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Avertissement

Ces réponses font suite à une conversation avec Julien, sur le trottoir
de la rue raymond losserand, en rapport avec les précédentes « réponses à
Pauline ». 

Julien ayant pris la peine de formaliser ses objections dans un message
qu’il  m’adressa le  soir  même,  je  ne  pouvais  faire  moins que de répondre,
comme je le lui avais promis : scrupuleusement et rigoureusement.

À titre d’introduction propédeutique à ma réponse je lui avais recom-
mandé de lire soigneusement les « Gloses marginales au programme du parti
ouvrier allemand ».
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Il me semble que ces critiques et ta réponse font la part trop belle au paradigme production-cir-
culation-consommation mais il reste des parts d'ombre que je ne demande qu'à éclairer.

La notion de « paradigme »1 n’existe pas plus chez Marx que chez Hegel. Un premier
éclaircissement s’impose donc quant à l’objet de notre petite controverse. Le procès
de « production-circulation-consommation » n’est pas plus un paradigme que les
autres outils méthodologiques proposés par Marx. Ce « procès » est tout simple-
ment une des expressions symboliques propres au discours que porte la méthode
scientifique de Marx. Méthode consistant à s’efforcer de tout analyser et donc dé-
crire (et non « déconstruire ») comme « contradictions en procès »2.
Ce que tu appelles des « parts d’ombre » s’éclaire spontanément si tu projettes cette
simple lumière « naturelle » sur le phénomène qui te préoccupe.

Il est un phénomène qui n’a cessé de prendre de l’importance c’est celui de la socialisation de
l’économie. 

L’économie est par elle-même un phénomène social et n’est rien d’autre. Ce que ré-
fère donc ici ta « socialisation » et qui ne relèverait pas du pléonasme, c’est l’idée
d’un mode « socialiste » appliqué à la transformation de l’économie, déterminé par
un principe naguère désigné comme « collectiviste ». Je ne dis pas ça comme une
boutade qui tenterait d’éluder ta question mais pour pointer le « complexe discur-
sif » - comme dirait Patrick Tort - qui atteste des « mauvais appuis » théoriques que
provoquent chez toi une confusion fondamentale quant à ce qu’est le fait social dans
le corpus de Marx. Comme on va voir cette confusion inaugurale en entraîne beau-
coup d’autres.

Le capitalisme ne peut fonctionner sans un secteur public important. 

Affirmation gratuite et historiquement fausse. Sauf à considérer le « secteur public »
selon la seule définition et modalité actuelle de cette « catégorie » de détermination,
et comme abstraction générale, indéterminée et indéterminante. Donc en dehors de
toute considération historique ou particularité (d’où son invalidation par l’Histoire).

1 L’usage « moderne » (et confus) du vocable paradigme est très caractéristique de la novlangue académique 
pédante, devenue depuis une cinquantaine d’années (Kuhn)  l’idiome de prédilection de la nouvelle scolastique, et 
de ce fait, fort apprécié et valorisé dans les milieux « autorisés ».

2 Marx fonde sa critique philosophique sur le processus, donc le devenir, plutôt que sur l’Être. Le procès devient la 
forme dialectique du processus, par analogie avec le processus judiciaire lieu d’un affrontement d’intérêts 
contradictoires confrontés à un jugement opéré par le social en tant qu’institution.

https://www.cnrtl.fr/definition/paradigme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradigme
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Nous allons voir que ce que tu évoques ici c’est ce qui chez Marx relève de la « répar-
tition » du produit des activités, dialectiquement confrontées à leur « usage » (et va-
leur d’usage), où il distingue, en dehors de  la simple répartition « individuelle » :

« Premièrement les frais généraux d'administration qui sont indépendants de la pro-
duction.
Comparativement à ce qui se passe dans la société actuelle, cette fraction se trouve
d'emblée réduite au maximum et elle décroît à mesure que se développe la société
nouvelle.

Deuxièmement : ce qui est destiné à satisfaire les besoins de la communauté : écoles,
installations sanitaires, etc. Cette fraction gagne d'emblée en importance, comparati-
vement à ce qui se passe dans la société actuelle, et cette importance s'accroît à me-
sure que se développe la société nouvelle.

Troisièmement : le fonds nécessaire à l'entretien de ceux qui sont incapables de tra-
vailler, etc., bref ce qui relève de ce qu' on nomme aujourd'hui l'assistance publique
officielle. »

Marx : Gloses marginales au programme du Parti ouvrier allemand

Il en va de la santé publique, de l’éducation, des travaux de recherche fondamentale qui sont né-
cessaires au renouvellement des forces productives, à l’amélioration des procédés de produc-
tion, etc. Les chiffres parlent d’eux même. En France, les prélèvements obligatoires sont passés
de près de 10% au début du XXème siècle à près de 50% aujourd’hui.  Et il  en va de même
ailleurs, et en particulier aux USA qui progressivement socialisent leur économie. 

Comme on vient de voir, ce « secteur public » est une appellation  (récente) dési-
gnant les deuxième et  troisième catégories de «besoins» inhérents selon Marx à
l’existence du corps social, et que l’activité humaine se doit de satisfaire. Et comme
dit Marx, cette partie  « gagne d'emblée en importance, comparativement à ce qui se
passe dans la société actuelle, et cette importance s'accroît à mesure que se déve-
loppe la société nouvelle3. ».

La notion de « prélèvement obligatoire » est encore un de ces agrégats macro-éco-
nomiques conçus à des fins purement idéologiques et bien évidemment libérales.
Comme dit Marx à propos des catégories (voir la réponse à Pauline) ils n’ont de por-
tée informative qu’à la condition de les replacer dans le procès de développement
historique et de les apprécier relativement au processus historique général (notam-
ment l’apparition du communisme, les deux guerres mondiales, les crises, la décolo-
nisation, etc.) ; et naturellement selon les rapports de force évoluant historiquement
au gré de ce contexte. En gros ils alimentent la rhétorique  auto-justificatrice impo-
sée par les contradictions qu’affronte l’appareil d’État pour maintenir la domination
de classe par le pouvoir politique, tout en assumant les aléas du développement des
forces productives. 

3 Nouvelle en 1875...

https://www.marxists.org/francais/marx/works/1875/05/18750500a.htm


Réponses à Julien 5

Ce qui est visé ici c’est la « dépérissement de l’État » annoncé par Marx, mais selon
les modalités voulues et déterminées par la classe dirigeante, selon les impératifs du
« stade suprême du capitalisme » . Le principe en est qu’il faut nécessairement de
l’État pour garantir le droit de propriété, donc le « statut » des actionnaires, et le
rythme « soutenu » de l’accumulation, pour « sauver » la planète bancaire en cas de
crise et/ou de pertes (qu’il s’agit alors de « socialiser »), mais pas pour priver le pri-
vé de sa manne publique...
De là les « paradigmes » de « masse salariale » et de « coût du travail ». Tout ça est
supposé donner la mesure de ce qui« coûte », donc «pèse»et donc alourdit et en-
trave le développement « libre et non faussé » de l’économie. En réalité toute la va-
leur  ajoutée  relève  du  travail  et  de  son  « coût »4,  c’est  donc  une  « indépassable
contradiction » pour l’accumulation capitaliste qui ne peut rationaliser sa survaleur
qu’à partir de ce qui produit de la valeur. Voir à ce propos le rappel de la « Loi de
baisse tendancielle du taux de profit » dans la réponse à Pauline, un passage du
Livre III qui décrit en conclusion la logique du mécanisme et ses principes « ac-
tifs »5. 

Par contraste avec la forme bourgeoise de dépérissement de l’État (celle que nous vi-
vons actuellement)  et pour bien faire comprendre ce que Marx pouvait associer à la
notion de « service public » et au rôle de l’État, dans une perspective de renverse-
ment de la domination de classe, il me semble judicieux de rappeler ici un passage
particulièrement instructif de la conclusion du chapitre central du Manifeste du Par-
ti Communiste de Marx et Engels.

« Le prolétariat se servira de sa suprématie politique pour arracher petit à petit tout
le capital à la bourgeoisie, pour centraliser tous les instruments de production entre
les mains de l’État, c'est-à-dire du prolétariat organisé en classe dominante, et pour
augmenter au plus vite la quantité des forces productives 

Cela ne pourra naturellement se faire, au début, que par une violation despotique du
droit de propriété et du régime bourgeois de production, c'est-à-dire par des mesures
qui, économiquement, paraissent insuffisantes et insoutenables, mais qui, au cours du
mouvement, se dépassent elles-mêmes et sont indispensables comme moyen de bou-
leverser le mode de production tout entier. 

Ces mesures, bien entendu, seront fort différentes dans les différents pays. 

Cependant, pour les pays les plus avancés, les mesures suivantes pourront assez 
généralement être mises en application : 

1. Expropriation de la propriété foncière et affectation de la rente foncière aux
dépenses de l’État. 

2. Impôt fortement progressif. 

3. Abolition de l'héritage. 

4. Confiscation des biens de tous les émigrés et rebelles. 

5. Centralisation du crédit  entre  les  mains de l’État,  au moyen d'une banque
nationale, dont le capital appartiendra à l’État et qui jouira d'un monopole
exclusif. 

4 Son « coût » et non son « prix » , distinguo ici très instructif.
5 C’est d’ailleurs un point assez bien compris et vulgarisé par Friot.
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6. Centralisation entre les mains de l’État de tous les moyens de transport. 

7. Multiplication des manufactures nationales et des instruments de production;
défrichement des terrains incultes et amélioration des terres cultivées, d'après
un plan d'ensemble. 

8. Travail  obligatoire  pour  tous;  organisation  d'armées  industrielles,
particulièrement pour l'agriculture. 

9. Combinaison du travail  agricole et  du travail industriel; mesures tendant à
faire graduellement disparaître la distinction entre la ville et la campagne. 

10.Education publique et gratuite de tous les enfants. Abolition du travail des
enfants dans les fabriques tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Combinaison de
l'éducation avec la production matérielle, etc. 

Les antagonismes des classes une fois disparus dans le cours du développement, 
toute la production étant concentrée dans les mains des individus associés, alors le
pouvoir public perd son caractère politique  . Le pouvoir politique, à proprement 
parler, est le pouvoir organisé d'une classe pour l'oppression d'une autre. Si le 
prolétariat, dans sa lutte contre la bourgeoisie, se constitue forcément en classe, s'il 
s'érige par une révolution en classe dominante et, comme classe dominante, détruit 
par la violence l'ancien régime de production, il détruit, en même temps que ce 
régime de production, les conditions de l'antagonisme des classes, il détruit les 
classes en général et, par là même, sa propre domination comme classe. 

A la place de l'ancienne société bourgeoise, avec ses classes et ses antagonismes de 
classes, surgit une association où le libre développement de chacun est la condition 
du libre développement de tous. ». 

À la lecture ou relecture de ce passage d’un texte supposément archiconnu, je pense
que beaucoup de lecteurs néophytes de Marx s’accorderont avec Pierre Wolinski et
son commentaire précédent à propos de la lecture désormais biaisée du corpus de
Marx6 :

1. le texte est tout à fait lisible sans avoir les rudiments de philosophie. Les mots utilisés sont dans
le vocabulaire courant, et la tournure des phrases ne choque pas (ce n'est pas du Hegel) ;
2.  cependant, à y regarder de plus près, le style est extrêmement précis. Chaque mot compte :
quand Marx dit que "A apparaît comme B", ça ne veut pas dire "A est B". Comme le texte est immé-
diatement compréhensible, on passe facilement à côté de ces subtilités philosophiques, qui sont
pourtant l'essentiel. On peut donc avoir lu Marx sans l'avoir compris, et même être conscient qu'on
ne l'a pas compris ;
3. à cause de tout ce que les marxistes mettent dans la bouche de Marx, on est biaisé lorsqu'on le
lit (et a fortiori quand on passe à côté du contenu proprement philosophique). Ainsi, on interprète
Marx plus qu'on ne le lit. Et le pire, c'est que ces biais initiaux bloquent la compréhension de Marx,
tant ils sont en contradiction avec ce qu'il dit.

Conclusion : ce n'est pas suffisant d'écrire un texte parfait sur le plan philosophique. C'est à peine
mieux de le rendre compréhensible. Le plus important est, me semble-t-il, de rendre visibles les
contradictions entre ce que l'on veut dire et les "manières de penser" habituelles (relativisme, re-
cherche de sens, déployer les imaginaires, etc.) 

Pierre Wolinski

6 Et on pourrait dire exactement la même chose à propos de Descartes...
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Nota. Il faudrait d’ailleurs utiliser d’autres indicateurs pour mesurer ce qui permet au capitalisme
de prospérer. 

Pour « mesurer ce qui permet au capital de prospérér », je t’invite donc à bien…
Lire le Capital ! 

NB : Le capitalisme ne prospère pas il capitalise, c’est à dire qu’il accumule. Dans
l’organisation  capitaliste  de  l’économie,  aujourd’hui  « mondialisée »,  certaines
couches sociales « prospèrent », d’autres ne prospèrent guère ou au contraire dé-
clinent, c’est le résultat du « moteur de l’histoire » : la lutte des classes. Mais toutes
se développent, c’est le résultat démographique de la « productivité »7.

Mais comme l’usage est précisément de focaliser l’attention sur ce qui limite l’expansion de la
sphère privée, on mesure le degré de socialisation sous la seule forme des dépenses publiques.

Cette définition de la « socialisation mesurable » correspond en effet à une interpré-
tation courante et « commune » qui est faite des agrégats statistiques comptables
institués (par l’appareil économico-politique), tels le P.I.B. Mais il faut ajouter que
ces agrégats ont été précisément conçus pour permettre ce genre d’interprétation de
l’économie « réelle ».  Y compris  par les  « économistes post-marxistes vulgaires »
que sont Bihr, Friot , Harribey et leurs pairs, « atterrés » et autres « hétérodoxes »...
Ce que tu appelles extension de la sphère privée ne correspond pas à grand chose
chez Marx et dans ses catégories analytiques mais redouble la distinction opérée par
Harribey dans sa « mécanique des sphères » (marchande vs non-marchande). Cette
« sphère privée » relève, comme je l’ai rappelé dans le texte que tu commentes ici,
de ce qui est communément désigné comme service public, et c’est d’ailleurs ce que
tu signales toi-même dans ce qui suit. Pour autant ça n’est pas du tout à partir de ce
genre de « mesure » qu’on peut évaluer le « degré de socialisation », même au sens
particulier que tu attribues à ce terme. Et pas même comme une mesure incomplète,
ne prenant en compte que « la seule forme des dépenses publiques ». Puisque la col-
lectivisation socialiste se « réalise » au stade de la production mais d’abord et avant
tout par la collectivisation8 de la propriété de l’outil de production. Le fait que « ce
qui est destiné à satisfaire les besoins de la communauté » et « les fonds néces-
saires à  l'entretien de ceux qui sont incapables de travailler, etc., bref ce qui relève
de ce qu' on nomme aujourd'hui l'assistance publique officielle » soit payés par l’im-
pôt et les taxes prélevés par l’État dans une proportion plus ou moins grande, ne si -
gnifie pas grand chose en terme de « socialisme réel »9. Ça donne une proportion de
ce qui est supposé « institué » pour parler comme Friot, ou prétendument « non-
marchand » pour parler comme Harribey.
Ce qui serait significatif serait la proportion des dépenses rétribuant des entreprises
dépourvues d’actionnaires...  Les seules qui « par nature » n’ont donc pas à gérer
d’impératif catégorique de « sur-valeur »10.

7 Et non de la « croissance » qui n’est que la mesure d’un ratio de la productivité.
8 C’est le seul usage récurrent que fait Marx du « collectif », dans un sens à peu près inverse de celui qu’on donne 

aujourd’hui au « commun ». 
9 C’était tout aussi vrai sous l’ancien régime... monarchique et fort peu « collectiviste ».
10 Notion complètement distincte de celle de « valeur ajoutée » comme de celle de « profit ».
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Or, comme du reste tu l’évoques plus loin,  la dépense publique va bien souvent
« réaliser » des productions, de biens ou services, qui contribuent à l’accumulation
du capital « privé », au profit d’actionnaires qui de manières et dans des proportions
diverses, produisent et vendent ces biens et services payés ou remboursés par l’État.
Que ce soit dans le cadre du « service public » ou totalement en dehors de ce cadre.
Que ce soit via les impôts, taxes, cotisations ou autres « prélévements obligatoires ».
Pour en revenir à ce qui a été évoqué plus haut à propos de ce « paradigme » de
« prélèvement obligatoire », le seul prélèvement qui ne soit pas « obligatoire » est
celui de la survaleur puisqu’il ne relève pas de la « réalisation ».

La conséquence est qu’on oublie dans ces comptes des dépenses privées importantes qui de-
meurent  indispensables au développement du capitalisme. La santé publique est indispensable
au développement économique. 

Ces « dépenses » ne sont pas oubliées pour tout le monde...  d’autant qu’elles re-
lèvent de la nécessité de gestion pour et par l’État. Non pas par ce qu’elles sont «  in-
dispensables au développement du capitalisme », mais par ce qu’elles relèvent des
nécessités du développement des forces productives qu’il s’agit précisément de gé-
rer, pour et par l’appareil d’État11. La conséquence est donc celle des « contradic-
tions en procès » qu’exprime le développement historique qui a progressivement or-
ganisé  la  formation sociale  « mondialisée »,  selon ce que Marx désignait  comme
« ère capitaliste »12 .

Elle est essentiellement privée aux USA et publique en France et en conséquence les dépenses
afférentes sont ou non comptabilisées comme socialisées. En effet, la séparation entre secteur
public et secteur privé est trompeuse. Il faudrait plutôt distinguer les dépenses selon qu’elles
sont directement liées à la production des biens et des services ou bien qu’elles sont partagées
entre différents processus, au sein d’une même entreprise, entre plusieurs entreprises, locale-
ment, nationalement voire internationalement. Dans tous les cas, sous forme publique ou pri-
vée, ces dépenses font partie du procès de production.

 Nous sommes bien d’accord que « la séparation entre secteur public et secteur pri-
vé est trompeuse », surtout si on fait de cette séparation le fondement d’une « mé-
canique  des  sphères »  de  production,  dans  une topographie  conceptuelle  où ces
«sphères » s’apparentent aux « lieux » aristotéliciens13. 
Comme tu l’as lu, c’est précisément une de mes objections à nos deux « experts ».
Tes observations sont donc valides à mes yeux, pour autant qu’elles portent sur les
divergences de « doctrine comptable » observables entre les diverses modalités de
comptabilité « analytique » appliquées par les comptables « publics », ici ou là. Et il
est vrai que ces divergences révèlent l’origine de bien des confusions. 
Mais, pour les raisons que je viens d’évoquer les dépenses de santé, ne sont pas plus
« essentiellement privées au USA » que « essentiellement publiques » en France. 

11 Voir plus haut le passage du « Manifeste ».
12 Ère au sens des paléontologistes. Et dont le stade suprême est comme on sait : l’impérialisme.
13 Comme le font Harribey et Friot (et beaucoup d’autres) sur le modèle du « bas » qui était considéré comme le lieu 

des graves, ce qui expliquait la chute des corps...
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Bien que, assurément, toutes les dépenses impliquées sont « par nature » l’expres-
sion de richesses consommées, relevant de ce procès de production. Dans la « for-
mule générale »  de Marx la réalisation donc la vente - qui conditionne toute dé-
pense - est le moment dialectique « par excellence »14 des contradictions qui sont le
« moteur » de ce processus. Dire que les dépenses dites publiques ne circonscrivent
aucun périmètre de production et ne permettent pas d’identifier un mode de pro-
duction distinct mais plutôt un mode de financement est une banalité . C’est  d’au-
tant  plus  une  banalité  que  les  privatisations  historiquement  opérées  depuis  une
trentaine d’années ont couvert à peu près tous les secteurs d’activité et la plupart du
temps pour inverser les nationalisations des mêmes secteurs. Même si on se limite
au secteur éducatif et au système de santé, il est assez peu probant de mesurer la
« socialisation » d’un secteur de production par le  financement de ses dépenses,
quel qu’en soit la contrepartie comptable en terme de P.I.B. La véritable différence
de financement des services de santé entre la France et les USA tient au fait qu’en
France c’est pour « l’essentiel » une assurance mutualisée et obligatoire, prélevée
par cotisations paritaires, donc sur le « coût du travail ». C’est le caractère supposé-
ment mutualiste et dépourvu d’actionnaires parasitaires qui peut avoir des consé-
quences « socialisantes » sur les rapports sociaux de production impliqués par les
biens et services afférents ; pour peu que l’État lui-même n’exerce pas de rôle para-
sitaire au profit de la classe dirigeante et que la réalisation de la valeur-travail « pu-
blique » soit accomplie sans médiation.

À ce titre les valeurs de ces activités sont réalisées au même moment que celles qui sont di-
rectes, soit « dans l’usage ou la consommation ». La complexité vient du fait que leur allocation
dans  le  processus  de production est  surdéterminée  par  différents  facteurs  historiques,  poli-
tiques, économiques, culturels, etc. et qu’en conséquence leur occurrence peut être très éloi-
gnée dans l’espace et le temps des activités correspondantes.

Il n’y rien de bien complexe ni compliqué là-dedans, du moins dans la logique de
Marx. Il n’y a pas davantage de « sur-détermination ». 
Dans la perspective dialectique inhérente au matérialisme historique de Marx, l’en-
semble  des  déterminations  contradictoires  sont  motrices  du  processus  et  pro-
duisent des moments successifs et toujours « en devenir ». La démarche heuristique
de la dialectique consiste à les confronter à leurs résultats pour en tirer l’intelligibili-
té du processus tout entier : ses « Lois ». C’est ainsi qu’on peut comprendre pour-
quoi  et  comment une totalisation produit   la  totalité  observée.  Et  conclure  avec
Marx et Hegel que c’est à la sanction du procès, prononcée par le juge rationnel au
tribunal du réel, que tient la validité de la délibération.15

Il n’y a pas de sur-détermination singularisable16.

14 Locution française souvent utilisée par Marx « en français dans le texte ».
15  C’est le sens de la fameuse métaphore de la « Chouette de Minerve ». 
16 Pas plus qu’il n’y a « d’intentionnalité » surplombant ou surdéterminant « l’exercice libre de la volonté » chez 

Descartes. Cette remarque pour invalider les élucubrations pre-heideggeriennes de Husserl et de ses émules, et 
valider inversement la perspicacité dialectique de Clouscard à propos de « l’inconscient (de classe) de l’inconscient 
(freudien) ».
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Il y a des forces17, qui se confrontent dans la nécessité du concret objectif, selon une
mécanique des rapports de force particuliers ; et qui s’explique par un seul et même
déterminisme général, dépourvu de toute téléologie ou intentionnalité  surdétermi-
nante. 
C’est précisément là le caractère matérialiste (et athée) de la méthode dialectique de
Marx. La raison pour laquelle elle marche sur ses pieds et non sur la tête. Inverse-
ment, la  convocation d’une sur-détermination débouche toujours sur la perspective
« mystique » comme dit Marx, autrement dit l’idéalisme chimérique de la sur-dé-
termination, sur le mode de la pré-destin-ation, voire de la « grâce ». 

Avec la surdétermination on est retourné chez Pascal18, on n’est plus dans la foulée
héroïque de Descartes19.

Pour en revenir à tes différents facteurs « surdéterminants ». On peut déjà observer
que s’il y en a plusieurs (comme tu le suggères) ils ne peuvent être simultanément et
mutuellement sur-déterminants les uns vis à vis des autres. À partir de là, ta propo-
sition de construire une « complexité » des « valeurs réalisées », où les biens et ser-
vices concernés seraient  porteur d’une « valeur  obscure »,  analogue à la matière
noire des physiciens, inhérente à l’émergence plus ou moins lointaine, dans l’espace
et dans le temps, de composants dissociés, matériels ou symboliques, qui contri-
buent à leur valeur d’usage finalement consommée … tout cela nous renvoie au féti-
chisme de la marchandise, matiné d’archéologie foucaldienne. 

Chez  Marx  la  démarche  qui  permet  d’élucider  cette  histoire  d’allocation  « com-
plexe » se résume à « Le lecteur qui voudra bien me suivre devra se décider à s'éle-
ver du singulier au général. »... en partant non pas de la « bonne question », quelle
qu’elle soit, mais de la réponse objective à toutes les questions, c’est à dire le phéno-
mène « à considérer » dans le réel concret, tel qu’on peut l’observer, hic et nunc. 
L’objet de la connaissance - « ce qui est à connaître » - est « déjà » donné et non
« encore à dévoiler » ! 

Quoiqu’il en soit, cette « complexité » relativiste ne semble pas trop affecter l’agré-
gat « P.I.B. » réputé comptabiliser cette production de valeur dans chaque cadre
« national ». Il est vrai que « l’allocation de ressources » qu’il distingue et rassemble
ne relève pas du procès de production tel que tu le particularises, mais de celui que
Marx décrit selon la « formule générale » de la circulation, confrontant dialectique-
ment la «circulation simple » (Marchandise-Argent-Marchandise) à la « circulation
du Capital » (Argent-Marchandise-Argent). De là vient peut-être la « complexité »
perçue par l’observateur qui méconnaît l’approche heuristique de Marx et en reste
au système de causalité simple et univoque sur lequel reposait celui de Descartes. 
Pourtant, ces dépenses, c’est à dire celles agrégeant la valeur mesurée de la consom-
mation, attestent du « moment » de la réalisation de la valeur (sous sa forme mar-
chandise), autrement dit la vente monétisée que Marx formule « M-A », que l’on re-
trouve à l’origine de la circulation simple, puis inversé (« nié ») dans sa conséquence
dialectique qu’est la circulation du capital « A-M ». 

17 « l’agir, l’agir, l’agir » c’est pour ça que nous sommes là »...
18 « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie »
19 Hegel : « Descartes ce héros, par qui tout a été recommencé »
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Rien de plus évident et de moins « complexe » si on suit la logique de Marx... L’ap-
parente « complexité » relève du symbolique et tient à l’interprétation libérale de et
par l’économie politique ( classique, neo-classique, régulationniste, etc.) telle que la
restitue ses « livres » (de comptes). Des livres écrits dans un langage symbolique ho-
mogène à ce qu’elle « veut dire », autrement dit à la confusion qu’elle a pour objet
d’entretenir. Une  confusion inhérente au refoulement du dualisme dont le procès
« développé » est instruit par Marx. Ainsi, comme tu me l’as d’ailleurs reconnu toi-
même lors  de  notre  discussion,   la  « formule  instituée »  du P.I.B.  manifeste  les
contradictions intrinsèques à la forme marchandise telle qu’elle se présente dans le
cadre de sa production et de son échange « libre et non faussé ». C’est ce qui ex-
plique que partant d’une « définition » supposément univoque : « L'agrégat PIB repré-
sente le résultat final de l'activité de production des unités productrices résidentes d'un
pays ». 
Cette  formulation  (symbolique)  institutionnelle  en  tire  (au  moins)  trois  « mé-
thodes » de mesure, selon la définition « officielle » : 

« Cette notion peut se définir de trois manières : 

1. Le PIB est la somme des valeurs ajoutées brutes des différents secteurs institution-
nels ou des différentes branches d'activité, augmentée des impôts moins les sub-
ventions sur les produits (lesquels ne sont pas affectés aux secteurs et aux branches
d'activité) ; 

2. Le PIB est la somme des emplois finaux intérieurs de biens et de services (consom-
mation finale effective, formation brute de capital fixe, variations de stocks), plus les
exportations, moins les importations ; 

3. Le PIB est la somme des emplois des comptes d'exploitation des secteurs institution-
nels : rémunération des salariés, impôts sur la production et les importations moins
les subventions, excédent brut d'exploitation et revenu mixte. »

La première de ces « manières de compter » part des « valeurs ajoutées » donc du
moment M , la seconde de la consommation donc du moment intermédiaire M-A, la
troisième du moment A de la circulation du Capital, « acté » au moment de la réali-
sation dans les livres des comptes d’exploitation. 
Difficile de faire plus « marxien » …

Rappelons qu’il s’agit bien, en principe (comptable), d’exprimer la totalité d’une to-
talisation : « le résultat final de l'activité de production des unités productrices résidentes
d'un pays. »,  et qu’on observe qu’il s’agit en pratique de mesurer la  consommation
par l’évaluation de la valeur de réalisation (et d’en déduire, entre autres, la « crois-
sance » et le « pouvoir d’achat »).

En réalité comme tous les banquiers, les contrôleurs de gestion et tous les capita-
listes conséquents le savent très bien, ce qui  compte véritablement c’est la consé-
quence de cette activité sur la trésorerie. Autrement dit, rapporté à l’échelle « natio-
nale » : la balance monétaire... qu’est-ce que j’ai « en caisse » sur mes comptes... en
banque ?  

Mais ça c’est encore une autre histoire.
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A titre d’exemple j’illustre ce phénomène avec cette photographie commentée ironiquement par
quelques plaisantins au moment où Space X envoyait une Tesla dans l’espace : « le secteur privé
est tellement dynamique qu’il envoie un véhicule dans l’espace 47 ans après le secteur public… »
Il en va de même des activités de conception et de mise au point des processus de production
dont souvent une part importante se traduit en dépense en capital. Il s’agit également de dé-
penses indirectes qui ne sont pas systématiquement assimilables au c des équations de Karl
Marx (c+v+s...) dans le calcul de la survaleur.

Tu exprimes ici très clairement une des méprises communes sur les catégories de
Marx qui expliquent bien des incompréhensions de sa critique de l’économie poli-
tique. 
Cette «erreur épistémologique initiale » porte sur la « survaleur ».
Elle résulte de la confusion entre des notions parfaitement distinctes et dûment or-
ganisées « dans l’ordre des raisons » dans la théorie de Marx : travail, salaire, mar-
chandise, production, valeur, valeur d’usage, valeur ajoutée, survaleur, profit, etc.
Le point essentiel, de « clarté et distinction » est que la survaleur n’a pas du tout le
sens et la portée que tu lui attribues. Je ne sais pas trop d’où tu tires ton affirmation
mais le « point de vue proposé dans le livre 1 » (et dans tout le corpus de Marx) n’est
aucunement « fondé sur la notion de survaleur ».
En revanche, le « point de vue » critique proposé par Marx est  assez notoirement
fondé :

• d’une part sur la critique dialectique de la notion de valeur, partant de son
dualisme d’usage et d’échange, objectivé sous la forme marchandise,

• d’autre part sur la critique de la mesure de cette valeur par le « temps de tra-
vail ».

La  survaleur n’est donc pas « fondatrice » c’est un concept opératoire requis par
l’analytique de Marx, désignant une des conditions historiques et concrètes de l’ac-
cumulation. Conséquence, pratique et objective, inhérente au rapport social de pro-
duction capitaliste, la survaleur et à ce titre identifiable comme rapport contradic-
toire dans le procès de production. Rapportée à la valeur ajoutée, la survaleur dé-
signe la proportion de cette valeur ajoutée qui n’est pas « payée » au producteur
« actif » de cette valeur. Elle correspond pour Marx à la mesure du « travail super-
flu» dont il souligne le caractère contradictoire dans un fameux passage des Grun-
drisse :

« Le capital est lui-même la contradiction en tant que processus, en ce qu’il
s’efforce de réduire le temps de travail à un minimum, tandis que d’un autre côté il
pose le temps de travail comme seule mesure et source de la richesse. C’est pour-
quoi il diminue le temps de travail sous la forme du travail nécessaire pour l’aug-
menter sous la forme du travail superflu ; et pose donc dans une mesure crois-
sante le travail superflu comme condition – question de vie ou de mort – pour le
travail nécessaire. » 

Dans ton extrapolation par « secteur » (public et privé) tu confonds donc survaleur
et valeur ajoutée, exploitation et accumulation.20

20 L’essentiel de la « valeur produite » à l’occasion de la « conquête spatiale » américaine par la NASA fur le fait de 
« sous-traitant » privés et bien souvent dans le cadre de « programmes » bénéficiant d’abord au « complexe 
militaro-industriel » étasunien.
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Il est vrai que pour qu’il y ait accumulation il faut bien que ce processus engendre
quelque chose à accumuler, un « reste » à valoir (plutôt qu’un « résidu »). 

Or, un échange strictement « équitable » ne suppose aucune « reste » susceptible
d’être accumulé. Dans un processus « idéalement réparti » de production-circula-
tion- consommation il n’y aucune part de la valeur ajoutée qui ne se compense pas
en échange d’une autre, il ne reste donc rien pour la circulation du capital « profi-
table ». Marx consacre une bonne partie au rappel proprement « historique » de la
genèse puis de la reproduction de cette « accumulation » : l’accumulation primitive,
etc. 
Le principe (à proprement parler) d’exploitation capitaliste implique donc la surva-
leur comme modalité du rapport de production, dans la logique d’accumulation in-
hérente au capitalisme, telle que l’expriment… les comptes d’exploitation. 
C’est de là que part Marx ; et bien évidemment il considère (entre autres) tout ce qui
se rapporte aux comptes d’exploitation et aux bilans comptables  (y compris naturel-
lement « activités de conception et de mise au point des processus de production,
investissements, dépenses « indirectes », etc.) ; et de manière on ne peut plus systé-
matique contrairement à l’opinion que tu sembles t’être faite au fil d’une lecture la-
cunaire. 
Bref, la « distinction sectorielle » public/privé n’a strictement aucune pertinence ici,
comme d’ailleurs tu le concèdes toi-même, pas davantage n’intéresse-t-elle le ratio
de survaleur. Le ratio de survaleur à prélever sur l’activité salariée n’a pas lieu d’être
dans le cadre d’un salarié relevant de la fonction publique et de son « statut de fonc-
tionnaire » pour la bonne et simple raison qu’aucune valeur n’est produite par ce
type d’activité et que sa réalisation repose sur la seule circulation du capital. Il s’agit
essentiellement de la consommation du « produit du travail » réalisée par l’échange
monétaire, via la circulation de marchandise monnaie produite par la circulation
simple . Circulation du capital donc, requise à des fins sociales. C’est donc cet usage
du capital, sa consommation, qui est distraite de l’accumulation, et non sa produc-
tion prétendument « non-marchande ». Pour la part des biens et services mis sur le
compte de la « dépense publique », donc la part qui ne se réalise pas dans la circula-
tion simple (qui n’est pas payée par le consommateurs au moment de sa réalisation)
on « saute » le « salto » puisqu’on passe directement à l’étape suivante … en recy-
clant le capital qu’a généré le cycle production-circulation-réalisation.

Il y a bien de la marchandise et de l’argent qui circulent ici, mais qui correspondent
au  « mouvement » de la circulation du capital : A-M-A ( Argent-Marchandise-Ar-
gent). Le Capital qui finance l’activité « publique » est tiré de l’accumulation préle-
vée (les « prélèvements obligatoire ») sur la circulation simple, et l’argent qui réalise
le salaire des fonctionnaire les valorise eux-mêmes comme consommateurs donc
« débouché » de la circulation simple.  

C’est ce que Marx rappelle à Lasalle :

« Si nous prenons d'abord le mot « produit du travail » (Arbeitsertrag) dans le sens
d'objet créé par le travail (Produkt der Arbeit), alors le produit du travail de la com-
munauté, c'est « la totalité du produit social » (das gesellschaftliche Gesamtprodukt).
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Là-dessus, il faut défalquer :
Premièrement : un fonds destiné au remplacement des moyens de production usagés;
Deuxièmement : une fraction supplémentaire pour accroître la production;
Troisièmement : un fond de réserve ou d'assurance contre les accidents, les 
perturbations dues à des phénomènes naturels, etc.

Ces défalcations sur le « produit intégral du travail » sont une nécessité économique, 
dont l'importance sera déterminée en partie, compte tenu de l'état des moyens et des 
forces en jeu, à l'aide du calcul des probabilités; en tout cas, elles ne peuvent être 
calculées en aucune manière sur la base de l'équité.

Reste l'autre partie du produit total, destinée à la consommation. »

C’est ce « reste » destiné à la consommation qui va être défalqué... non pas au profit
de l’accumulation du Capital des actionnaires, mais pour financer le « service pu-
blic », selon le schéma de répartition de Marx :

Premièrement les frais généraux d'administration qui sont indépendants de la pro-
duction.
Comparativement à ce qui se passe dans la société actuelle, cette fraction se trouve
d'emblée réduite au maximum et elle décroît à mesure que se développe la société
nouvelle.

Deuxièmement : ce qui est destiné à satisfaire les besoins de la communauté : écoles,
installations sanitaires, etc.

Cette fraction gagne d'emblée en importance, comparativement à ce qui se passe dans
la société actuelle, et cette importance s'accroît à mesure que se développe la société
nouvelle.

Troisièmement  :  le  fonds nécessaire à l'entretien de  ceux qui  sont  incapables  de
travailler,  etc.,  bref  ce  qui  relève  de  ce  qu'  on  nomme  aujourd'hui  l'assistance
publique officielle.

C’est alors que, comme l’observe Marx :
« […] nous arrivons au seul « partage » que, sous l'influence de Lassalle et d'une
façon bornée,  le programme ait  en vue, c'est-à-dire à cette fraction des objets  de
consommation  qui  est  répartie  individuellement  entre  les  producteurs  de  la
collectivité.

Le « produit intégral du travail » s'est déjà métamorphosé en sous-main en « produit
partiel », bien que ce qui est enlevé au producteur, en tant qu'individu, il le retrouve
directement ou indirectement, en tant que membre de la société.

De même que le terme de « produit intégral du travail » s'est évanoui, de même nous
allons voir s'évanouir celui de « produit du travail » en général. »
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Tout ça ne veut évidemment pas dire que les fonctionnaires ne travaillent pas ou
n’ont aucune utilité sociale, bien au contraire cela explique pourquoi les sommes qui
les  rémunèrent  figurent  nécessairement  deux  fois  dans  le  P.I.B.,  car  « à  double
titre », d’abord comme produit réalisé (par d’autres) puis comme capital monétisé et
« débouché » finançant rétroactivement la reproduction de la circulation... du capi-
tal. 
Dans ce second « moment » l’individu social, le « producteur-consommateur » de-
vient d’abord et essentiellement consommateur. On en revient à l’énigme éristique
de nos compères Friot et Harribey : comment mesurer la grandeur de valeur d’une
production complètement décorrélée  (« séparée ») de  sa  réalisation en valeur  de
vente, donc de la valeur d’usage « pour d’autres que soi ».
Que dire alors de la « faute morale » ? Cet écart des « bonnes pratiques » qui ali-
mente le reproche sourdement adressé (par les libéraux) à « l’État social ». Marx dit
ceci que l’appareil d’État est factuellement (petit) bourgeois et à proprement parler
il incarne sa propre contradiction « ontologique » :

« [...] lié à son point de vue petit-bourgeois. Le petit-bourgeois, [...] se compose de “
d'un côté ” et de “ de l'autre côté ”. Même tiraillement opposé dans ses intérêts maté -
riels et par conséquent ses vues religieuses, scientifiques et artistiques, sa morale, en-
fin son être tout entier. Il est la contradiction faite homme. » 

L’impératif catégorique « neo-kantien» qui entretient un des pôles de culpabilité  -
moteurs de cette grande névrose - tient à la « morale libérale » de cette histoire, telle
que nous la dépeint Marx, dans le savoureux passage du Capital intitulé « théorie de
l’abstinence »  :

« Le développement de la production capitaliste nécessite un agrandissement continu
du capital placé dans une entreprise, et la concurrence impose les lois immanentes de
la production capitaliste comme lois coercitives externes à chaque capitaliste indivi-
duel. Elle ne lui permet pas de conserver son capital sans l'accroître, et il ne peut
continuer de l'accroître à moins d'une accumulation progressive.

Sa volonté et sa conscience ne réfléchissant que les besoins du capital qu'il repré-
sente, dans sa consommation personnelle il ne saurait guère voir qu'une sorte de vol,
d'emprunt au moins, fait à l'accumulation; et, en effet, la tenue des livres en parties
doubles met les dépenses privées au passif, comme sommes dues par le capitaliste au
capital.

Enfin, accumuler, c'est conquérir le monde de la richesse sociale, étendre sa domina-
tion personnelle21, augmenter le nombre de ses sujets, c'est sacrifier à une ambition

21 NdM : Luther montre très bien, par l'exemple de l'usurier, ce capitaliste de forme démodée, mais toujours 
renaissant, que le désir de dominer est un des mobiles de l'auri sacra fumes. « La simple raison a permis aux païens
de compter l'usurier comme assassin et quadruple voleur. Mais nous, chrétiens, nous le tenons en tel honneur, que
nous l'adorons presque à cause de son argent. Celui qui dérobe, vole et dévore la nourriture d'un autre, est tout 
aussi bien un meurtrier (autant que cela est en son pouvoir) que celui qui le fait mourir de faim ou le ruine à fond. 
Or c'est là ce que fait l'usurier, et cependant il reste assis en sûreté sur son siège, tandis qu'il serait bien plus juste 
que, pendu à la potence, il fût dévoré par autant de corbeaux qu'il a volé d'écus; si du moins il y avait en lui assez 
de chair pour que tant de corbeaux pussent s'y tailler chacun un lopin. On pend les petits voleurs... les petits 
voleurs sont mis aux fers; les grands voleurs vont se prélassant dans l'or et la soie. Il n'y a pas sur terre (à part le 

https://www.marxists.org/francais/marx/works/1867/Capital-I/kmcapI-24-3.htm
https://www.marxists.org/francais/marx/works/1867/Capital-I/kmcapI-24-3.htm
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insatiable. Mais le péché originel opère partout et gâte tout. A mesure que se déve-
loppe le mode de production capitaliste, et avec lui l'accumulation et la richesse, le
capitaliste cesse d'être simple incarnation du capital. Il ressent « une émotion hu-
maine » pour son propre Adam, sa chair, et devient si civilisé, si sceptique, qu'il ose
railler l'austérité ascétique comme un préjugé de thésauriseur passé de mode. Tandis
que le capitaliste de vieille roche flétrit toute dépense individuelle qui n'est pas de ri-
gueur, n'y voyant qu'un empiétement sur l'accumulation, le capitaliste modernisé est
capable de voir dans la capitalisation de la plus-value un obstacle à ses convoitises.
Consommer, dit le premier, c'est « s'abstenir » d'accumuler; accumuler, dit le second,
c'est « renoncer » à la jouissance. « Deux âmes, hélas ! habitent mon cœur, et l'une
veut faire divorce d'avec l'autre * ».

* Paroles du Faust de Goethe.

Cette problématique et les confusions théoriques qu’elle suscite, sont à l’origine des
bévues programmatiques de Lasalle, qui se répètent ad-libitum, jusque dans celles
de Melenchon et Cie, comme dans les controverses actuelles autour de la « réparti-
tion équitable » des « fruits de la croissance » et de meilleure  répartition de la va-
leur entre « capital et travail ». C’est la même qui alimente les querelles et contro-
verses au sein l’appareil idéologique d’État, notamment entre Friot et Harribey, etc.
Et c’est celle que les « indicateurs » de cet appareil restituent factuellement. 

C’est ainsi que ces contradictions sont naturellement présentes dans la définition
poly-valente du P.I.B. comme dans l’ambivalence contradictoire des différentes mé-
thodes de calcul qui en résultent. Je vais y revenir, puisque tu y tiens.... comme on
va voir par la suite. 
En attendant je t’invite à bien apprécier la note de Marx ci-dessous où Marx s’amuse
à citer la parabole de Luther pour illustrer « l’auri sacra fumes » comme « désir de
domination ». sachant que le prédicateur chafouin de la « réforme », se réincarne
régulièrement. Dernièrement sous les étranges espèces d’un ado autiste sociopathe
qui prêche urbi et orbi une nouvelle  croisade des enfants, non plus pour libérer le
tombeau du Christ  mais...  le  climat.  L’inquiétante  étrangeté contemporaine c’est
qu’elle est mandatée pour le faire en morigénant un cénacle d’adulte supposé ras-
sembler les élus de la Nation.

diable) un plus grand ennemi du genre humain que l'avare et l'usurier, car il veut être dieu sur tous les hommes. 
Turcs, gens de guerre, tyrans, c'est là certes méchante engeance; ils sont pourtant obligés de laisser vivre le pauvre 
monde et de confesser qu'ils sont des scélérats et des ennemis; il leur arrive même de s'apitoyer malgré eux. Mais 
un usurier, ce sac a avarice, voudrait que le monde entier fût en proie à la faim, à la soif, à la tristesse et à la misère;
il voudrait avoir tout tout seul, afin que chacun dût recevoir de lui comme d'un dieu et rester son serf à perpétuité. 
Il porte des chaînes, des anneaux d'or, se torche le bec, se fait passer pour un homme pieux et débonnaire.   
L'usurier est un monstre énorme, pire qu'un ogre dévorant, pire qu'un Cacus, un Gérion, un Antée. Et pourtant il 
s'attife et fait la sainte nitouche, pour qu'on ne voie pas d'où viennent les bœufs qu'il a amenés à reculons dans sa 
caverne. Mais Hercule entendra les mugissements des bœufs prisonniers et cherchera Cacus à travers les rochers 
pour les arracher aux mains de ce scélérat. Car Cacus est le nom d'un scélérat, d'un pieux usurier qui vole, pille et 
dévore tout et veut pourtant n'avoir rien fait, et prend grand soin que personne ne puisse le découvrir, parce que 
les bœufs amenés à reculons dans sa caverne ont laissé des traces de leurs pas qui font croire qu'ils en sont sortis. 
L'usurier veut de même se moquer du monde en affectant de lui être utile et de lui donner des bœufs, tandis qu'il 
les accapare et les dévore tout seul Et si l'on roue et décapite les assassins et les voleurs de grand chemin, combien 
plus ne devrait on pas chasser, maudire, rouer tous les usuriers et leur couper la tête. » (Martin Luther, l. c.)

https://fr.wikipedia.org/wiki/L'inqui%C3%A9tante_%C3%A9tranget%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croisade_des_enfants_(exp%C3%A9dition)
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De ce fait, le « salto mortale », s’il est de courte durée une fois la production terminée, peut
s'imaginer comme la figure qui termine la chorégraphie, autrement dite la succession des risques
partagés entre la société et l’entrepreneur qui, s’ils se matérialisent, rendent l’activité plus ou
moins bénéfique voire « mortelle » quand la transsubstantiation échoue.  Même si Karl Marx af-
firme que « l’activité créatrice de richesse apparaît... en tant que travail passé, objectivé dans un
objet », le point de vue proposé dans le livre 1 du Capital est fondé sur la notion de survaleur,
soit une différence entre des quantités de travail strictement observables durant le procès de fa-
brication. Pour autant, si Karl Marx évoque d’autres phénomènes qui se réalisent au moment de
la vente, ceux-ci ne sont pas observables sous forme de travail durant le procès de production.
Ils le précédent.

Partant d’une méprise sur la « survaleur » tu ne peux qu’en inférer une autre sur ce
que tu conjectures ensuite, ici sur le « saut périlleux ».

Encore une fois la « transsubstantiation » opérée symboliquement lors du « salto
mortale » - qui dote la forme marchandise de sa forme d’équivalence « universelle »
(la monnaie) - n’a absolument rien à voir avec la survaleur. 

Le caractère létal du « saut » (si il échoue) renvoie certes à une « figure de style »,
potentiellement acrobatique, mais c’est une figure imposée et si on devait reprendre
ta métaphore de la rhétorique libérale comme chorégraphie, elle renverrait très sim-
plement et prosaïquement à une « chute » du danseur. Une chute symbolique, in-
carnant un aléas économique : l’accumulation ne peut se réaliser s’il n’y a pas de dé-
bouché pour la production. 

N.B. : De là  « l’origine des crises »... 

Et... Non, bien évidemment, pour Marx il n’y a aucun « phénomène » qui se réalise-
rait au moment de la vente et qui ne serait pas « observable sous forme de travail
durant le procès de production ». 

• D’abord par ce que le moment de la vente, comme je te l’ai expliqué verbale-
ment l’autre soir,  est  à comprendre comme « moment » au sens hegelien,
c’est à dire celui de la mécanique :  état22 concret (et mesurable) occasionné
par la conjonction de diverses « forces » ;

• ensuite  par  ce  qu’il  ne  s’agit  pas  d’une  chronologie  univoque  mais  de
« contradictions  en  procès »  et  ce  procès  se  poursuit,  comme  totalisation
contradictoire de toutes les déterminations du phénomène (ainsi totalisé) ;

• enfin  par ce que ce qui se réalise dans la vente c’est la valeur d’usage de la
marchandise et non le travail qu’elle incorpore ; travail qui pour Marx n’est
pas une « forme »23 mais  une « force » productive,  et  pas la  seule  comme
nous allons voir un peu plus loin.

Ainsi Marx n’a jamais prétendu que se qui se réalise par la vente, autrement dit la
consommation,  résumerait le procès de production, ou le précéderait.

22 Au sens cartésien
23 La forme c’est celle du rapport social de production qui caractérise l’ère capitaliste.
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Ta méprise vient donc ici d’une incompréhension plus générale du corpus de Marx
et de son ontologie première. Autrement dit, son « historicité » fondamentale24 : ce
que considère Marx c’est le « procès historique » de l’humanité socialisée, partant
du fait d’observation (phénoménologique) que :

 « La richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste
s'annonce comme une « immense accumulation de marchandises ». L'analyse de la
marchandise, forme élémentaire de cette richesse, sera par conséquent le point de dé-
part de nos recherches. »

Première phrase du Capital.

L’analyse critique de la marchandise et  de son procès de production s’inscrivent
donc  dans  cette  perspective  générale ;  et  le  « point  de  vue »  comme  tu  dis  ne
consiste pas à réduire cette généralité à ses seules mesures économétriques mais au
contraire à « s’élever du singulier au général ». 

Ce « point de vue » de Marx vise donc très large... sans être pour autant « surplom-
bant »... Comme tu l’auras compris au travers de mon conseil de lecture, préambule
à ma réponse. Dans sa critique du programme de Gotha, Marx administre une volée
de bois vert  à Lasalle qui dans son programme proclamait que :  « Le travail est la
source de toute richesse et de toute culture », en lui objectant que :

« Le travail n'est pas la source de toute richesse25. La nature est tout autant la source
des valeurs d'usage (qui sont bien, tout de même, la richesse réelle !) que le travail,
qui  n'est  lui-même  que  l'expression  d'une  force  naturelle,  la  force  de  travail  de
l'homme. Cette phrase rebattue se trouve dans tous les abécédaires, et elle n'est vraie
qu'à condition de sous-entendre que le travail est antérieur, avec tous les objets et
procédés qui l'accompagnent.  Mais un programme socialiste ne saurait permettre à
cette  phraséologie  bourgeoise  de  passer  sous  silence  les  conditions  qui,  seules,
peuvent lui donner un sens. »

Les considérer peut peut-être permette d’éviter les notions floues dont il est fait état dans les ré-
flexions que tu évoques. 

 
Encore une fois Marx ne t’a pas attendu pour les « considérer ».

J’ai (vainement?) essayé de te montrer de manière convaincante que c’est toi qui n’a
pas considéré ces considérations et pourquoi et comment s’expliquent ces omissions
de ta part. Quant aux notions que j’évoque, je me suis efforcé de les rendre aussi
claires et distinctes que je pouvais. Mais c’est manifestement un effort encore insuf-
fisant ou maladroitement conduit, et donc un métier sur lequel je dois encore re-
mettre mon ouvrage. Ce que je m’efforce donc encore une fois de faire, par les pré-
sentes. La suite va m’en donner de nouvelles occasions.

24   « la philosophie est au service de l’Histoire »
25 NdM : Marx : Le Capital, tome 1° : « Le travail n'est donc pas l'unique source des valeurs d'usage qu'il produit, de la 

richesse matérielle. Il en est le père, et la terre, la mère, comme dit Wlliam Petty (Célèbre économiste et 
statisticien anglais – NdE). » 
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Le salaire des professeurs sera un jour ou l’autre, réalisé sous forme de valeur marchande. En to -
talité ou non : il y a forcément un résidu étant donné que l'ensemble des activités professorales,
loin s'en faut, ne se traduisent dans la réalisation in fine. Mais il en va de même pour le procès
de production proprement dit...

La réalisation que tu évoques ici, si je t’ai bien compris, c’est la consommation indi-
viduelle des biens « marchands » par les professeurs valorisés à cette fin par leur sa-
laires.  Donc  nous  ne  sommes  plus  dans  la  « circulation  simple »  mais  dans  la
« forme étendue » du procès de production capitaliste, celle de la circulation du ca-
pital.  Ce qui  répond déjà  à  ton objection,  si  tu  as bien compris  la  dialectique à
l’œuvre entre  la circulation simple (celle de la marchandise), et celle du Capital (qui
inverse et nie la première). De plus je ne sais pas ou tu as péché que « le salaire se
réalise » puisque c’est en réalité l’inverse : c’est la valeur qui se réalise dans le sa-
laire, sans parler du fait qu’elle ne se réalise pas en elle-même comme le suggère ta
formulation, mais « en actes » et sous forme monétisée. Tu risques donc d’attendre
la fin des temps avant de voir « le jour ou l’autre »  où tout ça se réalisera selon ce
que tu as imaginé ...
Mais le plus énigmatique dans ton interprétation c’est ce « résidu » qui, toujours si
j’ai  bien compris ta proposition, serait un « reste » non consommé de « l’activité
professorale » qui ne saurait se réaliser « in fine ». Sincèrement je ne comprends
pas bien de quoi il peut s’agir (si j’ose dire). Je comprends encore moins ce que si-
gnifie ta conclusion extrapolant ce « reste d’activité non réalisée » au « procès de
production proprement dit ». Qu’est ce que serait le « procès de production impro-
prement dit » dont relèverait ces « activités professorales » et en quoi tout ça peut-il
avoir un rapport avec ton « résidu » irréalisable ? Qu’est-ce que tout ça à a voir avec
la survaleur ? S’agite-t-il  de tes  « phénomènes qui se réalisent au moment de la
vente, et qui ne sont pas observables sous forme de travail durant le procès de pro-
duction. » ? 
Avec  ces  étranges  phénomènes,  si  rarement  et  difficilement  observés  (du moins
dans le procès de production « proprement dit »), il me semble que nous sommes
passés de la critique de l’économie politique à « Xfiles : la vérité est ailleurs » ... 

N'y a t'il pas deux temps différents : celui du développement de la survaleur (pendant le procès
de production) et celui de sa réalisation lors de la vente des marchandises. La réalisation inté-
grant des phénomènes plus anciens que ceux qui sont à l'œuvre pendant la production propre-
ment dite.

On voit ici où mène ta confusion initiale entre survaleur et valeur ajoutée ... 

Bis repetita placent : la survaleur ne relève pas de la valeur ajoutée au fil du procès
de production-circulation, mais des ratio d’évaluation du salaire au temps de travail.
Ratio évaluable à partir de la « charge salariale » et une fois la valeur ajoutée « pro-
duite »26. La survaleur ne peut donc être réalisée en tant que telle, puisqu’elle n’est
qu’un ratio. De plus c’est la valeur d’usage qui est réalisée/vendue/consommée, pas
la valeur ajoutée...

26 Sous déduction des achats consommés et autres « externalités » dans le prix de vente … et enfin consommée à ce 
prix puisque ce ratio « en valeur » est mesurable relativement au prix payé par le consommateur « final ».
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Et enfin, dans le cas des « activités professorales » que tu nous proposes comme
exemple empirique,  j’ai un peu de mal à comprendre de quoi il peut s’agir … quels
sont ces « phénomènes plus anciens que ceux qui sont à l'œuvre pendant la produc-
tion proprement dite », quel qu’en soit le « temps ancien ». 

Quoiqu’il en soit NON... il  n’y a pas de « temps » différents qui auraient un sens
quelconque dans cette histoire... qui me fait penser à la théogonie d’Hésiode, avec
ses « trois âges» qui ressemblent assez à ton découpage chrono-historique du pro-
cessus. Il n’y a pas plus de « temps » que « d’âges » à considérer ici.
Ni le « temps » de la production ni les « temps anciens » où se seraient déroulés ces
mystérieux phénomènes, par ailleurs inactuels et insaisissables mais qu’une sorte de
brèche dans le continuum spatio-temporel de la valeur aurait pu  actualiser pour les
rapporter aux activités de tes professeurs dans le procès de production « propre-
ment dit ». Il faudra donc te résoudre à admettre que ces poltergeists de la survaleur
demeureront intemporels ... autant qu’ineffables et inobservables, du moins dans le
réel rationnel des rapports sociaux de production.

Dans le cadre logique où se déploie la critique marxiste de l’économie politique le
temps est d’abord et essentiellement historique, et toutes ses déterminations sont
processuelles. Car, avec Marx il faut tout « considérer comme contradictions en pro-
cessus » et les « moments » comme on a vu plus haut ne sont pas des « instants » au
sens classique (aristotélicien) ni des « durées » (au sens de Descartes). Ce sont des
catégories  purement  logiques  du  phénomène,  des  « états »27 ordonnés  selon
« l’ordre des raisons » … dialectiques.

Malgré tout le respect qu’on vous porte cher Pontifex Marximus, cette question me paraît essen-
tielle à ce stade et j’aimerais savoir ce qui cloche dans le raisonnement qui consiste à considérer
la totalité du processus matériel qui se termine lors de l’échange des marchandises.

Merci mon cher Julien  pour cette aimable sollicitation, et je ne peux faire moins
que de te préciser la réponse qui a été déjà longuement ébauchée dans ce qui pré-
cède. À la question ainsi formulée, je réponds donc que rien ne clocherait dans ce
raisonnement s’il consistait véritablement et rationnellement à « considérer la tota-
lité du processus matériel qui se termine lors de l’échange des marchandises ». 
Car, alors je t’aurai simplement répondu que c’est précisément ce que « considère »
Marx … à ceci près que ce processus matériel ne se « termine » pas avec l’échange de
marchandise, ni même avec la consommation de la valeur qui circule sous sa forme
marchandise. Tout au plus, au « moment » de la réalisation de la valeur d’usage par
sa consommation finale un cycle de circulation simple est « bouclé ». Ceci pour la
simple raison qu’au-delà cette valeur d’usage ne circule plus. Mais les aventures de
la valeur ne sont pas « terminées » pour autant... et c’est encore une autre histoire.

27 Au sens inauguré par Descartes dans sa Physique
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Il ne me semble pas que Karl Marx ait négligé cette possibilité : il décrit à loisir le développement
technique des sociétés au travers des âges. Simplement la notion de survaleur attachée au pro-
cès de production permet difficilement de considérer la totalité de l’activité humaine associée à
la production.

Ce que Marx te décrit « à loisir » c’est le développement des  forces productives...
dont font partie les savoirs et les connaissances techniques, fruits de l’histoire et de
la culture des civilisations. Car tout ça participe selon Marx de ces forces produc-
tives, au même titre que les « ressources naturelles », l’activité productive humaine,
les outils, les machines, etc.
Naturellement  la  survaleur  n’a  rien  à  voir  avec  les  forces  productives,  pas  plus
qu’elle ne joue le moindre rôle dans leur développement. Marx n’a pas du tout « né-
gligé » de considérer la « totalité de l’activité humaine » mais pas pour l’« associer »
à la production,  inversement pour penser cette totalité comme nécessaire produc-
tion historique de son existence .

Le profit, l’accumulation de capital provient non seulement de l’accumulation de survaleur mais
aussi des externalités positives matérialisées par exemple par l’avancement des sociétés qui dé-
termine les capacités de production disponibles. D’une manière plus générale des externalités
privées et publiques constituent des leviers très significatifs pour finir par le saut périlleux qui
consiste réaliser la valeur lors de l’échange. À cet égard, le jeu du capitalisme est de maximiser le
bénéfice associé à ces externalités et à minimiser les coûts correspondants. D’où le flou persis-
tant de ces notions. Aussi pour pousser plus loin les analyses du capitalisme, il pourrait peut être
utile de prendre en considération ces externalités.
 Cela reviendrait à voir le capitalisme non plus seulement comme l’agrégation des cycles produc-
tion-circulation-consommation  mais  aussi  comme  une  série  d’objets  plus  complexes.  
Nota. J’y vois pour ma part des projets qui i. portent en eux la totalité des contributions qui les
précèdent, ii. contiennent leur devenir, iii. et font appel à des ressources dans les contradictions
de toutes natures qui les surdéterminent. Notions familières ?

Profit, Accumulation et Capital sont trois choses bien distinctes chez Marx qui ne les
associe pas du tout selon ta présentation schématique de la survaleur - qui encore
une fois n’est pas l’objet de l’accumulation mais une des modalités qui la condi-
tionnent (au même titre que la forme marchandise, la monnaie fiduciaire, la sépara-
tion, le rapport de propriété, etc.). 

Le flou que tu déplores résulte donc d’une vision un peu troublée. Il est exclusive-
ment imputable à  ces amalgames abusifs et confus que tu opères à partir d’un cor-
pus d’origine où Marx est en revanche parfaitement « clair et distinct ».

T’ayant déjà livré tous les éclaircissement requis pour te sortir de cette confusion, je
ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit...
Comme dit Marx « Les rapports réels ayant été depuis longtemps élucidés, à quoi
bon revenir en arrière ? »28.

28 « A toute époque, la répartition des objets de consommation n'est que la conséquence de la manière dont sont
distribuées les conditions de la production elles-mêmes.  Mais cette distribution est  un caractère du mode de
production  lui-même.  Le  mode  de  production  capitaliste,  par  exemple,  consiste  en  ceci  que  les  conditions
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Je vais donc simplement commenter ces « externalités privées et publiques » qui
selon toi « constituent des leviers très significatifs pour finir par le saut périlleux  »
(qui encore une fois ne consiste pas à « réaliser la valeur lors de l’échange » mais
dans la « transsubstantiation » de la forme marchandise, etc., la réalisation se fai-
sant dans le moment de l’usage et/ou de la consommation).

La manière dont tu sollicites ici l’idéologie de doctrine comptable avec ses « externa-
lités » n’est  pas en elle-même contradictoire avec l’approche de Marx,  qui réfère
d’ailleurs cette représentation quand il  présente le  processus de production sous
l’angle des comptes d’exploitation29. Mais chez Marx il s’agit d’en pointer les contra-
diction et la manière dont les livres comptables rendent compte de la conception li-
bérale qu’ils doivent tracer et valider. Et le problème est qu’ici le genre d’externalité
que tu suggères de prendre en compte est, comme je te l’ai rappelé plus haut, déjà et
bien mieux intégré dans la perspective analytique de Marx que  par quelque symbo-
lique comptable que ce soit. 

Pour Marx la notion « d’externalité », au sens que lui attribue l’idéologie comptable
que tu évoques30, n’a pas « lieu d’être », n’ayant aucun sens ni aucune portée dans sa
logique analytique où il n’y a pas « d’externalité » de ce genre, puisqu’il ne considère
pas le capitalisme comme un « agrégat » impliquant une série d’objets discrets (et
paradoxalement « complexes ») associés à des « sphères » ou à des temporalités.
Marx considère le rapport social de production à l’ère capitaliste comme « contra-
dictions en procès ». Tout le monde est convoqué à ce procès que Marx instruit à
charge du mode de production capitaliste. Pas un témoin, pas un indice ou un fait
relevant de cette production n’est omis et Marx remonte très loin dans le temps sans
rien  exclure  de  sa  juridiction.  Car  cette  instruction et  les  attendus du jugement
doivent  rendre  son  déroulement  intelligible  comme  totalisation,  toujours  « en
cours » et dont on peut raisonnablement induire la totalité observée ( autrement dit
le phénomène, « hic et nunc »). 

Là où la doctrine comptable ne fait que formaliser des règles de présentation d’ar-
chives normalisées, Marx, dans sa logique propre, part d’une expression incontes-
table : le phénomène, d’abord clairement décrit et identifié comme totalité « effec-
tive », pour en déployer les déterminations et la généalogie raisonnée.

matérielles  de  production  [*]  sont  attribuées  aux  non-travailleurs  sous  forme  de  propriété  capitaliste  et  de
propriété foncière, tandis que la masse ne possède que les conditions personnelles de production : la force de
travail.  Si  les  éléments  de  la  production  sont  distribués  de  la  sorte,  la  répartition  actuelle  des  objets  de
consommation s'ensuit d'elle-même. Que les conditions matérielles de la production soient la propriété collective
des  travailleurs  eux-mêmes,  une  répartition  des  objets  de  consommation  différente  de  celle  d'aujourd'hui
s'ensuivra pareillement. Le socialisme vulgaire (et par lui, à son tour, une fraction de la démocratie) a hérité des
économistes bourgeois l'habitude de considérer et de traiter la répartition comme une chose indépendante du
mode de production et de représenter pour cette raison le socialisme comme tournant essentiellement autour de
la répartition. Les rapports réels ayant été depuis longtemps élucidés, à quoi bon revenir en arrière ?

Marx : Gloses marginales au programme du Parti ouvrier allemand
[*] C'est-à-dire les instruments de production (terre, bâtiments, outillage, etc). »

29 Cf. la critique du programme de Gotha, précitée.
30 Noter d’ailleurs qu’en logique comptable classique tout ça relève d’une manière ou d’une autre de ce que les 

comptables « à l’ancienne » , donc sans préjugé idéologique « surdéterminé », rassemblaient dans les comptes d’ 
« achats consommés » ou de « charges » avec toutes les « externalités » incorporées à l’exploitation comptabilisée.
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« En définissant ce qu'il appelle ma méthode d'investigation avec tant de justesse, et
en ce qui concerne l'application que j'en ai faite, tant de bienveillance, qu'est-ce donc
que l'auteur a défini, si ce n'est la méthode dialectique ? 
Certes, le procédé d'exposition doit se distinguer formellement du procédé d'investi-
gation. A l'investigation de faire la matière sienne dans tous ses détails, d'en analyser
les diverses formes de développement, et de découvrir leur lien intime. Une fois cette
tâche accomplie, mais seulement alors, le mouvement réel peut être exposé dans son
ensemble. Si l'on y réussit, de sorte que la vie de la matière se réfléchisse dans sa re-
production idéale, ce mirage peut faire croire à une construction a priori. » 

Marx – Postface de la seconde édition du Capital . 

Dans sa critique du capitalisme et de son idéologie libérale (l’économie politique)
Marx ne prend pas pour objet les « cycles production-circulation-consommation »
qu’il  s’agirait  pour  lui  « d’agréger »  sur  un  modèle  confusément  positiviste  (qui
semble être le tien). 

La logique dialectique est une analytique. 

C’est donc l’inverse d’une « construction » ou d’une compilation ; mais ça n’est pas
une construction inversée31. La disposition analytique adoptée par Marx est simple-
ment une conséquence de sa méthodologie - qui ne vise pas à agréger des objets pré-
supposés « complexes », mais au contraire à cheminer « du singulier au général ».
De fait, sa visée et beaucoup plus large et ambitieuse : il s’intéresse, d’un point de
vue matérialiste, scientifique et de philosophie critique, à l’histoire des société hu-
maines, comme objet fondamental de la connaissance humaine (qui en est le sujet). 

C’est pourquoi il pose d’emblée :

« La richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste
s'annonce comme une « immense accumulation de marchandises ». L'analyse de la
marchandise, forme élémentaire de cette richesse, sera par conséquent le point de dé-
part de nos recherches. »

« Surdétermination »  et  « complexité »  voilà  une  association  qui  me rappelle  de
vieux souvenirs... C’est le genre d’antienne que servaient les diafoirus mondains (et
de gauche, naturellement) de la fin des années soixante, du genre d’Edgar Morin,
aux nouvelles couches sociales qui peuplaient les facs et le quartier latin de l’époque.
Déjà Deleuze conchiait « l’infâme dialectique » et Furet leur révélait que le Révolu-
tion Française était totalitaire !

Mais c’est encore une autre histoire...

31 Du genre de la déconstruction, malgré qu’en ait Derrida Cf. « Spectres de Marx » 1993
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Le capitalisme s’est transformé et sauf à vouloir restreindre son analyse à l’exploitation inhé-
rente au  cycle production-circulation-consommation, on laisse de côté une exploitation de plus
grande ampleur. Celle de la nature, de l’espace et des classes qui contribuent à la possibilité du
capitalisme sans être directement impliquées dans le procès de production.

« Le capitalisme s’est transformé » ,  sous-entendu : « Marx c’est archaïque»,« les
choses ont bien changé depuis », la « domination » symbolique voilà l’ennemi (de la
planète),  et  le  corollaire :  « car  l’ennemi  ça  n’est  pas  le  capitalisme,  c’est  nous
tous ! ». Après le mantra de la pensée complexe ( le sempiternel : « c’est plus com-
pliqué que ça »)  voilà  un autre pont aux ânes, arpenté par les mêmes cuistres mon-
dains des années 70. Un pont aux ânes qui les a mené où ils sont rendus. 

Le pape lui-même, après avoir admis que la théorie de la sélection naturelle était
« plus qu’une hypothèse », te répondrait : le capitalisme est plus qu’une possibilité
… 
La pauvreté  de l’argumentaire (de la complexité durable) était occultée à l’époque
par l’air du temps libéral-libertaire - hégémonique parmi la petite bourgeoisie émer-
gente - et sa compulsion collective à « tuer le père » pour compenser la frustration
d’un coïtus révolutionnaire interruptus. 

Mais leur rhétorique de sophistes peine, en ces temps de jacquerie des gilets jaunes,
à masquer la vacuité calamiteuse des « innovations créatives » de toutes ces fines
mouches rebelles,  aujourd’hui mouches du coche libéral, derniers bataillons de sep-
tuagénaires vermoulus qui rallient fébrilement la Macronie, après la Sarkozie et la
Hollandie.

J’attendais mieux de ta part que cet anté-pénultième poncif insipide.

Comme tu as certainement tiré profit de la lecture de la « glose marginale » mar-
xiste que je t’ai recommandé, tu ne seras pas surpris que je m’abstienne de répéter
ce que je t’ai déjà objecté au fil de cette longue réponse, sinon pour te rappeler avec
Marx que :

« Un programme socialiste ne saurait permettre à cette phraséologie bourgeoise de
passer sous silence les conditions qui, seules, peuvent lui donner un sens. Et ce n'est
qu'autant que l'homme, dès l'abord, agit en propriétaire à l'égard de la nature, cette
source première de tous les moyens et matériaux de travail, ce n'est que s'il la traite
comme un objet lui appartenant que son travail devient la source des valeurs d'usage,
partant de la richesse. Les bourgeois ont d'excellentes raisons pour attribuer au travail
cette surnaturelle puissance de création : car, du fait que le travail est dans la dépen-
dance de la nature, il s'ensuit que l'homme qui ne possède rien d'autre que sa force de
travail  sera  forcément,  en tout  état  de société  et  de civilisation,  l'esclave d'autres
hommes qui se seront érigés en détenteurs des conditions objectives du travail. Il ne
peut travailler, et vivre par conséquent, qu'avec la permission de ces derniers. Il ne
peut travailler, et vivre par conséquent, qu'avec la permission de ces derniers.
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Mais laissons  la  proposition  telle  qu'elle  est,  ou  plutôt  telle  qu'elle  boite.  Quelle
conclusion en devrait-on attendre ? Evidemment celle-ci :
    « Puisque le travail est la source de toute richesse, nul dans la société ne peut s'ap-
proprier des richesses qui ne soient un produit du travail. Si donc quelqu'un ne tra-
vaille pas lui-même, il vit du travail d'autrui et, même sa culture, il la tire du travail
d'autrui. »
Au lieu de cela, à la première proposition, on en ajoute une seconde par le moyen du
mot-cheville : « et comme » pour tirer de la seconde, et non de l'autre, la consé-
quence finale.

DEUXIÈME PARTIE DE LA PROPOSITION : « Le travail productif n'est possible
que dans la société et par la société. »

D'après la première proposition, le travail était ta source de toute richesse et de toute
culture, donc pas de société possible sans travail. Et voilà que nous apprenons au
contraire que le travail « productif » n'est pas possible sans société.
On aurait pu dire, tout aussi bien, que c'est seulement dans la société que le travail in-
utile, et même socialement nuisible, peut devenir une branche d'industrie, que c'est
seulement dans la société qu'on peut vivre de l'oisiveté, etc., etc. - bref recopier tout
Rousseau [2].

Et qu'est-ce qu'un travail « productif » ? Ce ne peut être que le travail qui produit l'ef-
fet utile qu'on se propose. Un sauvage, - et l'homme est un sauvage après avoir cessé
d'être un singe -, qui abat une bête d'un coup de pierre; qui récolte des fruits, etc., ac-
complit un travail « productif ».

[2] Rousseau, J.-J. (1712-1778): Philosophe français de l'  « époque des lu-
mières ». Représentant l'aile gauche de la bourgeoisie (le tiers état), de la dé-
mocratie bourgeoise ascendante, il fut l'éloquent avocat de la lutte contre l'ex-
ploitation féodale et l'absolutisme et  défendit la théorie de la « souveraineté
populaire » qui fut réalisée dans la lutte révolutionnaire plébéienne des Jaco-
bins. Rousseau établit sa critique du système féodal sur la conception abs-
traite et nullement historique de l'égalité naturelle, de la condition heureuse de
l'homme dans le communisme primitif et de la supériorité de la nature et des
relations naturelles sur celles de la société. »

et cet autre passage où Marx te répondait encore plus explicitement:

« Ce qui fait voir, entre autres choses,  l'illusion produite sur la plupart des écono-
mistes par le fétichisme inhérent au monde marchand ; ou par l'apparence matérielle
des attributs sociaux du travail, c'est leur longue et insipide querelle à propos du rôle
de la nature dans la création de la valeur d'échange.  Cette valeur n'étant pas autre
chose qu'une manière sociale particulière de compter le travail employé dans la pro-
duction d'un objet  ne peut pas plus contenir d'éléments matériels que le cours du
change, par exemple. »



Réponses à Julien 26

Quant au PIB, il n’y a pas plusieurs définitions mais plusieurs méthodes de calcul qui reviennent
au même. Dans une économie fermée,  le PIB se définit comme la production (output Y) et donc
comme a priori la somme des valeurs ajoutées puisqu’il ne convient pas compter deux fois les
mêmes quantités.
Mais comme en économie fermée la somme des dépenses est égal à la production on peut aussi
calculer le PIB  comme la somme de toutes les dépenses, soit comme la somme des dépenses
publiques (G = salaires des fonctionnaires + investissements publics), des investissements privés
(I, aka formation brute de capital fixe) et de la consommation privée finale (CF c’est à dire celles
des utilisateurs in fine des biens et services considérés). Y = G + I + CF.
Dans une économie ouverte il suffit d’ajouter les exportations nettes (soit la différence entre ex-
portations et importations) pour déterminer la totalité de la production.
La somme des valeurs ajoutées est de facto la méthode utilisée puisque les déclarations des en-
treprises permettent de le calculer de manière pratique. On ajoute au prix hors taxe la TVA et
c’est logique puisque le travail sous-jacent doit aussi être pris en compte (la valeur ajoutée est
calculée sur le prix hors taxe dans un premier temps).
Je ne vois là aucune  « robinsonnade »...
Reste que le PIB est un piètre indicateur du développement humain précisément parce que les
échanges captent une part congrue des externalités qui les sous-tendent.

Bon,
inutile que je reprenne cette conclusion, digne d’un TD de H.E.C.32

Simplement équipé de la férule de Marx, j’ai déjà scrupuleusement corrigé ta copie
et sa conclusion, au fil de ses prémisses énoncées avec tes précédentes objections,
sur le P.I.B., sa définition et ses méthodes, les « externalités » heureuses, le dévelop-
pement « humain »,  ton incompréhension « acquise » des principales notions de
critique de l’économie politique - à commencer par celles de « Capital », « forces
productives », « procès de production », etc.

J’espère seulement, car je te sais parfaitement honnête et sincère, avoir mieux infor-
mé ton jugement en sorte de te permettre de te sortir de ces ténèbres intérieures où
tant de « non-dupes errent »...

Bienvenu donc, au monde réel et rationnel !

Fraternellement

Pontifex Marximus

juillet 2019

32 Ou de sciences-po... ejusdem farinae !


