrable de ìa plus-value générée
des
services
ces industries þar Ie gaspiilage du tertiaire d'accompagnement et
de vente exigês'par leð fbrmes-de concurrence qui régìssent ces branches (19).
Le niveau atteint par le dêveloppenent capitaliste, partìculièrement
aux U.S.A., rend la progression ptus difficile en l'absence de.percées technologiques impórtantes cbmpãrables à'celles du cþemln de fer, de l'automobile,.de
T'drdinatàur. Certes, des amêliorations marginales se multip'lìent naìs sont
insuffisantes pour donner un second souffìe ä cette phase de dêveloppement
du capitaìisme qui a dêbuté il y a 25 ans.
Est-ce à dire que le capitalisme est moribond ? Ce serait a.ller
bien vitè en beiogne. Des ìnnovations importantes se profilent.ã 'l'horizon^qui
pourraient consti[uer ]a base d'un modèle rênové (ênergie.atomìque et solaireäspace - gênétique - aììments de synthèse - exploitation du fond des mers...)_
Mais 1a mise en oeuvre de ces innovations nécessite des investissemènts massifs.
Compte tenu des possìbilités de rêalisatíon de ce nouveau "modèìe", certains
prêfèrent assimiìer les tensions actue'lles du système capitaliste à une
bcrise de croissance" : selon Celso Furtado (20) "tout se passe comme si le

@elaconsommationdevaitôtrerêduit(pourquelque..

tämps) afin de libêrer des ressources pour intensifìer les investissements"
dans deux directions :
d'une part vers les zones de la périphêrie qyl bénéficient de
-I'accroiisement
des prix du pêtrole et des matières preni.ères afin
'
de constituer de nouveaux marchés, ce qu'on pourrait traduire en
tenne marxìste par une nouve'lle .phase du dêveloppement de I'impéri al i sme ,
d'autre part, "sur la frontière technologique" en dìrection
-d'innovatiôns
telles que nouvelles sources d'ênergie...

iì faut noter que la hausse.
puissance
des firmes-pétroìières quì
des prix du pétrole a largement accru la
occuþent maihtenant 1e premr'er rang dans le monde, devançant les firmes
En ce

qui concerne ce dernier point,

(18) Chrìstian GOUX op cit p 99
(19) SAMIR AMIN op cit p 29
(20) op cit page 500, note de bas de

page
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d'autonobiles. La puissance croissante et :le caractère rnultinational de ces
firmes l.eur permet de prendre progressivenent le contrôle des sources d'énergie concurrentes du pétrole ¡ elles peuvent donc êt.re à même de déyelopper
certaines innovations dans 1a nesure où e'l'les les jugeront aptes ä développer
leurs pnofits et Ieur puìssance.
Mais ce "second souffle" du capitalisme ou plutôt ce "cìnquième
souffle" sì l'on consjdère corrme Sanir Anrin qu'on entrei^ait, a'lors dans une
Sème phase (21) dépend aussi deS forces de contestation que le capitalisme
trouve en face de'lui ou à l'intérieur de lui-même. Iì nous faut examiner
dans quelle mesure ces forces ont contribué à gripper la ruachine.

o

corutrsrRrlo¡l

La dêbauche d'investissements qui s'est manìfestée dans les
capitalismes europêens et japonais au cours des dìx dernières années en yue
de "moderniser I'appareil productÍf, non seulement n'a pas multiplìé les
postes de travail, d'où le dêveioppement d'un sous-emploi, ma'is encore s'est
traduite dans de nombreux cas pär une aggrravatìon des conditbns de travail.
C'est un des êlérnents qui peut expìiquer l'accentuätion de lè
lutte des classeå qui se manifeste dans diveri pays noffi

ffid,iln,existepasd'indicatelräpermetiintdemesurer

l'intensitê de cette lutte, la comptabìlisation du nombre de jours de grèves
et de salariés touchês ne suffit pas, mais des phênomènes comme rnaÍ 68;
I'automne chaud italien, la muìtiplication des ¡'grèvês sauvages" dans áes pays
comme 1'Angleterre, l'Allenagne et mêm'e la Suède, sont des ìñdices assez révêlateurs de cette accentuation. Il faut noter aussi le refus manifestê au cours
de nombreux conflìts de voir compenser par des prines, la dégradation des conditions de travail et la revendication d'une amélioration de-cette situation
dans laquelle des travailleurs veulent ayojr leur not à dire. La mise en cause
de la hiérarchie, la multipìication des occupations d'usines sont aussi des
éléments

ä verser à ce dossier...

Comment va se déveiopper cette lutte à I'heure où le capitaìisme
tente de se restructurer; de se "redéployer" en jouant dêlibérêment.la carte
du chômage ? Telle est I'une des inconnues. Les nouvements ouyrjers dans]es
divers pays touchés ont-ils simpïenent une str:atégie dêfensive face à cette
situation ; sinon, ont-ìls les {novens de nettre en oeuvre une stratégie offensive remettant en cause ìe systEmff
Mais au sein même de 'la "classe caoitaliste" se mani festent des
contradi cti ons . A partir de 1966 on assiste en Fran ce ã la mìse en pìace progres sivéles grands groupes industriels et financie rS
Rhône-Poul enc
Pêch i ney
Sai nt-Gobai n
Pont ä l4ousson
Renaul t, q ui se restructure
E1 f-Erap
Suez
Parì bas
de par la volonté conj 0 inte de I'Etat et des
représentants du grand capital financier. Mais cette concentrationn aux yeux

de ses promoteurs, ne peut être effi cace q ue si 'ì'on "dégraissel' ì'économie
française en élìninant toutes 1es entrep ri sês umargi nal es " .
C'est le sens des propo sitìons d'un certain nombre de technocrates et du
grand patronat concernant une croissance accélérée lors de l'élaboration du
6è p1an. Ces propositions suscitent 1'énoi dans le patronat petit et noyen,
chez commerçants et artisans et même au sein du groupe des agriculteuri. óomme
ces êléments constituent une partie.importante de-1'électorat-de la majorìté, on

fait

machine arrière.

(21) op cit pp 11 ä 19: Samir A¡nin distìngue d ans le dêvel oppement capitaliste
4 phases d'expans'ion entrecoupées de crìse s structurel ìes : lère phase :
1815-1840 - 2ème : 1850-1870 - 3ème : 1890 -1914 - 4ème : 1948-1967 ; la
phase suivante serait donc la Sàne phase.
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Mais ce n'est, semble-t-il que partie remise. Le "planu anti-inflationniste de 1974 ayait non seulenent pour but de rêduire I'inflation à un seuil
tolérable en accroissant lè volant de chômage, politique qui malgrê son insuccès, continue ä être prônée par les experts de l'O.C.D,E., mais aussì de reprendre sous une autrè fonne, Ìa politique qu'on n'avait pu mettre en oeuvre
iors du 6è plan. C'est la reyue "Entreprise" qui parlait (22) de "politique de
nettoyage du tissu industriel" menée de propos délibéré ou non par ìe Ministère
des Finãnces. La multiptication des fail'lites est ìã pour attester "l'efficacitê"
de cette politique qui risque cependant de susciter des rêactions difficiles ä
contrôl er.

Le système est encore confronté auiourd'hui à une autre révolte :
la révolte écologique. Le refus, manifesté depuis peu,d'accepter les nuisances
corme la rançon lnévitable du "progrès" se traduit concrètement, s9ìt par des
difficultés ð'implantation d'industries : il y a quelques années, il devenait
difri-cile aux U.S.A. d'implanter une raffinerie de pétrole ou une usine d'ênergie atomique, soit par des investissenents supplémentaires afin d'êliminer en
partie ces nuisances. Cormnt va êvoluer le "nouvement" êcologique face à la
crise actuelle, c'est là encore une des inconnues.
Enfin, un dernier élément, mais fondamental, c'est la contestatign
La constitution
ä l'êchelle mondìale
de l'O.P.E.P. et le relèvement du prix du pêtrole, ìes tentatives pour grouper
d'autres p.r:oducteurs de matières premières sont des signes certains d'une renise en câuse. Certes, il faut tenir conpte du jeu américain, des stratégies
des firmes multinationales, du déveìoppern'ent de phénomènes spéculatifs sur
les matières premières, des avantages que peuvent trouver dans le maintien d'un
"impérialisme rënovê" les gouvernements de plusieurs pays producteurs de

pétrole.

.

.

Mais le mouvement comnencé ã Bandoeng,continuê par ìa rêvolte des
peuples colonisés, et par ìes tentatives de remise en cause, dans certains
pays d'Amérique latine, de l'impérialisme américain, ne peut qu'être encouragé
par la récente défaite du'gendarme international" dans le Sud-Est asiatique.
Il y a donc lã un êlëment déséquiìibrant du système actuel d'impêrialisme dont
les consêquences peuvent se faire sentir à pìus ou moins long terme.

Pour cìore cette étude, nous nous garderons bien de faire un
pronostic. 0n pourra trouver des scénarios possibles dans les livres de
Christian GOUX et de SAMIR AMIN.
Nous youdrions simplement prêciser que les divers points examinés
ne s'agencent pas en un schêma, QUê nous ne prêtendons pas fournir une expìication globale. Notre but est bien plutôt de montrer qu'une série d'éléments
sont intervenus pour "gripper 1a machineu, qu'enfìn, selon'les PàVS, ìa pondération des facteurs explicatifs peut varier (23).

Michel

(22) "Entreprisê" rìo du 13 septembre 1974.
(23) Bernard GUIBERT "L'enjeu de la crise"
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