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Ce numéro spécial ne comporte pourtant que 
48 pages au lieu des 64 pages des anciens nu 
méros doubles. Les difficultés financières 
d'Inprecor sont connues de ses lecteurs qui 
en ont été régulièrement informés. C'est à 
~ux que nous avons fait appel depuis Eeptem 
bre en rnême ternps que nou > procédions à 
une réduction de nos frais. 

Aujourd'hui, la solidarité des l ecteurs d'In 
precor a pern-:~is que soit atteint l'objectif 
des 5000 $ nécessaires pour passer ce cap 
difficile . Tous, des nombreux pays d'où ils 
nous ont adressés leurs contributions, nous 
tenons à chaleureusernent les remercier . 

Ce numéro sort grâce à eux. Nous espérons 
que leur confiance nous permettra après cet 
te réduction temporaire, de reprendre nor 
malelnent la publication d'Inprecor, et notam
Jnent de ses numéros spéciaux. 

IN PRE COR. 

-UOUSI 
IN PRE COR 7 6 rue Ant oine D a n saert - 1 000 Bruxell es - Bel gique 

Correspondance de Presse In t ernational e -- Organe bi-mensuel d'informa 
tion du S ecrétariat Unifié de l a Quatrième International e -- Les artic l es 
signés Le représentent pas o bligatoirement l e point de vue de l a rédaction. 
ABO NNEM E NTS: 1 a n - - 2 5 exempl aires : FF 80; F S 4 5; FB 650; $Gan 17 
Ces pr i x n 'incluent pas l e s fra i s d'expédition par avion outre-mer. Pour l es 
U S A et l e Canad a, p ar avion: $24 par an. Pour l es aut res pays, s'adr esser 
à l a rédac tion. 
P our t out régl emen t (sau f l a France) : G i sela S C HOLTZ , S ociété Général e 
de B a nqu e, Agen ce D ai ll y l 030 Bruxelles - Compt e cou r ant no 2 10-03 2017 3 -2 8 
POUR L A F R AN CE : lib e ll e r le s c h è q ues au n om d e P ascal Henr i e t l e s faire 
parvenir à l' adresse suivan te : ROUGE , 2 rue Ri chard L enoir, 9 3 1 0 0-MON TREU IL 



---- EFnest MANDEL-----

HESITANTE 
INEGALE ET 
INFLATIONNISTE 

1. La reprise est un fait, de 
même que le retour au 
chômage 
Il n'y a pas de doute que la récession générali
sée de l'économie capit:J.liste internationale a 
pris fin en 1975 -plus tôt aux Etats-Unis, plus 
tard en RF A, au Japon et dans les autres pays 
impérialistes. Depuis lors, une phase conjonc
turelle de reprise économique lui succède. 

D'un point de vue marxiste, il n'y a qu'un crit'i:: 
re fondamental pour juger s'il y a récession ou 
reprise de l'activité économique : la tendance 
de la production matérielle et, étroitement liée 
à celle - ci , la tendance à l ' accumulation du ca 
pital (le volume et le réinvestissement des pro 
fits) . Prendre comme critère de l a reprise l a 
tendance du chômage ou celle des salaires réels, 
c'est se tromper sur la nature du régime capi 
taliste. Celui - ci constitue un système de produc
tion dans lequel le profit et l ' accumulation du 
capital sont l es buts de l'activité économique. 
Le volume de l' emploi ou l'évol ution des salai
res réels ne sont que des épiph énomènes. 

Mieux : l a si tuati on "idéale" p~ur l e capitalisme, 
c ' es t précisément une phase du cycle où, du 
moins à certains moments de son histoire, l' ac 
cro i ssement de l a production s'accompagne d 'un 
fort vol ume de chômage et d'une stagnation ou 
même d ' une baisse des salaires rée l s. C ' est p r é 
cisément pendant de te lles pér iodes que l a pro 
duc ti on d e p lus - val ue bat t ous l es records. 

Dans ce sens, le retournement de la conjonctu 
re qui s ' est produit à la fin de l'année 1975 ne 
souffre pas de discussion . Il s'exprime nette 
ment dans les chiffres que voici : 

EVALUAT ION DE LA PRODUCTION INDUS 
TRIELLE (en o/o par rapp. à 1' année précédent e) 

197 5 19 7 6 
Etats -Unis 8,9 + 10,0 
A llemagne occident ale 6,2 + 8,0 
Japon - l 0, 9 + 1 5, 0 
France 7,3 + 9,5 
Grande-Bretagne 4,8 + 2,0 
Ita li e 9,8 + 3' 5 
Canada 4 , 6 + 4,0 
Australie 6,3 + 5, 5 
Belgique - 10, 0 + 10,0 
Suède 1' 8 0, 0 

("Veclcans Aff~rer", 2 septembre 197 6) 

Ces chiffres devront sans doute être corriaés 
dans le sens de la baisse pour 1976, vu le "'ralen 
tissement de la reprise au cours du deuxième 
semestre de 1976, Mais le renversement de la 
tendance est trop net pour être remis en ques
tion, à moins d'utiliser des critères non - maté 
rialistes pour l'analyse des fluctuations conjonc 
turelles en régime capitaliste . 

Si la reprise est un fait, il s'agit cependant 
d'une reprise qui se produit avec des caracté
ristiques tout-à - fait particulières que nous 
avions correctement prédites lorsque la réces
sion était encore en cours, et que les observa
teurs enregistrent au jourd'hui après coup. 

La croissance est trop limitée pour résorber le 
chômage, La "fonction historique" de la réces
sion 1974-1975, pour la bourgeoisie internatio
nale, c'est précisément d ' en finir avec le "pl ein 
emploi" comme "objectif prioritaire" de la poli 
tique économique des gouvernements bourgeois , 
et de réintroduire un chômage massif perma 
nent pour peser sur le "marché du travail". 
L'octroi du prix Nobel des sciences économi 
ques au professeur Milton Friedman en 1976 
est, de ce point de vue, symbol ique de la 
"contre-révolution anti-keynésienne" qui s ' est 
produite dans le domaine de l'idéol ogie bou rgeoi
se. Des por t e - pa r oles attitré s de l a bourgeoisie 
internat iona l e, de même que des représent ants 
de la science bourgeoise, ne mâch ent d'ai lleurs 
pas leurs rttots à ce propos. L e professeur Karl 
Brunner, fhef de file des "monétaristes" suis 
ses, affirme : "Si on veut éliminer l' inflation 
i l y a un prix à payer et ce prix, c ' es t l e chô ~ 
mage . Le chômage est donc l e coût social pour 
en finir avec l' inflation. Et ne venez pas me dire 
qu'i l existe une autre issue, ce n ' est pas vrai". 
(Interview publiée par la revue belge " T endan 
ces - Trends" du 8 septembre 1976) . 

O n ne saurait mieux con firmer l' ana l yse faite 
par " l e Capita l " de Marx, i l y a p l us d 'un siècle, 
que le capi talisme ne peut survivre à la lo n gue 
sans une armée de réserve indus t rie lle , c'es t
à - dire sans l e chômage . Tous nos bons sociaux -
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démocrates et néo-réformistes qui affirmèrent 
que "l'économie mixte" dans laquelle nous som
nles censés vivre ne serait plus une écononüe 
capitaliste, en auront été une fois de plus pour 
leurs frais, 

L'ampleur du "résidu" de chômage structurel 
laissé par la récession 1974-75 est considéra
ble, ainsi qu'en témoignent les chiffres que 
voici : 

CHOMAGE COMPLET EN SEPT. 1976 
DANS LES PAYS CAPITALISTES 
USA 
Grande-Bretagne 
Italie 
Japon 
Allemagne oc ci dentale 
France 
Benelux 

7.400,000 
1.319.000 
l. 145. 000 
1.130.000 

899.000 
841. 500 
444.000 

("Financial Times" du 25 octobre 1976, sauf 
pour l'Italie:: "Le Soir" du 28 octobre 1976) 

Si on ajoute à ces chiffres ceux concernant l'Es
pagne, le Canada, l'Australie et le Danemark, 
on atteint facilement les 14, 5 millions de chô
meurs complets, ceci sans tenir compte du chô
mage saisonnier de l'hiver, ni des jeunes quit
tant l'école et n'ayant jamais trouvé d'emploi, 
ni des femmes qui, pour reprendre le langage 
philantropique de la science bourgeoise, "se 
sont volontairernent retirées du marché du tra
v ail". 

Or, au point le plus bas de la récession, le chô
mage n'avait guère dépassé le chiffre de 17, 5 
millions dans les pays impérialistes. C'est di
re que la reprise a permis, en tout et pour tout, 
de remettre au travail quelque 15 o/o des chô
meurs. Plus de 80 o/o des chômeurs frappés par 
la crise n'ont pas retrouvé du travail pendant 
la reprise 

Particulièrement dramatique est, à ce propos, 
l'accroissement du chômage des jeunes. Selon 
le "Mondo Econo1nico" de Milan, 62o/o des chô
meurs complets italiens en avril 1975, soit 
775, 000 chômeurs, étaient des jeunes entre 
15 et 24 ans, dont 620. 000 attendaient un pre
mier emploi (no du 28 février 1976). Aux Etats
Unis, en juillet 1976, lOo/a des jeunes âgés de 

r~· 
~ ~:'j!f,,~. 
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moins de 20 ans et ayant terminé leurs études, 
sont au chômage. Chez les jeunes Noirs âgés 
de 16 à l 9 ans, le taux de chômage a atteint 
34, l% ("Business Week", 20 septembre 1976). 

2. La reprise est nettement 
inflationniste 
Si l'on examine les causes du retcurnement de 
la conjoncture, on s'aperçoit que la récession a 
été stoppée et la relancE- initiée par les énormes 
déficits des budgets publics en 197 5. Rien que 
pour les principaux pays impérialistes, le mon
tant global de ces déficits s'élève sans doute à 
plus de 160 milliards de dollars. 

Il faut souligner en passant,qu'au cours des an
nées 1974, 1975 et 1976, il y a eu renverse
=ent du rapport entre l'endettement privé et 
l'endettement public comme source principale 
de l'inflation. Pour la première fois depuis une 
longue période, la croissance de la dette publi
que a pris le dessus sur la croissance de la det
te publique; celle-ci a non seulement connu un 
taux de croissance déclinant, elle a même eu 
tendance à stagner. Vu la conjonction entre un 
relèvement du taux de profit, une liquidité plus 
grande des trusts industriels et un démarrage 
très lent de leurs investissements, ceux-là ont 
réduit quelque peu le recours excessif aux 
prêts bancaires, caractéristique de la phase 
précédente. 

A première vue, il peut paral'tre paradoxal de 
parler d'une reprise inflationniste, alors que 
tout le mande souligne le ralentissement du 
rythme de la hausse des prix. Ce ralentisse
ment est un fait en 1976, ~on compare le taux 
d'inflation au taux record des années 1973 et 
1974. Mais il n'en va plus de même, si on 
compare le taux d'inflation de 1976 à la moyen
ne des années soixante, 

Il en résulte clairement que le taux d'inflation 
est largement supérieur à celui qui règne de
puis la deuxième guerre mondiale dans l'ensem
ble de l'économie capitaliste internationale. En 
fait, le coût de la vie et les prix des biens de 
consommation n'ont cessé d'augmenter, même 
en pleine récession, et ce malgré une chute bru
tale de presque tous les prix des matières pre
mières et une mévente caractérisée dans de 
nombreux marchés. 

. 1 
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HAUSSE MOYENNE DU COUT DE LA VIE 

Pays Moyenne 19 59-60 1974 1975 D' août l975 àaoûtl976 
à 1972-73 etde s e ptembre 1975 ( 0) 

à septembre 1976 (a ) 

Etats-Unis 2,6 11' 4 8,0 6, 0 
RFA 3,3 7,0 5,8 4,0 ( 0) 
Japon 6,0 24,4 12' 2 9,0 
France 4, 5 13' 7 11 '8 9, 5 
G-B 4, 1 1 5' 1 21' 5 14, 5 ( 0) 
Italie 4,6 19' 1 16, 8 1 7' 0 
Canada 2,6 10,5 11' 0 6, 0 
Pays -Bas 5,0 10, 0 1 0, 5 9,0 ( 0) 
Suède 4 , 6 9,9 9,5 9, 5 

(Tiré de "OCDE, Economie Outlook", décembre 197 5 et (a) de "The Economist" 
du 23 octobre 1976). 

La nature inflationniste de la reprise confronte 
le capitalisme international a v ec un dilemme. 
Ou bien les gouvernements continueront à accor
der la priorité à la "lutte contre l'inflation". 

Dans ce cas, ils seront amenés à prendre de sé
vè r e s mesures de d é fl a t i on d è s que l ' infla t i on 
s'accentue un tant soit peu, ou d è s que, dans 
un pays déterminé, elle s' é carte trop de la 
moyenne internationale. Cela signifiera casser 
ne t l a r epris e. C' es t actuell ement l e cas en 
Gr a nd e -Bretagne où, en ple i n mar as m e écono
mique, alors que la production industrielle stag
ne pratiquement, le taux d'intérêt a été amené 
à 15% et des réductions sensibles ont été impo
sées aux dépenses publiques (réductions que les 
banquiers internationaux, qui doivent "dépanner" 
la livre sterling avec des prêts de plus en plus 
considérables, considèrent encore insuffisantes, 
il est vrai). On escompte, de ce fait, pour 
l'hiver 1976-77, une augmentation du niveau du 
chômage en Grande-Bretagne d'un demi-million 
d'un~tés, ce qui l'amènerait aux environs de deux 
millions. Sans aller aussi loin, le "plan d'austé
rité" que le gouvernement Andreotti vient de dé
eider en Italie, avec l'approbation du Parti com
muniste, s'oriente dans la même voie et inclut 
également un taux d'escompte de 15 '7o . 

Ou bien les gouvernements bourgeois s 'abstien
dront de toute mesure anti-cyclique dans la pre
mière phase de la reprise, afin de ne pas frei
ner celle-ci. Dans ce cas, on assistera vrai
semblablement dès l'année prochai~e, à une 
accentuation quasi-universelle de l'inflation 
(avec une exception possible pour la Suisse et 
la RFA, grâce aux réévaluations en cascade des 
dev~ses de ces pays), ce qui amènerait tant la 
France que le Japon dans la catégorie des pays 
subissant une inflation à deux chiffres (double
digit inflation) et obligerait .ces mêmes gouverne-

ments à prendre des mesures déflatoires plus 
sévères vers la fin de 1977, précipitant une nou
velle récession en 1978 ou au début de 1979. A 
moyen terme, les deux variantes de la politique 
bourgeoise aboutiront d'ailleurs au même résul
tat, car une repris e cass é e glisserait, elle 
aussi, vers une r é cession fin 1978-début 1979, 
p a r suite , nota mment, de l'e ff rit e m e nt de l a 
den1ande de biens d e c onsommation résultant d e 
l'accroiss e ment du chômag e. 

3.La reprise est hésitante et 
non cumulative 
Une des caractéristiques principales de la re
prise économique a ctuelle est son cara ctè re hé
sitant et non cumulatif._ Le fameux "multiplica
teur" n'a pas fonctionné, ou n'a fonctionné que 
de manière partielle e t inadéquate. Les raisons 
'essentielles e n sont les suivantes : 

a) La demande interne de biens de consomma
tion, "relancée" par les énormes déficits budgé
taires de 1975 et 1976, n'a pas pu progresser 
dans les proportions escomptées et a même 
commencé à stagner, par suite du maintien, si
non de l'aggravation du chômage structurel et 
de l'inflation. 

Il y a lieu de distinguer ici deux phénomènes. 
Aux Etats -Unis notamment, malgré le main
tien du chômage structurel, le volume total de 
l'emploi et donc des revenus des ménages, a 
augmenté (ce qui explique la reprise). Entre 
mars 19·75 et septembre 1976, l'emploi est pas
sé de 83,8 millions à 87,8 millions de person
nes, c'est-à-dire qu'il a augmenté de 4 millions. 
Le revenu des ménages est passé de l, 194 mil
liards de dollars à 1, 3 92 milliards de dollars, 
c'est-à-dire qu'il a augmenté de 16, 5'7o. Mais 
vu un taux d'inflation de 9 '7o sur 18 mois, l'ac
croissement du pouvoir d'achat global n'a été 
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que de moins de 7 '1o . (Tous ces chiffr e s p rovien
nent de "Busine ss Week" des 21 e t 28 avrill975 et 
des 25 octobr e e t l e r nov e m bre 1976). Cela 
donne une reprise, m a is une r e prise fort modeste . 

Vu le maintien d'un chôma ge important et le 
maintien de l'infla tion, vu surtout la stagna tion 
sinon le recul d e s salair e s réels, le p ouvoir d'a
chat global des cons ommateurs cesse de croître 
dès la fin d e la première phase de l a reprise. 

b) La relance des investissements productifs est 
beaucoup plus lente et beaucoup plus modeste que 
prévue, L a cause principale n'en est pas tant le 
bas niveau du taux de profit (en hausse très n e t
te aux Etats - Unis, où les masses de profit se 
sont accrues de 30 '1o en 1976, au Japon et en 
RFA) que l' existence d'une forte capacité excé 
dentaire d a ns pr e sque toutes l e s branches indus
trielles, liée à p e u d'espoirs d'une forte expan
sion du m arch é .On peut trouver une confirma
tion é clata nt e d e c e s r éticenc e s dans le fait 
que le volume d e s prêts bancai res aux 
entreprises a mer1caines se situait, 
dans la sen>aine se terminant le 29 septembre 
1976, à 116, 6 milliards de dollars, contre 
123,5 milliards en s e pt embre 1975, soit une 
diminution de plus de 5, 5,.,o, ce qui représente, 
e n prix stables, une réduction de plus de 10-;'o 
("Business We e k" du 25 octobre 1976. ) 

En Grande-Br e tagne, non seul ement il n'y a pas 
e u d e r e lance d e s inve stis s ements producti f s, 
maix ceux-ci ont baissé (en prix fixes de 1970) 
d e 2,13 milliards d e .t en 1970 e t de 2 milliards 
d e .t e n 1974 à 1, 74 milliards de fen 1975 et 
l, 66 milli a r d s d e .t e n 1976 (" Financ i a l Time s " , 
5 octobr e 1976}. 

Pour le mois d' a oût 1976, "Business WeeJc" 
(du 4 octobre 1976} é valu.e le taux d'utilis a tion 
de la capacité productive de l'industrie manu 
facturière aux USA (US fa cturing operating rate} 
à 77 "/o. "Newsweek" donn e un pourcentage légè
rement plus é l evé, d'aprè s des sources gouver 
nementa l es, à savoir celui de 82 '1o . Mais la 
"Federal Reserve" (banque central e des Etats 
Unis) éva lue ce taux d'utilisation à seul ement 
73, 6 '1o au troisième trime stre de 1976 ("Busi 
ness Week" elu 1er novembre 1976}. 

La situation est encore pire en Grande - Breta 
gne , en I t a l ie e t au Japon, où le taux d'ut ili sa 
tion de capital installé est de 80 "/o au début de 
l'automne 1976. Dans un article portant le titre 
éloquent "Où es t l e b oom des dépenses d ' inves 
tissement s , " . "Bu s iness W eek" du 13 septem b r e 
écrit : " Aux Etat s - Unis , l a dépense de capi tal 
se situ e encore à q u e l q u e 9"/o en-dessous du 
sommet a tt e int i l y a p lu s de deux ans et d emi , 
dans l a seconde mo iti é de 19 73. Au Japon, l a 
dépense de capital se situe 24 '1o en - dessous du 
taux de cett e même période de 1973. Dans l es 
quatre princi pau x pays d'Eu rope occident a l e 
(Allemagne, G r ande - Bretagne, France et Ita li e} 
l'écart est de 11 '?'o . E t s i l es E t ats -Unis sem 
blent ac t ue llement e n voie de déve l opper l a re 
prise en dépense de capita l l a p lu s réussie de 
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tous l es pays avancés , la croissance y demeure 
tout de même plus basse cette année qu'au cours 
de n'importe laquelle des cinq reprises économi
ques de l a pério·de de l 'après-guerre" . 

c) L a "cr i se fiscale de l'Etat" ne permet pas 
d ' accroître davantage les dépenses publiques, 
En fait, l a pression de la bourgeoisie va par
tout dans l e sens d ' une réduction, voire d'une 
suppression des déficits budgétaires précédem
ment apparus . 

L ' accroissement énorme de la dette publique 
a é t é le prix payé par le régime dans presque 
tous l es pays impérialistes pour la tentative de 
transformer, encore une fois, l a menace de cri 
se cat astrophique, du type de 1929-32, en réces
sion p lus limitée en profondeur et en durée, fût 
ce la p lus grave depuis la deuxième guerre mon
diale, 

L'ampleur de cet accroissement n'apparaît pas 
seul ement dans les grands pays impérialistes, 
mais aussi dans les p a )·s plus petits, par exem
p l e l'Autriche et la Suède, où les gouvernements 
sociaux - démocrates ont réussi à linüter forte
ment l'ampleur du chômage en 1974 - 75. La "per
formance socio-économique" de ces gouverne
ments est certes au-dessus de la moyenne, tant 
en matière de défense de l 'emploi qu'en ce qui 
concerne le maintien d e s re v enus r ée ls des tra
vailleurs , Cela s'explique essentiellement par 
la maniè re particulière dont ces pays s ont ins é 
rés dans le marché mondia l. M a is un fac teu r 
additionnel, c'e s t l' accum u l a tion de r é s e r ve s 
qui ont permis une p olit iqu e anti-c y clique plus 
audacieuse en 1974-75 qu e celle d'autres gou 
v ernements, s ans provoque r une infla tion à 
double chiffre. Cependant, l ' accroissement de 
la dette publique a été foudroyant dans ces pays. 
Il est dès lors peu proba ble qu'ils pourront r é 
péter cett e performance lors de la prochaine 
récession. 

= DETTE PUBLIQUE AUTRICHIENNE 

Années E n chi ffres absol us En '1o du PNB 
(e n m r d. d e Sch. } 

1972 
197 3 
19 74 
1975 
1976 
19 77 (p r év.) 

49 , 8 
56, 2 

61' 3 
loo,3C} 
1 34, 2 
1 65, 6 

(" Die P resse " , 22 octobr e 19 7 6 ) 

l 0 , 62 
l 0, 55 
l 0, 0 
15, 34 
18' 52 
20,5 

Dans ces con d it ions, i l est exclu que l'évolu t ion 
des d épenses publiques accé l è r e l a reprise dans 
l a p lupart des pays. Un cas exceptionnel pourrait 
être celui des Etats -Unis , a u cas d 'une vic t oire 
é l ectoral e de Jim my Carter aux é l ec tions pré 
sid enti e lles , ses con seille r s économiques prô 
nant une polit ique budgétaire e t moné t a i re légè 
r ement p l us stimul ant e q u e celle de l' admin i stra -



tion Ford. lvfais pareille "relance de la reprise" 
en 1977 serait presqu'à coup sûr compensée par 
une pression déflationniste plus forte en 1978, vu 
l'accélération de l'inflation qu'elle provoquerait. 

Les prévisions de croissance du PNB de tous 
les principaux pays impérialistes, sauf les USA, 
ont dû par conséquent être révisées dans le sens 
de la baisse autant par l'OCDE que par des 
sources privées (Chase Manhattan Bank, Mc 
Graw-Hill, etc.), ainsi qu'il ressort du tableau 
suivant : 

TAUX DE CROISSANCE DU PNB EN 1976 

Pays Prévisions pour Prévisions 
le 1er sernetre pour octobre 
1976 1976 

France + 9, 0 1o + 5, 0 "/a 
RFA + 8, 0 1o + 4, 5 "/a 
Japon + 7 , 5 "/a + 5, 6 "/a 
G-B + 4, 5 1o + 0, 5 "/a 
Italie + 4, 3 1o - 3, 5 "/a 
("Business Week" du ler novembre 1976) 

En fait, au Japon, la production industrielle a 
en effet .9:!:...!.!finué de 1, 7 a;ta en août 1976, de nou
veau de 1 "lo en septembre et on s'attend à une 
nouvelle réduction en octobre, suivie dans le 
meilleur des cas d'une nouvelle reprise en no
vembre 1976 ("Financial Times" du 28 octobre 
1976). La lenteur de la reprise et la stagna
tion des investissements ont d'ailleurs provo
qué une véritable nouvelle récession dans la si
dérurgie européenne, où l'on s'attend, pour le 
quatrième trimestre de 1976, à une production 
baissant vers 30 millions de tonnes, le niveau 
de récession de 1975, inférieur de près de 
25"/a à celui du quatrième trimestre de 1974 
("Financial Times" du 11 octobre 1976). 

4. La reprise est internationa
lement et sectoriellement 
inégale 
Alors que les pays impérialistes sont presque 
simultanément entrés dans la récession 1974-
75, ils n'ont pas connu une reprise simultanée, 
ni une reprise de la même ampleur. Le méca
nisme international de la reprise a été grosso 
modo le suivant : 

a) Relance de la production aux Etats-Unis, dès 
le Zème trimestre de 1975, stimulée notam
ment par une forte reprise du secteur automo
bile (l'industrie du bâtiment, l'autre secteur 
détonateur de la crise, continue à retarder sur 
les secteurs des biens de consommation non 
durables et durables, et maintient son activité 
à un niveau très bas)(1). 
b) Reprise au Japon et en Allemagne occidenta
le, en décalage d'environ six mois sur celle 
des Etats - Unis, surtout sous l'impulsion d'un 
essor des exportations. 

c) Reprise, simultanée avec la reprise alle
mande, dans la plupart des pays de la CEE et 
dans des pays comme l'Autriche et la Suisse, 
fortement "adossés" à la CEE. Mais, alors que 
la reprise allemande et japonaise continue à 
être nourrie par l'essor des exportations pen
dant·toute l'année 1976, il y a brusque cassure 
de la reprise en France et dans les pays du 
Benelux au 2ème semestre de 1976 , à la fois 
sous l'effet d'une moindre compétitivité des pro 
duits exportés, d'une hausse des prix supérieu 
re à celle des produits allemands, et de mesures 
déflationnistes prises par les gouvernements 
pour combattre l'inflation. 
d) En Grande - Bretagne et en Italie : reprise 
beaucoup plus hésitante, qui vire à la stagna 
tion sous l 'effet des sévères mesures déflation
nistes qui "étrangl ent'' littéralement la reprise, 
e) Fait très important : sauf en ce qui concerne 
le Japon, l'expansion américaine aux premiers 
mois de 1976 n'a pas été accompagnée d'un es 
sor prononcé des importations en provenance 
des pays impérialistes (les pays semi-coloniaux 
ont pu accroître leurs exportations de matières 
premières, tant en valeur qu'en prix). Cela se 
traduit par le fait que la balance commerciale 
américaine a été créditrice en 1975 ce qui, dans 
rians le système monétaire actuel, fondé prati 
quement sur le dollar non-convertible, exerce 
en fait une ponction déflationniste sur le com
merce mondial. 

Quelle sera l'interaction de ces facteurs diffé
rents dans les 6 à 9 mois à venir ? Une pour
suite de pratiques protectionnistes aux Etats 
Unis (y compris une nouvelle chute du dollar 
par rapport aux monnaies européennes et au 
yen), combinée avec une accentuation de mesu
res de déflation en Grande - Bretagne, en Italie 
et même en France, briserait net l'expansion 
du commerce mondial, qui a repns depuis un 
an. Déjà, le cours des matières premières, 
qui avait été en forte hausse depuis le début de 
la reprise, a évolué dans le sens de la baisse 
depuis plusieurs mois, L'indice en dollars des 
prix des matières premières industrielles était 
en baisse de 2, 5% au 12 octobre 1976, par rap
port au début septembre et l'indice des métaux 
en baisse de 10,5 "la. Si l'indice des matières 
premières alimentaires était encore en légère 
hausse (+ 0, 3"/a en un mois), cela est dû exclu 
sivement à l a hausse du café et du cacao, cau
sée par des récoltes très mauvaises, En fait, 
malgré la sécheresse en Europe, les autres ma
tières premières alimentaires étaient orientées 
vers la baisse, qui a pris une ampleur considé
rable pour des produits comme le sucre (dont 
le cours s'est effondré de 38 à 8 US cents par 
livre) . La récolte mondiale de céréales 1976-77 
sera,pour l a première fois depuis longtemps, 
supérieure à la consommation. De ce fait, les 
stocks de céréales, qui avaient diminué de 100 
millions de tonnes au cours des sept dernières 
années, seront augmentés de 25 millions de 
tonnes, et les prix sont en baisse ("Frankfurter 
Allgemeine Zeitung" du 29 octobre 1976), Pour 
le cuivre, la chute, depuis juillet 1976, est de 
plus de 20"/a et ramène le prix aux environs du 
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niveau de la récession. Pour l'ensemble des 
métaux, la chute cumulative depuis le début 
juillet 1976 au début octobre est de l'ordre de 
12 à l 5 '1o ("The Economis t" du 7 août, du ll 
septembre et du 16 octobre 1976). 

Si, par contre, aux Etats-Unis la pression pro
tectionniste se relâche quelque peu, si l'infla
tion s'accélère au Japon, et si la Grande-Bre
tagne commence à cueillir les fruits de la chute 
vertigineuse de la livre sterling dans le domai
ne des exportations et de la production, les 
écarts de la reprise entre les différents pays 
impérialistes pourraient s'atténuer quelque peu. 
Mais même dans ce cas, il y aurait une diffé
rence substantielle entre la hausse de la produc
tion en 1977 aux USA, au Japon et en Allemagne 
occidentale d'une part, et celle de la Grande
Bretagne et de l'Italie de l'autre, la France 
occupant une position intermédiaire entre les 
deux catégories de pays. 

Sur le plan des principales branches industriel
les, l'inégalité de la reprise n'est pas moins 
prononcée qu'en ce qui concerne les principaux 
pays impérialistes. L'automobile, partie en 
trombe, retrouve une vitesse de croisière net
tement en dessous des années d'expansion. Il se 
confirme que l'expansion du marché de cette 
branche est, pour l'essentiel, terminée, sauf 
dans quelques pays comme le Brésil, et que la 
demande devient presqu'entièrement une deman
de de remplacement. La sidérurgie est toujours 
en dépression, de même que la construction na
vale et le bâtiment (ce qui entrafne le marasme 
de l'électro-ménager). L'essor marque par con
contre la chimie, la construction des machines 
(surtout à l'exportation), l'électro-technique et 
le secteur d'équipement énergétique (avec une 
forte pression vers le renouvellement tèchnolo
gique en électronique, où la miniaturisation 
secoue le secteur des grands computers). 

5. ~aggravation de la concur
renee internationale 

L'inégalité de la repris e économique dans les 
différents pays impérialistes ne peut qu'accen
tuer la lutte de concurrence inter-impérialiste. 
Cette accentuation a pris différentes formes au 
cours des derniers mois. 
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a) Un recours prononcé à des mesures protec
tionnistes dans les pays impérialistes les plus 
faibles, avant tout en Italie (dépôt obligatoire 
de 50 '1o de la valeur des exportations et impôt 
sur l'achat de devises) et en Grande-Bretagne. 
La question de l'introduction généralisée de me
sures de contrôle quantitatif des importations 
est d'ores et déjà posée en Grande-Bretagne. 

b) Il en résulte forcément une crise encore plus 
prononcée du Marché Commun, avec la sortie 
du franc français du "serpent" des monnaies 
européennes, réduit de ce fait au DM et à ses 
satellites (qui ne se maintiennent d'ailleurs au 
sein de ce "serpent" qu'avec des difficultés 
croissantes). Le projet d'union monétaire euro
péenne est remis sine die , jusqu'au jour (my
thique ? ) où le taux d'inflation et la poli tique 
monétaire, économique et industrielle auraient 
été nivelés dans les neuf pays membres. Com
me ceux-ci n'ont cependant pas eu recours à 
des mesures protectionnistes, dans leur majo
rité, de peur de rétorsion et de perdre l'avanta
ge du Marché Commun, la situation en Europe 
a surtout été caractérisée par une grande indé
cision et une paralysie croissante des gouver
nements devant les avatars de leurs économies 
sur la scène internationale. 

c) Une pression de plus en plus impatiente de 
la part du patronat européen pour en finir avec 
cette indécision. L' exe1nple le plus spectacu
laire de réaction devant l'inaction des gouver
nants, ce fut la décision des patrons sidérur
giques ouest-allemands, hollandais et luxem
bourgeois, de constituer un cartel européen 
de rationalisation, excluant le patronat fran
çais et belge ("NZZ" du l1juin 1976). La réa
lisation de ce projet aurait porté un coup mor
tel à la Communauté européenne du Charbon 
et de l'Acier, base de départ du Marché Com
mun. Finalement, un compromis a pu être 
trouvé, et un cartel européen, Eurofer, a été 
institué, incluant tous les patronats des Neuf, 
essentiellement pour se d éfendre (y compris 
par des mesures protectionnistes) contre la 
concurrence japonaise ("The Economist" du 
16 octobre 1976) . 

d) Une utilisation de plus en plus avouée des 
"taux de change flottants" pour obtenir des 
avantages commerciaux. Ainsi, les Etats
Unis ont pu améliorer quelque peu leurs rela
tions commerciales avec l'Europe, surtout 
avec l'Allemagne occidentale, grâce à la dé
préciation du dollar par rapport au DM, au 
florin, au franc belge et au franc suisse. Le 
Japon a eu recours à la manipulation du cours 
du yen sur le marché des changes (voir l'étude 
de la "N e ue Zürcher Zeitung" du 26 août 1976), 
en vue d'appuyer son offensive commerciale, 
surtout en ce qui concerne les apparei.ls de 
télévision en couleurs aux Etats -Unis et ses 
automobiles en Europe occidentale. 

e) Des pratiques de plus en plus généralisées, 
de la part des multinati:onales, pour "contour-



ner" les difficultés que leur présentent le pro
tectionnisme des gouvernements et l'évolution 
défavorable des coûts de production dans leurs 
pays d'origine. Il y a maintenant un véritable 
renversement de tendance à ce propos, Alors 
qu'au cours des années 50 et 60, le protection
nisme (modéré) de la CEE et les coûts sala
riaux élevés aux Etats- Unis amenèrent les 
multinationales d'origine américaine à dépla
cer des centres de production vers l'Europe 
occidentale, le protectionnisme croissant des 
Etats-Unis, ainsi que les coûts salariaux 
surélevés en Europe (notamment du fait de la 
modification des taux de change) incitent les 
multinationales européennes à établir des cen
tres de production aux Etats-Unis, et des mul
tinationales américaines à réduire leurs acti
vités en Europe. 

Pays 

USA 
RFA 
Pays-Bas 
Belgique 
France 
Suède 
Japon 
Ita li e 
G-B 

Appréciation des 
devises européen
nes pdr rapport au $ 
de 1970 à 1975 

+ 48 % 
+ 43 % 
+ 35 % 
+ 29 % 
+ 25 % 
+ 21 '1o 

7 % 
7 % 

Salaires horaires 
1970 1975 

4$20 6$22 
2$32 6$19 
l $99 5$98 
2$08 6$46 
l $74 4$57 
2$93 7 $ 12 
0$99 3 $1 0 
1 $7 5 4 $ 52 
1$48 3$20 

("Citybank Money International", v ol. 4 , n ° 4, 
mai 1976) 

Les initiatives les plus spectaculaires à ce 
propos ont été prises par Volkswagen, Miche
lin, Fiat, Saint-Gobain, en construisant ou en 
achetant d'importantes usines aux Etats-Unis. 
Comme nous l'avions souv ent souligné, l'ap
préciation des monnaies européennes (et du 
yen) par rapport au dollar, si elle favorise 
les exportations américaines par rapport aux 
exportations européennes et japonaises, favo
rise également l'achat d'usines et de terrains 
aux USA par les capitalistes européens et ja
ponais. En fait, pour investir lOO millions de 
dollars aux Etats -Unis, un trust allemand ou 
suisse dépense aujourd'hui 50'1o moins de DM 
ou de francs suisses qu'en 1970, Les succur

sales de multinationales européennes et japo
naises établies aux Etats- Unis prennent déjà 
24% de toutes les exportations américaines 
pour leur compte ("Neue Zürcher Zeitung" du 
29 juin 1976). Au total, les investissements 
directs à l'étranger de l'Allemagne occiden
tale et du Japon se sont multipliés par sept 
depuis 1967, Ils nes' élevèrent qu'à 7 '1o du total 
des investissements directs à l'étranger des USA 
en 1967; ils ont déjà atteint 25'1o de ceux-ci 
en 1975. Si on y ajoute les investissements 
directs à l'étranger de la Grande-Bretagne, de 
de la France et des Pays-Bas, on atteint déjà 
les 2/3 du total de ceux des USA en 197 5 ! 
f) Une tentative de plus en plus accentuée de la 

part des trusts des pays impérialistes les plus 
touchés par la crise pour détourner leur pro
duction vers les marchés extérieurs. La part 
des exportations dans la production globale de 
Fiat est passée de 40% en 1973 à 49 % en 1975, 
et atteindra bientôt 60 % (Arturo Canetta in : 
"Consigli", n° 27 / 28, août-septembre 1976). 
Cet effcrt accompagne une diversification de 
la production de Fiat, dont les départements 
des tracteurs, des machines de construction 
routière, d'aciers et d'aciers spéciaux, de ma
chines-outils- départements les plus renta
bles - concernent déjà plus de 40 '1o du chiffre 
d'affaires du· trust ("Financial Times" du 24 
septembre 1976). 
En Grande-Bretagne, voici la part que repré
sentent les exportations de capitaux par rap
port aux investissements bruts de l'industrie 
manufacturière: 1960-61 / 28, 1 '1o; 1964-65/ 
Z8,8'1o; 1968-69/ 40,6 '1o; l972-73 / 60,Z '1o 
("Bank of England Quarterly Review", mars 
1976, Annual Abstract of Statistics 1967 , 
1974). 

Comrne on pouvait s'y attend·re, cela se tra
duit par un accroisseme nt spectaculaire des 
profits réalisés à l'étranger par ,· apport aux 
profits totaux des trusts, Ainsi, en ce qui 
concerne la Grande-Bretagne, alors que les 
revenus provenant de l'étranger ne représentè
rent que Z0 '1o des profits bruts (a v a nt a mortis
sement) de l'ensemble des compagnies indus
trielles et commerciales de Grande-Bretagne 
en 1965, c e pourcentag e d épasse 25 % d è s 1970 , 
p ou r a tteindre 34 '1o en 1975 ("N a ti ona l Inc ome 
and Expenditure Blue Book 1965-1975", cité 
dans "The Economist" du 23 octobre 1976). 

De cette manière, les trusts britanniques et 
italiens transforment la chute de la livre ster
ling et de la lire en source de profits addition
nels , De plus en plus, ils payent leurs ou v riers 
en monnaie de singe, alors qu'ils v endent leu rs 
produits contre des devises fortes, 

g) Quelques succès spectaculaires ont été réa
lisés par les concurrents des Etats-Unis, mal
gré la manipulation des taux de change et mal
gré la perte d'énergie bon marché après "l'ex
plosion" du prix du pétrole en 1973. L'Alle- · 
magne occidentale semble avoir définitivement 
dépassé les exportations américaines en pro
duits manufacturés. Pour la catégorie "machi
nes et matériel de transport", les exportations 
ouest-allemandes ont augmenté de 17 milliards 
d'EUR a u 3ème trimes tr e d e 1974 à 22,4 mil
liards d'EUR au premier trimestre de 1976, 
soit une augmentation de plus de 30 '1o (l EUR, 

_unité de compte du Marché Comnmn, égale 
plus ou moins l, 25 dollars US). L'Allemagne 
occidentale et la France ont sérieusement en
tamé le monopole américain de l'exportation 
d'équipement nucléaire et ont développé des 
prototypes d'avion techniquement supérieurs 
à ceux des principaux trusts américains. Une 
même ''percée" technologique a été réalisée par 
l'indu strie française du caoutchouc. Il semble 
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qu'un cartel international, essentiellement an
glo-français (et dominé par Rio Tinto Zinc) a 
réussi à dominer le marché mondial d'uranium, 
et à fait monter le prix de 6 $ la livre en 1972 
à 30-40 $ la livre en 1976 ("Far Eastern Eco
nomie Review" du 10 septembre 1976). 

Par ailleurs, l'offensive d'exportation japonai
se a réalisé des "percées" sensationnelles, 
tant sur le marché nord-américain que sur le 
marché européen. En Europe occidentale, 
cette offensive n'a trouvé nulle compensation 
par un accroissement des exportations de la 
CEE vers le Japon. Ainsi, les exportations du 
Marché Commun vers le Japon stagnent autour 
d'une moyenne de 225-230 millions de dollars 
par mois, dégageant un déficit considérable de 
la balance commerciale, qui risque d'atteindre 
3 milliards de dollars en 1976. De là,la hargne 
et la grogne anti-japonaise des capitalistes eu 
ropéens, qui réclament des mesures protec
tionnistes ... ou une large ouverture du mar
ché japonais à leurs propres marchandises. 

Il faut cependant rappeler que,contrairement 
à des conceptions qui continuent à avoir cours 
dans certains milieux marxisants, le rôle de 
l'Etat comme support des grands monopoles 
est absolument essentiel à l'époque impérialis
te. Si l a crise actuelle a démontré quelque 
chose, c'est bien le fa it que les monopoles ne 
peuvent guère se soustraire à la longue ni à la 
loi de la valeur, ni aux conséquences des fluc
tuations conjoncturelles et donc de l'influence 
de l a baisse tendancielle du taux de profit. 
Dans ces conditions, le rôle de l'Etat comme 
garant des surprofits monopolistiques est vital 
pour eux. Selon que cet Etat est plus ou moins 
puissant, plus ou moins apte à jouer ce rôle 
dans l'immédiat, ils gagnent ou perdent de pré
cieux atouts dans la lutte de concurrence inter 
impé ri ali ste. 

Dans ces conditions, la puissance relative de 
l'Etat USA et la capacité d'intervention rapide 
de l'Etat, déjà moins puissant, de l'impérialis
me japonais, contrastent de manière douloureu
se pour les monopoles ouest-européens, avec 
l'impuissance des structures "pré-étatiques" 
de la CEE et à la faiblesse insigne des Etats 
nationaux ouest-européens. Un exernple frap
pant est fourni par les derniers avatars et 
perspectives de l'industrie aéronautique euro
péenne. Cette industrie, qui occupe plus de 
400. 000 travailleurs (contre quelque 1 mil-
lion dans l'industrie aéronautique des USA) et 
qui a dépassé son concurrent sur le plan tech
nologique, n'a fourni que 8 o/o des appareils ci
v ils vendus à l'échelle mondiale, au cours des 
dix dernières années ("The Economist" du 11 
septembre 1976). La raison principale de cet 
échec réside dans le fai t que les gouvernements 
européens, trop faibles et trop divisés, ont été 
incapables de lui assurer des débouchés suffi
sants. Il est clair que cette industrie est litté
ralement menacée de disparaître, si cette si
tuation ne se modifie pas à moyen terme. 
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6. Les tentatives de restuctu
ration du marché mondial 
Toute crise de surproduction se manifestant 
sur le marché mondial exprime à la fois des 
déséquilibres fondamentaux de la production 
et de la circulation des marchandises capita
listes, et des efforts du Capital pour surmon
ter ces contradictions en restructurant aussi 
bien la production que le marché. Les efforts 
de restructuration de la production tendent à 
relever le taux de profit par l'élimination (ou 
la réduction) des firmes, produits, procédés 
de production les moins rentabl es, par des 
investissements de rationalisation, par des 
économi~s de matières premières, d'énergie, 
de main - d'oeuvre et d'emploi du capital fixe, 
par une vitesse de rotation accrue du capital 
(surtout du capital circulant), par une intensi 
fication du travail et, en général, par un relè
vement du taux de la plus -value. Les efforts 
de restructuration du marché mondial portent 
à la fois sur la recherche de nouveaux débou 
chés, et sur une redivision des anciens mar
chés en conformité avec les rapports de for 
ces modifiés entre trusts et puissances im
périalistes. 

Nous avons déjà tra1té des dernières péripé
ties de la concurrence inter-impérialiste au 
sein des marchés intérieurs des pays impé
rialistes eux-mêmes, qui restent la partie 
majeure du marché mondial, vu leur richesse 
relative par rapport aux autres parties du 
monde. Examinons maintenant les autres mo
difications en cours sur le marché mondial. 

a) L'émergence des pays de l'OPEP (ou du 
moins d'un certain nombre d'entre eux) com
me débouché important de l'industrie des pays 
impérialistes (surtout l'industrie exportant 
des biens d'équipement et de transports). Les 
exportations de la CEE vers les pays de la 
Ligue Arabe ont passéde 6 milliards d'EUR 
en 1974 à 10 milliards d'EUR en 1974, à 
14,3 milliards d'EUR en 1975 et atteindront 
sans doute 17 à 18 milliards d'EUR (22 mil 
liards de dollars) en 1976. Si on y ajoute l es 
exportations vers l'Iran (qui achète aux pays 
capitalistes du Marché Commun presqu'autant 
que l'URSS ou que l'Espagne), le Nigéria et 
l'Indonésie, on obtient pour l'ensemble de ces 
pays, des exportations du Marché Commun de 
l 1 ordre de 3 0 milliards de dollars, soit quelque 
9% de l'ensemble des exportations de la CEE. 

Cette tendance d e restructuration du marché 
mondial a donc permis aux capitalistes euro
péens et japonais de récupérer une partie de 
la plus -value mondiale perdue au profit des 
classes possédantes des pays exportateurs de 
pétrole, par suite de la hausse du prix dupé 
trole. La balance commerciale entre le Mar-



ché Commun et les pays de la Ligue Arabe 
montrait, en 1974, un déficit de 18 milliards 
d'EUR (22, 5 milliards de dollars). Ce déficit 
est revenu à 9 milliards d'EUR (11, 5 milliards 
de dollars) en 1975, c'est-à-dire qu'il a été 
réduit de moitié (il était de 6 milliards d' EUR 
en 1973 ). 

b) L'émergence d'une sene de pays semi
coloniaux en Asie orientale comme partenai
res significatifs du commerce mondial. Il 
s'agit avant tout de Hong-Kong, de Singapour, 
de la Corée du Sud et de Tarwan et, à titre 
plus modeste pour le moment (mais avec un 
potentiel de crois sance plus grand) ,de 1' ln do
nésie et de la Malaisie. 

Jusqu'ici,c'est surtout l'impérialisme japonais 
qui a profité de cette émergence, et en s'y as
surant des débouchés considérables, et en y 
trouvant des champs d'investissements de ca
pitaux privilégiés. L'impérialisme américain 
y conserve des positions importantes, mais 
est en recul net par rapport à son concurrent 
japonais. Pour les impérialistes européens, 
ce nouveau secteur en expansion du marché 
mondial est encore largement terra incognita, 
si l'on fait abstraction des positions tradition
nelles occupées par l'impérialisme britannique 
à Hong-Kong, à Singapour et en Malaisie (ce
pendant en net recul par rapport à son concur
rent japonais) (2). 

Ces pays ont connu un processus d'industriali
sation important au cours des dernières années, 
que la récession de 1974 - 75 a freiné, mais 
qu'elle n'a nullement cassé (3). De ce fait, ils 
commencent à leur tour à exporter des pro
duits industriels et même des capitaux, en 
concurrence avec leurs commanditaires an
ciens ou présents. Ainsi, l'industrie est-asia
tique de montage d'appareils électroniques et 
de montres représente une concurrence sérieu
se pour l'industrie japonaise, sans parler de 
celle des Etats -Unis. Les entrepreneurs sud
coréens ont "soufflé" pour plus d'un milliard 
et demi de dollars de contrats de construction 
(de routes, de bâtiments officiels, de chantiers 
navals, etc.) aux entrepreneurs japonais, eu
ropéens et américains ("Far Eastern Econo
mie Review" du 15 octobre 1976). Mais préci
sément à cause des succès relatifs de l'indus
trialisation de ces pays, ils forment un débou-

ché supplémentaire pour certains branches in
dustrielles des pays impérialistes, surtout la 
branche exportant des biens d'équipement et de 
transport. Il y a donc une certaine modification 
de la division internationale dutravail qui s'ef
fectue, certaines industries (avant . tout l'indus
trie textile et des branches incorporant relati
vement beaucoup de main-d'oeuvre non-quali
fiée, comme celle du montage d'appareils élec
troniques simples) se déplaçant vers des pays 
moins développés (les plus développés des 

pays semi-coloniaux), tandis qu'au sein des 
pays impérialistes, le centre de gravité de 
l'industrie se déplace de plus en plus vers le 
secteur "biens d'équipement et de transport". 
Certains succès d'industrialisation des pays 
asiatiques semi-coloniaux menacent des sec
teurs importants de l'industrie des pays impé 
rialistes. Tal"wan est devenu le 4ème produc
teur mondial de fibres synthétiques, avec une 
production annuelle de plus de 500. 000 tonnes, 
La Corée du Sud s'efforce d'atteindre ce même 
niveau en 1980-81, et d'exporter des tissus en 
nylon et autres fibres synthétiques pour 3, 5 
milliards de dollars l'an ("The Oriental Eco
nomist" d'août 1976). Vu la capacité excéden
taire qui pèse déjà aujourd'hui sur le marché 
mondial des fibres synthétiques, cette expan
sion est une menace sérieuse pour les trusts 
allemands, hollandais, français et italiens. 
Les importations couvrent actuellement 11'1o 
des ventes en Europe, contre seulement 5'1o 
en 1969. Elles augmentent au rythme de 1 0'1o 
l'an, alors que les ventes n'augmentent qu'au 
rythme de 2'1o l'an ("The Economist" du 11 
septembre 1976). 

c) Dans l'ensemble cependant, les pays semi
coloniaux continuent à être "marginalisés" sur 
le marché mondial, vu l'incapacité du système 
impérialiste à les dégager globalement, et à 
un rythme un tant soit peu satisfaisant, de leur 
état de stagnation et de misère. Les succès 
obtenus par les "modèles de développement" à 
la brésilienne (répétés dans plusieurs cas) 
sont fondés sur une surexploitation de la clas
se ouvrière et une paupérisation de la paysan
nerie pauvre, c'est-à-dire ne dégagent qu'un 
marché intérieur couvrant à peine un cinquiè
me de la nation (bourgeoisie grande et moyen-
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ne, nouvelles classes moyennes, paysannerie 
riche). Ceci impose autant un cran d'arrêt à 
l'industrialisation interne qu'à leur capacité 
de devenir un débouché croissant pour les mar
chandises exportées par les puissances impé
rialistes. En fait, l'étroitesse de leur marché 
intérieur les oblige à se plonger rapidement 
dans la course aux exportations, comme on l'a 
maintes fois signalé pour le Brésil, et comme 
l'exemple de la Corée du Sud vient de le con fi r
~er une fois de plus. 

Pour prendre encore une fois l'exemple du 
Marché Commun, ses exportations vers le 
Brésil, l'Inde et le Pakistan stagnent ou sont 
en recul tout au long des années 1975 et 1976. 
Ces trois pays peuplés de près de 800 millions 
d'habitants achètent, ensemble, moins de mar
chandises aux Neuf que la seule Autriche, qui 
ne compte même pas 8 millions d'habitants ! 

Le nouvel appauvrissement considérable qui 
s'est produit dans les pays semi-coloniaux 
non-exportateurs de pétrole au cours de la 
récession 1974-75, par suite de l'effondrement 
des cours des matières premières, le renché
rissement des importations d'énergie et le ren
chérissement des réserves de vivres, a s ouli
gné, de manière dramatique, un aspect fonda
mental de la crise du système, qui tend à mar
ginaliser plus de 50'1o des habitants du globe 
de la "croissance" économique accélérée 
(d'hier) et ralentie (d'aujourd'hui et de demain). 
De là l'acuité des débats autour d'un "nouvel 
ordre économique mondial", auquel Charles
André Udry a consacré une étude spéciale dans 
le présent numéro d'Inprecor. 

d) La part des Etats ouvriers bureaucratisés 
(y compris la Yougoslavie) dans le commerce 
extérieur des pays capitalistes s'accrort gra
duellement, mais elle reste très modeste. Ces 
pays n'ont acheté que 5, 5'1o des exportations 
de la CEE au premier .trimestre de 1976, ain
si que 2, 5";o des exportations des USA et 6, 5'1o 
des exportations du Japon. Par contre, la part 
des pays impérialistes dans les importations 
des pays du Comecon est passée de 25'1o en 1970 
à 33'1o en 1975. 

La difficulté principale pour une expansion plus 
rapide du marché des Etats ouvriers burèaucra
tisés en tant qu'acheteurs de marchandises ca
pitalistes réside dans le manque de compétitivi
té de leurs produits industriels, qui limite la 
vente de ceux-ci sur les marchés occidentaux, 
Comme leur S'.Hplus en produits agricoles à 
tendance à disparaitre (certains de ces pays 
sont même devenus des importateurs nets de 
produits agricoles), un accroissement_ d'achats 
de biens occidentaux ne peut être financé à la 
longue que par trois sources: un accroissement 
d'exportations de matières premières; un ac
cr.oissement d'exportation d'or; un endettement 
accru par rapport aux pays impérialistes. La 
chute du prix de l'or a réduit la capacité d'im
portation de l'URSS. L'endettement de certains 
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des Etats ouvriers bureaucratisés à l'égard des 
pays impérialistes a pris des proportions dan
gereuses et ne pourra guère s'étendre. Le défi
cit de la balance commerciale de l'URSS avec 
les pays impérialistes avait atteint 5 milliards 
de dollars en 1975. La dette cumulative de 
l'URSS et des pays du Comecon à l'égard des 
pays impérialistes atteint 35 milliards de dol
lars. Le service de cette dette absorbe déjà 

quelque 2 0'1o de leurs rentrées annuelles en 
devises ("Neue Zürcher Zeitung" du 4 septem
bre 1976). Et la Corée du Nord a même deman 
dé un moratoire et cessé de payer le service 
de sa dette de l, 5 milliards de dollars. Reste , 
comme source principale d'une expansion de 
leurs achats de biens d'équipement occiden
taux, une exportation accrue de leurs matiè
res premières. 

C'est dans ce sens que s'orientent effectivement 
les commerces extérieurs soviétiques et chi
nois, surtout dans le cadre de certains accords 
bilatéraux, comme l'échange pétrole soviéti
que/blé américain ou pétrole chinois/ acier 
japonais, Comme le taux de croissance de la 
production des matières premières a cepen
dant tendance à baisser en URSS, comme un 
accrois se ment plus net de cette production dé
pend à son tour de l'importation de machines 
et techniques impérialistes, comme les besoins 
de certaines matières premières tendent à 
croitre à l'avenir plus rapidement que la pro
duction (notamment les besoins en produits 
pétroliers en URSS, par suite des progrès de 
la motorisation), certains "choix déchirants" 
s'imposent à la bureaucratie soviétique. 

Celle-ci s'apprête à détourner vers les pays 
capitalistes une partie des fournitures pétro
lières jusqu'ici réservées aux pays membres 
du Comecon, ce qui oblige ces pays (notamment 
la RDA) à s'approvisionner. à l'avenir sur le 
marché internq.tional capitaliste, où le prix du 
pétrole est plus élevé que dans les contrats de 
fourniture de l'URSS. Les difficultés économi
ques de plusieurs "démocraties populaires" 
risquent ainsi d'augmenter, au moment même 
où leur situation politique interne se tend dan
gereusement pour la bureaucratie : comme 
ce fut dernièrement le cas en Pologne. 



Somme toute, les efforts de restructuration 
du marché mondial, qui sont réels, n'aboutis
sent qu'à des résultats modestes, voire mar
ginaux. Comme le personnage de Lewis Caroll, 
le capital impérialiste tend à devoir courir de 
plus en plus vite pour pouvoir rester sur place, 
sans pouvoir avancer réellement, On retrouve 
ainsi la crise structurelle du système, le fait 
qu'il ne dispose plus des marges d'adaptation 
d'antan. 

7. Les incidences du désor
dre monétaire international 
Nous avons vu que le système des ·changes flot
tants a pu être manipulé par plusieurs bour
geoisies "nabonales" afin d'obtenir des avan
tages commerciaux, d'aill eurs fort temporai
r e s. Il faut également souligner un autre as
pe~t de l'interdépendance entre le désordre 
monétaire international d'une part, et l'am
plification des fluctuations conjoncturelles de
puis le début des a nnées 70 . 

L'apparition d e s "p é tr o ~dollars" d'abord, l'of
fensive d'export a tion de l'impérialisme ouest
a llemand e t j aponais (e t da ns une moindre me
sure celle de toutes les puissances impéria-

par le crédit. Mais les années 1975~76 ont été 
marquées par un déplacement de l'accroissement 
des crédits vers l'étranger, plutôt que vers les 
acheteurs "indigènes" . En d'autres termes, 
la "reprise stimulée par les exportations" 
a été surtout une reprise stimulée par les cré
dits à l'exportation. 

Si le marché des "euro-dollars" poursuit allé
grernent son expansion et a atteint à présent 
la somme rondelette de 300 milliards de dol
lars (dont une partie est propriété des expor
tateurs de pétrole), l'endettement des pays 
semi-coloniaux à l'égard des puissances im
périalistes a connu, lui, un accroissement 
plus inquiétant encore, Une partie de ces cré
dits sont accordés par des gcuvernements et 
des institutions publiques internationales · 
contrôlées par l 1 impérialisme (a va nt tout la 
Banque Mondiale, l'Association Internationale 
du Développement et la Banque de Développe
ment Asiatique). Une partie croissante des cré
dits aux pays semi-coloniaux provient cependant 
du secteur privé capitaliste et du système ban
caire impérialiste, surtout des grandes ban
ques américaines et britanniques. 

Ain si, pour qu e lques p ay s semi-coloniaux, on 
peut établir le tableau suivant : 

P ays D e tte t o t a l e Croissan ce de l a d e tt e S e r v i ce d e l a de tt e en '1o 
e n mrd. de $ dans la période m a rs des re v enus en devises 

1975 - octobre 197 6 1976 1977 

Philippines 4,4 
Cor é e du Sud ll' 8 
Pakistan 6,3 
Singapour 0,3 
Sri Lanka 0,5 
Indonésie l 0' 5 
Tat'wan 3,2 
Thal1ande l' 3 
Inde 10,8 

("Far Eastern Economie Review" du 

listes ensuite) a signifié un nouveau gonfle
ment considérable du crédit, et de la monnaie 
de crédit (monnaie de crédit dépréciée constam
ment par l'inflation), sur le marché interna
tional. Nous avons vu que conjointement à ce 
gonflement, l'endettement des trusts et des 
firmes capitalistes a eu tendance à se ralen-
tir sur les marchés nationaux, vu le relève
ment du taux de profit (et du taux d'auto-finan
cement) d'une part, et le retard d'un "boom 
d'investissements" d'autre part. 

Pour le système capitaliste dans son ensem
ble, on a donc assisté à une poursuite du fi
nancement d'une partie croissante des ventes 

0,5 mrd. de $ 16 17 
12,9 13 

0, 7 16, 8 24 
0, l 0,2 0,2 
0, 15 22,9 
3,3 13,8 l 6, 6 
0, 5 6, 5 7,8 
l' 0 14, 6 
l' 9 13' 5 

8 octobre 19 7 6) 

De ces dettes d'environ 50 milliards de dol
lars, quelque 14 milliards sont des dettes en
vers des banques et d'autres instituti.ons étran
gè res privées, ce chiffre n'incluant pas celui 
du Pakistan, qui est inconnu. Pour l'ensemble 
des pays semi-colon iaux, la dette privé e est 
passée de 25 milliards de dollars à fin 1973 
à 60 milliards à fin 1975 (y compris l e s a van
ces originaires des pays de l'OPEP), tandis 
que leur dette publique est montée de 46 mil
liards à 65 milliards. "The Economist", qui 
cite ces chiffres, ajoute flegmatiquement : 

"Les banquiers sont maintenant inquiets sur le 
sort de ces prêts, m a is ils ont permis que le 
commerce continue à fonctionner". 
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Selon "Business Week" (du 1er novembre 
1976), le total des dettes des pays ,semi.-colo
ni.aux s' é lèvera fi.n 1976 à 170 milliards de 
dollars, dont 70 milliards dus aux banques. 
Le Brési.l seul doi.t déjà 10 milliards de dollars 
aux banques privées des Etats-Unis. 

Cette expansion du crédit privé aux pays semi.
coloni.aux s' expli.que sans aucun doute par les 
besoins pressants du capi.tal international d'é
largir ses débouchés internationaux et de réa
li.ser une restructuration du marché mondial(4). 
Mais elle introduit un nouvel élément d'insta
bilité dans le système bancaire international. 
Alors que les années 1974 et 1975 ont été sur
tout marquées par la crainte d'un effondre
ment de grandes banques par l'i.nsolvabili.té 
de certains de leurs crédi.teurs indigènes, l'an
née 1976 a été marquée, dans le monde bancai
re,par des craintes croissantes d 1insol vabili.té 
des cr é diteurs internationaux. Tour à tour le 
Zal:re, l'Indonésie, l'Argentine et le Pérou 
ont été au seuil de devoir demander un mora
toire. Quand on connaît l'ampleur totale des 
dettes des pays semi-coloniaux, le poids du 
s e rvice de la dette étrangère par rapport aux 
entrées courantes en devises, et l'incertitude 
qui pèse sur une expansion de ces entrées 
(c'est-à-dire sur l'essor de leurs exportations), 
on comprend l'ampleur de cette inquiétude qui. , 
par mom e nts, a été proche de la panique. 

L es mou vements spé culatifs contre la li v r e 
sterling ont été en partie causés par la tendan
c e de pays dits "de la zone sterli.ng " de se d é 
faire progressive;nent de l eurs avoirs en livres . 
C e ci. s ' appli.qu e s u r tout à c e rta in s p ays produc 
teurs de pétrole, qui ont déjà subi. des pertes 
considérables du fait qu'ils conservèrent leurs 
a v oirs à Londres (ils a v aient déposé 2, 5 roll
liards de livres sterlings à Londres pendant 
les quinze mois avant mars 1975; ils en ont 
retiré 1, 5 milliards pendant les quinze mois 
consécutifs) ("The Econornist" du 16 octobre 
1976). Mais la spéculation a aussi. d'autres 
causes, notamment la simple anticipation en 
cas d'accroissement du défi.cit de la balance 
des payements d'un pays (c'est ce qui s'est 
produit avec le franc français au printemps 
1976), et l'évasion des capi.taux par crainte 
de "troubles" socio - poli.tiques. Après une éva 
sion massive de capi.taux portugais, notamment 
vers le Brésil, durant l'année révolutionnaire 
qu'a connue ce pays, ce sont l'Espagne, l'Italie 
et la France qui. ont connu un mouvement d'éva
sion qui s'élève à plusieurs milliards de dol
lars. L'évasion des capitaux italiens vers la 
Suisse a pris de gigantesques proportions. 

Du moins quand i.ls parlent "en famille", les ca
pitalistes et technocrates internationaux bour
geois ne se font guère d'illusions sur la réor
ganisation du système monétaire international, 
laborieusement entamée depuis 1971. Un des 
principaux dirigeants du Fonds Monétaire In
ternational, le Néerlandais Torn de Vries 
écrit sans ambages, à propos des derniers ac -
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cards monétaires de la Jamal'que : "Tout ce 
qui précède signifie que les perspectives de 
l'or au cours de quelques prochaines années 
sont incertaines. Cette incertitude concernant 
un élément auss1 important du système souligne 
à nouveau le caractère intérimaire des accords 
de la Jamal'que; ils n'introduisent pas un nouveau 
système monétaire dans un sens concret" ("Fi
nances et Développement", revue trimestrielle 
du FMI, volume 13, n ° 3, septembre 1976). 

En fait, contrairement à ce qu'on a prétendu, 
les accords de la Jamal'que n'impliquent point 
une démonétisation progress i ve de l 'or. Ils 
ont simpl ement supprimé le prix fixe d'achat 
de l'or entre banques centrales. La vente mas 
sive d'or détenu par le FMI a, certes provoqué 
une chute du prix sur le marché libre qui est 
considérable (de près de 200 à quelque 115 
dollars l'once) . Mais cela signifie en même 
temps une réappréciation des stocks d'or déte 
nus par les banques centrales (surtout européen
nes) de 42 à 115 dollars l'once, c'est - à-dire 
que la valeur "comptable" de ce stock a triplé 
par s irnple trait de plume, après l'accord d e 
la Jamal'que. 

Quelle sera l'évolution future du "prix de l'or" ? 
Bea ucoup de facteurs joueront un rôle à ce pro
pos, dans les années à venir :le sort des ré
colte s suc ce ssive s e n URSS , l' évolution des 
coûts de production (autant d e la t e chnologi e 
que de la situation sociale et politique 1) en 
Afrique du Sud, les flu c tua tions du stockag e e t 
du dé s t oc k age privé en Inde , au M oyen O rient 
e t en Fra n ce. M a is un fac teur re ste d é t e rmi
nant : le rythme de l'inflation, surtout celle 
du dollar. Si cette inflation se maintient et 
s 1 accentue à moyen et à long terme, on ne voit 
pas très bien comment le prix de l'or ne se re
mettrait pas à monter. Dans une société fondée 
sur la propriété privée, et en l'absence d'un 
Etat mondial, aucune "convenance" et aucun 
"accord international" ne pourront à la longue 
obliger des propriétaires de marchandises à 
accepter des billets de banque dépréciés plu
tôt que des "espèces sonnantes et trébuchantes" 
en échange de leurs marchandises (ou plus 
exactement : du solde de leurs transactions 
marchandes avec l'étranger). 

8. Les causes plus profondes 
d'une reprise hésitante et 
inégale 
Certains nous ont reproché d'attacher trop 
d'importance aux phénomènes du marché, 
c'est-à-dire à la sphère de la circulation, dans 
l ' explication de la récession et de la reprise. 
Ils y vo i ent même des concessions au i'keyné
sianisme", alors que nous avons été un des cri
tiques les plus sévères des illusions keynésien
nes, lorsque celles -ci. étaient encore quasi 
universellement partagées. A la b.ase de ces re-



proches, il y a incompréhension d'un des as
pects fondamentaux de l'analyse marxiste du 
mode de production capitaliste. 

Il est vrai que pour cette analyse, la sphère 
de la production est primordiale par rapport 
à la sphère de la circulation. Toute plus-value 
réalisée doit d'abord avoir été produite, au 
cours du processus de production. Le marché 
ne peut que redistribuer ce qui a d'abord été 
produit. Les disproportions et déséquilibres 
prennent leur origine dans la sphère de la 
production. 

Mais ces disproportions ne sont pas réducti
bles à des disproportions dans la sphère pro
ductive; elles incluent des disproportions en
tre capacités de production et pouvoir d'achat 
fondées sur le mode de distribution capitaliste. 
Ceux qui veulent réduire tous les problèmes de la 

conjoncture économique capitaliste à des modi
fications dans la sphère de la production ou
blient la contradiction entre la valeur d'échange 
et la valeur d'usage, oublient que la produc
tion capitaliste est une production de marchan
dises, et que cette production n'implique en 
aucune manière la vente assurée des marchan
dises produites. Adeptes tardifs de la "loi de 
Say" ou de la "loi des débouchés" de triste mé
moire, ils présupposent plus au moins automa
tiquement résolu à court et à moyen terme ce 
qui, dans le mode de production capitaliste, ne 

se vérifie qu'à long terme et que pour une par
tie des marchandises capitalistes seulement : 
la vente des marchandises rapportant le pro
fit moyen. 

Il est donc indispensable de suivre les tendan
ces du marché (avant tout celles du marché 
mondial) pour comprendre et expliquer les 

hauts et les bas de la conjoncture économique. 
C'est la méthode que Marx lui-même a appli
qué à l'explication, notamment des crises de 
surproduction de 1857 et de 1866, qu'il a étu
diées en détail. Il s'est bien gardé de réduire 
celles-ci à de simples restructurations dans 
la sphère de la production (à la reconnaissan
ce de la valeur modifiée des marchandises). 

Mais ceci dit, une fois tous les déséquilibres 
sur le marché révélés, il faut rattacher ces 
avatars à ce qui s'est produit dans le domaine 
de la production et dans celui de la lutte des 
classes. 

Le caractère hésitant, inégal et instable de la 
reprise de l'économie capitaliste internationale 
s'explique avant tout par le fait qu'elle se place 
dans le contexte d'une "onde à longue tonalité 
stagnante". Pareille onde longue, comme celle 
que l'économie ca pi ta lis te a connue entre 1913 
et 1939, est caractérisée par des crises de sur
production plus longues et plus profondes, et 
par des reprises plus hésitantes et plus cour~ 
tes (5). 

En d'autres termes, le taux de profit remon-
te bien par rapport au niveau des années 1973 
et 197 4. Mais il ne remonte pas aux moyennes 
"dorées" des années 50 et de la plupart des an
nées 60. Les fortes rentes technologiques (sur
profits monopolistiques) réa lisées par des bran
ches comme l'électronique , l'automobile, l'in
dustrie chimique, l'industrie d'appareils scien
tifiques, etc. dispa raissent, Les nouvelles in
ventions et découvertes se vulgarisent et leur 
application s'étend de plus en plus. Pour cer
taines de ces branches, le marché commence 
à être saturé. 

L'insuffisance des débouchés continue à être 
compensée par l'inflation du crédit, au cours 
des dernières années avant tout la dette publi
que et les prêts aux pays non-impérialistes et 
non-membres de l'OPEP (la masse totale de 
ces deux catégories dE> dettes a sans doute aug
menté de plus de 400 milliards de dollars au 
cours des trois années 1974, 1975 et 1976, 
augmentation cumulée sur ces trois ans, 

De là la persistance de la dépréciation des 
monnaies de papier des pays impérialistes, 
malgré tous les serments concernant "la prio
rité accordée à la lutte contre l'inflation". En 
fait, l'austérité proclamée dans ces pays, sous 
le prétexte de "lutter contre l'inflation" n'est 
qu'un instrument de redistribution du revenu 
national aux dépens des salariés et au profit 
des bénéfices capitalistes, le moyen de faire 
payer les frais de la crise et de l'inflation par 
la classe ouvrière. Par ailleurs, la stagnation 
du taux de la plus -value, résultant du "plein 
emploi" des années 60, est bien battue en brè
che par l'offensive du patronat et par la politi
que universelle "d'austérité" des gouvernements 
bourgeois (qu'ils soient "de droite" ou "de gau
che"), sous le couvert et sous la menace du 
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chômage. Mais, jusqu'ici, les pertes de salai
res réels subies par la classe ouvrière ne sont 
que limitées. Sa résistance s'accroît au fur et 
à mesure que l'agression s'amplifie. La repri
se doit encourager cette résistance, même si 
le chômage structurel massif est un handicap 
sérieux. La bourgeoisie n'a donc pas réussi à 
relever le taux de la plus-value de manière suf
fisante pour compenser la hausse de la compo
sition organique moyenne du capital, de nouveau 
accentuée, autant par les investissements de 
rationalisation que par le renchérissement du 
coût de l'énergie (et à long terme, de toutes 
les matières premières) par rapport aux ni
veaux des années 60. 

Insuffisante dévalorisation du capital, insuffi
sant relèvement du taux de la plus -value, clas
se ouvrière poussée sur la défensive mais non 
battue : telles sont les causes d'une remontée 
encore insuffisante, aux yeux du Capital,du 
taux de profit (6). Cela se traduit par une re
prise de l'accumulation du capital, mais une 
reprise insuffisante pour retrouver les niveaux 
des années 50 et 60. Les grandes échéances de 
la lutte des classes sont devant nous, non der
rière nous. Et elles exerceront une influence 
décisive sur la destinée de l'économie capita
liste internationale. 

ler novembre 1976 

NOTES 
(l) .La construction immobilière continue à être 
déprimée aux USA, avec un niveau annuel de 
nouvelles constructions commencées de l, 5 
millions au début de l'automne 1976, contre le 
ni veau de 2, 5 millions atteint au début de 19 72. 
Le prix moyen d'une maison nouvelle a atteint 
43.600 dollars, 13'% de plus qu'en automne 
1975, et le double du prix de 1970, L'achat 
d'une maison est ainsi hors de portée d'une 
fraction croissante de la population américai-
ne ("Business Week" du 27 septembre 1976). 

(2) Un résultat significatif de cette émergence, 
c'est l'apparition d'un marché d'asia-dollars, 
parallèle au marché des euro-dollars, et cen
tré sur les banques d'Asie orientale. Selon le 
"Far Eastern Economie Review" du 17 septem
bre 1976, ce marché s'est étendu de la somme 
modeste de 390 millions de dollars US en 1970 
à la somme déjà plus coquette de 13, 7 milliards 
vers la mi-1976, dont près de 4 milliards sont 
prêtés à des entreprises non-bancaires. 

(3) Selon le "Far Eastern Economie Review" 
du 4 juin 1976, le produit national brut par 
tête d'habitant est passé de 650 dollars US 
en 1965 à 1.113 en 1970 et à 2. 331 en 1975 à 
Singapour, et de respectivement 596 à 962 et à 
1. 654 dollars US à Hong-Kong. Le taux d'accu
mulation (formation de capital brut en "/o du 
PNB) est extrêmement élevé dans ces deux 
Etats, surtout à Singapour, où il dépasse cou
ramment les 33'%. Quarante pour-cent de la 
main-d' .oeuvre à Hong-Kong et 26"/o de celle 
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de Singapour est déjà employée dans 11 indus
trie manufacturière. Les exportations de Sin
gapour sont déjà vendues à 13, 4'% dans la CEE, 
à 13, 9"/o aux USA, à 8, 7"/o au Japon et à 5"/o en 
Australie, c'e~t-à-dire à plus de 40'% vers des 
pays impérialistes. Pour Hong-Kong (compte 
non-tenu des réexportations), ce pourcentage 
s'élève même à 75"/o. Le total des exporta
tions industrielles (sans les réexportations) 
de Hong-Kong se situe actuellement aux envi
rons de 5 milliards de dollars, celui de Singa
pour s' éJ.ève à la moitié de ce montant. 

(4) Elle correspond à un accroissement consi
dérable du déficit de la balance des l?ayements 
des pays semi-coloniaux non-exportateurs de 
pétrole, déficit qui, sous l'effet combiné de la 
hausse du prix du pétrole et de la baisse des 
prix des autres matières premières, est passé 
de 29 milliards de dollars en 1974 à 37 milliards 
de dollars en 197 5 et est estimé à 32 milliards 
de dollars en 1976, soit un total de près de lOO 
milliards de dollars US pour ces trois années. 
("The Economist" du 2 octobre 1976). Les prêts 
occidentaux et de l'OPEP à ces ays sont donc 
réellement des concessions aux exportateurs, 
qui auraient dû . réduire de manière drastique 
leurs ventes au "Tiers monde",si ce flot de 
crédit ne s'était ,pas écoulé dans cette direc
tion (près de 50'% de ce flot va vers quelques 
pays comme l'Argentine, le Brésil, le Mexi
que, la Corée du Sud, les Philippines, Tal'wan.) 
A ce déficit total, il faut ajouter celui des Etats 
ouvriers bureaucratisés ( 20 milliards de dol
lars) et de l'Europe méridionale ( 23 milliards 
de dollars). Des surplus de 143 milliards de 
dollars des pays de l'OPEP et de 20 milliards 
de dollars des pays impérialistes lui correspon
dent ("Neue Zürcher Zeitung" du 2 septembre 
1976). 

(5) Nous ne sommes plus seuls à mettre l'ac
cent sur l'incidence de cette "onde longue" sur 
la conjoncture économique. Le bulletin de la 
"Berliner Handels -und Frankfurter Bank (du 
3 septembre 1976) consacre un article intéres
sant à l'interprétation de la reprise économi
que hésitante aux USA, offerte par les parti
sans de la théorie des cycles de Kondratieff. 
Ils attirent notamment l'attention sur le fait 
que le niveau le plus bas des stocks, à la fin 
de la récession (juin 1975: 263 milliards de 
dollars) n'était inférieur que de 10 milliards 
de dollars au niveau le plus haut (décembre 
1974), niveau rattrapé dès fin mai 1976. Cela 
indique autant l'ampleur de la mévente (de la 
crise de surproduction) que les limites étroites 
de la dévalorisation du capital. 

(6) Il faut y ajouter l'effet négatif (c'est-à-dire 
retardant) du taux d'inflation persistant sur la 
réalisation de projets d'investissements. Les 
trusts ne réalisent plus ces projets que s'ils 
promettent des rendements de 20, de 25 voire 
de 30'% en monnaie courante ("Business Week" 
du 13 septembre 1976). Nous avions prévu cet 
effet dans "Le Troisième Age du Capitalisme" 
(Editions 1 ü/18, Paris 1976). 



Le caractère de classe de la société bourgeoi
se ne se révèle jamais de manière aussi nette 
que lors d'une crise économique. Ce qui se 
réalise en général "derrière le dos des pro
ducteurs" - le rétablissement et la confirma
tion continus des rapports de classe, fondés 
sur la subordination du travail au capital - et 
ce qui est généralement voilé par les mécanis
mes ·d'obscurcissement inhérents au système 
lui-même, se révèle plus nettement lors de la 
crise, ce qui permet des processus de prise 
de conscience. 

(!) (Il) 

saisonnières) et 900. 000 chômeurs partiels, 
soit le chiffre le plus élevé depuis les années 
50. Il faut aussi remarquer que le nombre 
actuel des chô:..neurs, en pleine crise, est su
périeur de 35% à celui des chômeurs lors de 
la récession de 1966-67. 

Voici un tableau fort éloquent, qui compare 
l'évolution de l'emploi,de la production et du 
revenu réel des salariés et appointés ( l). 

\Ill) (IV) 

Années Produit national Croissance du Nombre de sala- Masse salariale Croissance Taux 
brut en milliards PNB (en "1,) ri.és et appointés en milliards de (en "1,) d 1 i.ntlation 
de DM de 1962 (en millions) 

1973 
1974 595,0 0,4 
1975 574,8 - 3' 4 
1976 600, 0 4,5 

Ceci s'applique particulièrement à la Répu
blique Fédérale Allemande. Aussi longtemps 
qu'il y avait la "croissance" - c'est-à-dire 

22, 564 
22, 152 
21' 421 
21' 2 

de 1948 à 1973, à l'exception des 16 mois de 
récession 1966-67 - il était presqu'impossible 
pour les marxistes révolutionnaires de convain
cre les larges masses du caractère de classe 
de la société en RF A. Parce que la crois san-
ce était générale (y compris pour les salai-
res !), le débat public tourna essentiellement 
autour de problèmes de répartition, c'est-à
dire autour de la question de savoir si les sa
laires augmentaient moins rapidement que les 
profits ou si c'était l'inverse. 

L'importance principale de la crise 1974-75 
consiste en ce qu'elle a permis, bien mieux 
que la récession 1966-67, de jeter une lumiè
re crue sur les rapports de classe fondamen
taux en RFA. 

Chômage et produit social 

Depuis le début de la crise, le nombre de sala
riés et appointés occupés en RF A est passé 
de 22,7 millions au milieu de 1973 à 21,2 mil
lions au milieu de 1976, c'est-à-dire qu'il a 
diminué de l, 5 millions. Officiellement, le 
nombre de chômeurs s'élève, en juillet 1976, 
à 967.000. La différence entre ces deux chif
fres résulte du départ d'environ un demi-mil
lion de travailleurs immigrés. Le chiffre des 
chômeurs partiels a baissé à environ lOO. 000. 
Au point culminant de la crise, au cours du 
premier semestre de 1975, il y eut 1,2 mil
lions de chômeurs complets (ce chiffre s'élève 
à l, 4 millions si on élimine des fluctuations 

DM courants (en %) 

470, 7 9,4 7,0 
48 7' 1 3' 5 6, 0 
503, 6 3,4 5,4 

Ce tableau indique que le produit social a de 
nouveau atteint, en 1976, le niveau de 1974, et 
qu'il l'a même légèrement dépassé, Ce pro
duit a cependant été créé par 21, 2 millions de 
salariés, contre 22,2 millions en 1974, c'est-à 
dire qu'il a suffi d'employer 1 million de tra
vailleurs en moins pour créer la même riches
se. La somme des salaires et traitements réels 
distribués aux travailleurs a de même diminué 
entre 1973 et 1976. La masse salariale nomi
nale a augmenté de 16,3% (non cu:mulative
ment) entre 1974 et 1976, alors que l'infla-
tion a augmenté de 18,4% (non cumulativement). 
Cela donne un bilan fort profitable pour la 
classe capitaliste. 

La répartition de la richesse sociale a égale
ment évolué en faveur de la classe bourgeoise. 
L'année 1976 a connu la part salariale la plus 
basse (2) dans l'histoir e du capitalism.e ouest
allemand 

1950 
1960 
1970 
1972 

67, 6 "/o 
58,8 "/o 
54, 8 "/o 
54,3 % 

1973 
1974 
1975 
1976 

52, 7 "/o 
53, 0 "/o 
52,8 "/o 
51, 2 "/o 

La baisse de la part salariale n'exprime d'ail
leurs que de manière imparfaite la redistribu
tion du revenu national au profit du capital, 
puisqu'elle ne tient compte que des revenus 
des travailleurs occupés. Or, c'est l'ensem
ble des travailleurs, au travail et en chômage, 
qu'il faut inclure dans la classe ouvrière. En 
calculant la part salariale sur la base de la 
masse salariale plus les allocations de chôma
ge, divisée par le nombre total des travail
leurs employés et chômeurs, cette part bais
serait enco:r:e davantage. 
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L'année 1976 a été la première dans l'histoire 
du capitalisme ouest-allemand, au cours de 
laquelle la n1asse d e s salariés a subi une ré
duction de revenus réels. Les contrats collec-
tifs conclus ont en général amené une aug-
mentation des salaires nominaux de l'ordre de 
5, 4'1o (à l'exception de l'industrie du livre, grâ
ce à la grève), Si l'on tient compte des avan
tages extra-conventionnels, il y eut en moyen
ne une augmentation des revenus nominaux 
bruts de 6"l'o. Par suite de la progression de la 
ponction fiscal e , cela aboutit à des réductions 
de pouvoir d'achat de l'ordre de 3, 5 à 5"i'o, 
selon le niveau des rémunérations, le nombre 
de personnes à charge, etc. La moyenne de la 
perte de pouvoir d'achat est sans doute de l'or
dr e de 4 % . 

A c e la il faut ajouter qu'au moins l million de 
chômeurs ont perdu près de 40% de leur pou
voir d'achat (différence entre salaires et allo
cations de chôJnage), et qu'il y a un nombre 
difficilement calculable de jeunes qui, après la 
fin de leurs études, n'ont pas trouvé d'emploi, 
ainsi que des femmes qui, vu l'ampleur du chô
rnage, ne se sont pas représentées sur le "mar
ché du travail". 

Il faut finale1nent arrondir le tableau en y in
cluant l'accroissement de l'intensité du tra
vail. Il est difficile de le calculer en chiffres 
précis. La presse bourgeoise elle-même sou
ligne cependant que la "discipline du travail" 
s'est fortement accrue. Dans certains trusts, 
comn<e ~et Hoechst, la production était, 
fin 1975 ou au début de 1976, égale ou supé
rieure à celle d 'av a nt l a crise, malgré un 
chiffre d'emploi infé rieur ou ég a l, et un chô
mage partiel prononcé. Chez Volkswagen, 
il y eut une production et un proùt record 
d'un milliard de DM en 1976, malgré la sup
pression de milliers d'emplois (3). 

Un autre exemple qui illustre l'accroi s se"'1ent 
de l'intensité du travail au cours de la crise 
est fourni par l'industrie charbonnière. Celle 
de la RF A est la seule dans la CEE qui ait 
accru sa production (+4, 6% en juillet 197 6 par 
rapport à l'année précédente), tout en rédui
sant le personnel employé de 4'1o (pourcenta
ge le plus élevé dans la CEE). La production 
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par mineur de fond s'est fortement accrue. El
le atteint 4. 219 kg. par pause, contre 3; 358 kg 
en Grande-Bretagne et 2. 687 kg en France. 

Alors que beaucoup de bruit est fait autour de 
la baisse des taux d'accroissement du coût de 
la vie, on ne mentionne pas souvent que le 
taux d'accroissement des prix des produits 
achetés par l'industrie a diminué bien davan
tage. Le taux d'accroissement des prix des 
biens de consommation est passé de 5, 8% 
(premier trimestre de 197 5 comparé au pre
mier trimestre de 1974) à 5, 4'1o (premier tri
mestre de 1976 comparé au premier trimestre 
de 1975). Pendant la même période, le taux 
d'accroissement des prix des produits achetés 
par l'industrie est passé de ll,2"l'o à 2, 7"l'o. 

Le bilan négatif de la crise capitaliste, du côté 
des travailleurs, se traduit logiquement par 
un bilan positif du côté du patronat. Voici com
ment ont évolué les bénéfices déclarés des 950 
sociétés par actions les plus importantes de 
la RFA: 

1969 
1970 
1971 
1972 
19 73 
1974 
1975 
1976 

+ 11,3 "l'a par rapp. àl'annéeprécédente 
7, 3 o/o Il 

-l2,7"l'o " 
+ 23' 5 "l'a Il 

+21,5"l'o Il 

7,5 "l'a Il 

+ 3, 0 1o (chiffres provisoires) 
+ 25, 0 "l'a (orévisions pour les grandes 

s. p. a. Pour l'ensemble du 
patronat, la prévision est 
de 16 "l'a). 

Le gouvernement a en outre accordé une aide 
aux investissements d'environ 5 milliards de 
DM aux patrons, afin de compenser la légère 
baisse des bénéfices en 1974 . Bien que justi
fié avec l'argument qu'il servait "à créer 
de nouveaux emplois", ce cadeau de milliards 
de DM a été presqu'exclusivement utilisé pour 
des investissements de rationalisation. Le ca
binet Helmut Schmidt a de même réduit d'en
viron l milliard de DM les impôts sur les pro
fits et dividendes, dans le cadre de sa réforme 
fiscale. 

L.: évolution de la situation conjoncturelle 

Au cours du dernier trimestre de 1975, la chu
te de la production s'est arrêtée dans 1' indus
trie manufacturière. Elle avait atteint son ni
veau le plus bas a u cours des deuxième et troi
sième trimestres de 1975, avec les indices 
l 02 et 103 (1 00 = 1970). Depuis le début de 
l'année 1976, il y a eu une légère reprise. Au 
milieu de l'année 1976, l'indice de la produc
tion industrielle s'établit à 112 et a atteint le 
niveau de fin 1972-début 1973. Mais cette évo
lution est fort différente selon les branches, 
ainsi qu'il ressort du tableau que voici (5). 



PHASE l PHASE II PHASE Ill 
ùctobre 1973-jui.n 1974 Octobre 1974-juin 1975 Octobre 1975-juin 1976 
Croissance d' ensemble de l'indus- Croissance d'ensemble de l'indus- Croissance d'ensemble de l'indus-
trie manufacturière : + 0, 6 % trie manufacturière · - 8 1 o/c trie manufacturière · + 5 25 % 

8,8 
Freinant la crise 

n'/.--

1) Industrie du fer et de l'acier 
2) Industrie chimique 
3) Industrie électro-technique 
4) Industrie de construci.on de machines 
5) Industrie du bâtiment 
6) Industrie des m o yens de transport 

Ce tableau révèle que les industries chimique 
et sidérurgique ont agi de manière stabilisatri
ce (anti-cyclique) dans la première phase, mais 
qu'elles ont contribué à aggraver la crise lors
que celle-ci eut atteint son point le plus pro
fond. Dans la reprise, l'industrie chimique a 
été la branche la plus stimulatrice, alors que 
l'industrie sidérurgique n'est pas encore sortie 
de la crise, surtout en fonction du mar a sme de 
la sidérurgie internationale. L'industrie élec
tro-techn1que a connu une évolution comparabl~ 
à celle de l'industrie chimique, mais de maniè
re moins prononcée. L'industrie des moyens 
de transports (surtout la branche automobile) 
est t:Jmbée rapidement et plus profondément 
en crise, mais a pu s'en dégager plus tôt que 
d'autres branches, e~ a en quelque sorte initié 
la reprise. Ces fluctuations différentes s'expli
quent, en dernière analyse, par un seul fac
teur : l'évolution différente de la demande sur 
le marché intérieur et de la demande extérieure. 

Comme nous l'avions déjà souligné lors des 
analyses conjoncturelles précédentes, les ex
portations jouent un rôle décisif pour l' écono-
1nie ouest-allemande. Pendant toute la période 
1948-1966/67, les taux de croissance des ex
portations étaient constamment supérieurs à 
ceux de la production industrielle. Ceci a été 
encore plus vrai pendant les récessions de 
1966-67 et de 1974-75. Mais alors qu'au cours 
de la récession de 1966-67 le capital ouest
allemand a été capable de limiter la crise par 
une offensive des exportations, cette même of
fensive n'a pennis, cette fois-ci, que de retar
der le moment où éclate la crise (surtout pen
dant l'année 1973 et pendant le premier semes
stre de 1974),et de rapprocher le moment de 
la reprise en 1976. Pendant l'hiver 1974-75, 
alors que la crise semblait avoir atteint son 
point le plus bas sur le marché intérieur, et 

-8,1% 15',5 
~~ 
'/ 

5;2.5"1. 

111,2 '• 
;;:< r 

que le chancelier Helmut Schnlidt prononça son 
fameux discours en faveur de son programme 
conjoncturel ("La reprise vient, la reprise a 
déjà commencé.,."), la combinaison tant crain
te d'une crise sur le marché intérieur et d'un 
recul des exportations s'est bel et bien produi
te, Cela a entraîne l'économie de la RFA plus 
profondément dans le tourbillon de la crise. 

EVOLUTION DU PNB ET DES EXPORTATIOW, 

ANNEE PNB EXPORTATIONS 

1973 + 4 "/o + 11 o!o 

1974 
ler trim. + "/o + 9, 5 '1o 
2e trim. -0,5'1o 0, 0 
3e trim. -2,0'1o 3, 5 "1o 
4e tri m. - 2, 0 "/o 3, 5 "/o 

1975 
ler trim. - 2, 5 "/o 8, 5 "i'o 
2e trim. 0, 0 + 1,5'1o 
3e trim. 0,0 + 0,5 "/o 
4e trim. + 3,0 "/o + 1' 5 "/o 

1976 
1er tri m. + 2,0 '1o + 6,0 "/o 

On peut donc conclure que pendant une brève 
période, l'économie capitaliste internationale 
en crise a, en fait, aggravé la récession en 
RFA. Mais pour la durée de la récession dans 
son ensemble, la remarque opposée reste 
vraie : l'essor des exportations ouest-alleman
des a amélioré la conjoncture économique en 
RFA. Pour l'ensemble de la période 1973-76, 
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il y a une croissance des exportations de l8o/o 
et du PNB de 4, 5% seulement. Même pour la 
période 1974-premier trimestre 1976, il y a 
une croissance des exportations de 7o/o et de 
seulement 0, 5 o/o pour le PNB. La conclusion 
est évidente : la part des exportations dans le 
PNB a augmenté . Sans l'essor des exportations 
ouest-allemandes, la crise économique eût été 
bien plus prononcée en RF A. 

C'est pourquoi il est intéressant d'examiner 
de plus près vers quels marchés vont princi
palement les exportations de la RFA, et vers 
quels pays elles croissent plus qu'en moyen
ne, Cela ressort du tableau que voici (7). 

Ce dernier point est particulièrement intéres
sant, Deux genres de démagogies ont eu cours 
en RFA. La première rendait les "sheiks du 
pétrole" responsables de la crise. La deuxiè
me concernait les "cadeaux" que la coalition 
SPD-FDP aurait faits aux "pays socialistes". 
Or, qu'indiquent les chiffres ? Alors que le 
renchérissement total des importations ouest
allemandes de matières premières (y compris 
de pétrole) ne s'élève qu'à 2, 5 milliards de 
DM en 1975, les exportations de la RFA vers 
les pays.de l'OPEP ont augmenté dell mil
liards de DM par rapport à l'année 1973. Une 
remarque analogue s'applique aux exportations 
vers les Etats ouvriers bureaucratisés. 

EXPOITATlONS 
DE LA 1. F.A. 

Une comparaison de la structure géographique 
des exportations ouest-allemandes de 1971 et 
de celles du premier semestre de 1976 indique 
la constance de la part de la CEE; le recul des 
Etats-Unis, notamment par suite de mesures 
protectionnistes ouvertes ou voilées, et des 
modifications des parités monétaires dollar
yen-DM; et l'accroissement de la part des pays 
de l'OPEP et des Etats ouvriers bureaucrati
sés, part qui a doublé. 
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Paradoxalement, on pourrait affirmer que tant 
les "sheiks du pétrole" que les "pays socialis
tes", loin d'avoir "coûté" quoi que ce soit à la 
RFA, lui ont permis de réduire l'ampleur de la 
crise, grâce à l'accroissement de leurs achats. 
Quant à l'endettement des "pays socialistes" à 
l'égard de la RFA, qui est réel, il est bien in
férieur à l'endettement de la RFA à l'égard des 
pays de l'OPEP. 

La RFA, deuxième puissance 
impérialiste du monde 

Au cours des quelque 30 années de son exis
tence, la RF A a été habituellement présentée 
comme un "impérialisme sans puissance". 
Elle s'est en général conduite prudemment sur 
l'arène internationale. Mais tout dernièrement, 
un changement de comportement a été re mar
qué . jusque dans les manchettes des journaux : 



la révélation d'une collaboration étroite entre 
la RFA et l'Afrique du Sud,notamment dans 
le domaine militaire et en matière d'énergie 
nucléaire (affaire Rall/ Ball); l'échec (en der
nière minute) de la fourniture de centrales 
nucléaires à la République sud-africaine; les 
contrats d'énergie nucléaire conclus avec le 
Brésil et l'Iran; le rôle de chantage joué par 
le gouvernement ouest-allemand en rapport 
avec l'aide financière à l'Italie, lors de la 
conférence de Puerto-Rico, etc. 

Pour saisir la base matérielle de l'émergence 
d'un impérialisme ouest-allemand haussant le 
ton sur l'arène internationale, il faut suivr e 
deux évolutions : celle de la part croissante 
des exportations ouest-allemandes de marchan
dises dans le commerce mondial; celle de 
l'essor des exportations ouest-allemandes de 
capitaux (8). 

PART DE DIFFERENTES PUISSANCES IMPE-
RIALISTES DANS LE COMMERCE MONDIAL 

(en '1o) 

Année RFA GB France EU Japon 

1937 6(9) 0 14 5 12 5, 6 
1950 4 12 5 l 7 
1953 6 11 6 18 l' 7 
1959 9 10 5 16 3' 0 
1974 10,8 4, 7 5,6 11' 9 6,9 

0
) 6% se rapporte au territoire actuel de la 

RFA; 9% au territoire du 3e Reich dans 
son ensembl e. 

TOTAL DES INVESTISSEMENTS DIRECTS 
DE LA RFA A L'ETRANGER (en mrd. de 
DM, chaque fois en fin d'année) 

Année 

1961 
19 67 
1970 

4, 1 
8,0 

20, 0 

Année 

1973 
1975 

32,2 
42, 0 

La RFA est par conséquent le seul pays impé
rialiste qui ait réussi a augmenter substantiel
lement sa part dans le commerce mondial de
puis 1937 et qui, en même temps, a pu plus que 
décupler ses exportations directes de capitaux 
depuis le début des années 60. En fait, la va 
leur des investissements à l' étranger des trusts 
allemands dépasse largement les 42 milliards 
de DM (aujourd'hui 18 milliards de dollars). Il 
faut y ajouter, en effet, le réinvestissement 
sur place des profits non distribués de ces trusts 
à l'étranger, qui ne figure pas dans ces statis
tiques. Rien que penda nt la récession 1974-75, 
les exportations directes de capitaux a llemands 
aura·ient suffi pour créer 1 million d'emplois en 
en RFA: 

Les exportations ouest-allemandes de marchan
dises et de capitaux manifestent, par certains 
côtés, une structure régionale analogue : 

1) La majeure partie va vers les pays de l a 
CEE ou des pays étroitement liés à ceux-ci 
(environ 60%); 

2) La part des pays coloniaux et semi-coloniaux 
est pratiquement égale dans les deux catégo
ries (environ l5 o/o); 

3) Parmi les pays sous-développés, il y a ce
pendant une différenciation importante. Le ca
pitai ouest-allemand traite de préférence avec 
des pays à régimes terroristes. C'est vers 
ces pays qu'il y a eu, au cours des dernières 
années, une offensive massive d'exportation de 
marchandises et de capitaux. L es exportations 
de la RF A vers ~Iran ont quintuplé entre 1970 
et 1975; les exportations de capitaux ont dou
blé au cours des deux dernières années. Les 
exportations de marchandises vers le Brésil 
ont triplé entre 1970 et 1975, les exportations 
de marchandises et de capitaux ont doublé en
tre 1973 et 1975. Les exportations de mar
chandises et de capitaux ont erG dans les 
mêmes proportions et dans le même inter
valle vers l'Indonésie . Vers l'Afrique du 
Sud , les exportations ouest-allemandes sont 
passées de 1, 9 milliards de DM en 1970 à 3, 3 
milliards en 1975. Pour l'ensemble de ces 
quatre pays, la part dans l es exportations glo
bales de l a RFA est passée de 3,1% en 1970 à 
5, 6% en 1975, atteingnant de ce fait une part 
égale à celle des exportations de l a RFA vers 
l es Etats-Unis : 

Simultanément, la concentration des capitaux 
s'est fortement accentuée en RFA. Pour la 
seule année 1975, le nombre de fusions décla
rées de firmes s'est accru de 41% par rapport 
à l'année précédente. La part des 100 firmes les 
plus grandes dans le chiffre d'affaires total de 
l'économie allemande s'est accrue de 21,7% 
en 1972 à 24, 6% en 1974. Les 25 firmes les 
plus fortes ont en même temps accru leur part 
du chiffre d'affaires des 100 "plus grands" de 
54, 5'1o à 56,8%. Or, il faut savoir que l es lOO 
firmes ouest-allemandes l es plus fortes pren
nent l a moitié des exportations de l a RF A pour 
leur compte. 

Les principaux trusts ouest-allemands sont 
en train d'atteindre les dimensions des grands 
trusts a méricains. Quinze trusts de la RF A 
ont atteint un chiffre d'affaires annue l de plus 
de l 0 milliards de DM (plus de 4 milliards 
de dollars au taux de change actuel). Les 5 
plus grands (Veba, Thyssen, Hoechst, Daim
ler-Benz et Basf) dépassent un chiffre d'affai
res de 20 milliards de DM. Dans la fameuse 
liste de "Fortune", ' elles occuperaient, directe
ment derrière ITT, des positions entre les pla
ces 11 et 20. De nouve lles fusions entre "géants" 
ont eu lieu ou sont annoncées : fusion Thyssen
Rheinstahl; Veba-Gelsenberg; KlOckner-Max
hütte; Karstadt-Neckermann, etc, (9). 

Les conférences, regroupements et réorienta
tions des forces impérialistes a u cours de la 
crise 1974-75 ont jeté une lumière crue sur 
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l'émergence de l'impérialisme ouest-allemand 
comme deuxième puissance impérialiste dans 
l e monde. Cela s'exprime également par un 
ton nouvellement nationaliste, apparu notam
ment au cours de la campagne électorale en 
1976. Ceci est exploité adroitement par les 
concurrents étrangers de la RF A, notamment 
la France, pour y provoquer, par ricochet, 
des sentirnents nationalistes anti-allemands. 

La conjoncture est-elle en train 
de se retourner ? 
Au milieu de l'année 1976 s ' accumulent des 
indices qui reflètent un arrêt rapide de la re
prise de l'économie ouest-allemande. Les 
commandes de l'industrie de construction mé
canique ont diminué de 7"/o pendant les sept 
premiers mois de 1976. Les fonderies de la 
RFA ne comptent plus qu'avec un accroisse
ment de leur volUJne de production de l o/o; 
elles expliquent cette stagnation par le fait que 
les commandes provenant du secteur des moyens 
de transports, de la construction mécanique et 
de la constructlon immobilière et routière, sont 
en net recul. Même la production du secteur de 
construction mécanique stagne jusqu'au milieu 
de l'année 1976 au niveau atteint au plus fort 
de la crise, à l'indice 97 (lOO= 1970) ! La 
construction automobile, qui était partie en 
trombe au cours du 2ème trimestre 1975, sem
ble également freiner son essor. Depuis le 
début de 1976, sa production ne s'accrort 
guère. Seules les branches chimiques et métal
lurgiques connaissent des augmentatlons irnpor
tantes de leur production (respectivement de 8 
et de 9, 8"/o), grâce aux exportations. La situa
tion se précise, si on examine les chiffres sui
vants, concernant les commandes reçues par 
l'industrie en prix de 1970 (indice l 00 = 
1970)(10): 

Année 

1974 
l er trim. 

1975 
ler trim. 
Ze trim. 
3e tri m. 
4e trim. 

1976 
ler trim. 
2e trim. 

Industrie Commandes Commandes 
dans son étrangères 
ensemble 

116 149 

lOO 120 
106 117 
l oz 123 
l 07 l 3 1 

ll 0 132 
l 09 139 

intérieures 

106 

94 
l 02 

95 
lOO 

103 
99 

Le tableau confirme que l'ensemble de l'accrois
sement (d'ailleurs fort modeste) des commandes 
pour l'industrie depuis le milieu de l'année 1975 
provient de l'accroissement des commandes 
étrangères. Les commandes provenant du mar
ché intérieur stagnent autour du niveau de 
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1970! Pour le s biens d'investissements, les 
commandes intérieures sont même tombées, 
au deuxième trimestre 1976, au niveau le plus 
bas depuis 1975: à l'indice 92! 

La raison principale de cette stagnation des 
commandes du marché intérieur, et le princi
pal frein de la reprise, est classique : l'insuf
fisance du pouvoir d'achat des masses. La cri
se devait remplir la fonction principale d'accroî
tre le taux de l a plus-value et d'abaisser les sa
laires r éels. Cel a s'est traduit par le fait que 
les revenus réels des masses n'ont pratique
ment plus augmenté en 1975, et qu'ils vont mê
me l égèrement diminuer- en 1976, année de l a 
"reprise" ! 

Si l'on compare l'évolution du pouvoir d'achat 
des masses après la récession 1966-67 avec 
celle de 1976, on constate qu'il y eut un accrois 
sement de 3, 7'1o pendant la première année de 
reprise, alors qu'il y aura une réduction de 
0, 3"/o pendant la première année de reprise 
1976. Dans les années consécutives 1969 et 
1970, le pouvoir d'achat réel des masses en 
RFA atteignait des taux de croissance record, 
respectivement de 7,8"/o et de 9,4o/o. Mais le 

patronat a déjà annoncé que pour l'année 1977, 
il se prépare à une stratégie des conventlons 
collectives analogue à celle de l'année 1976, 
c'est-à-dire impliquant des réductions des sa
l a ires réels. D'ailleurs, les chiffres que nous 
venons de citer embellissent encore la situation 



réelle, car ils ne tiennent pas compte d'un taux 
d'épargne plus que proportionnel en 1975 et 
1976, résultant de la peur des travailleurs de 
perdre leur emploi, 

Il ne faut donc point escompter des stimulants 
de la demande globale provenant de l'évolution 
du pouvoir d'achat des masses en 1976. En ou
tre, le volume du chômage complet ne baisse 
guère. L'élimination du chômage partiel a dé-
jà eu lieu. On peut même s'attendre que pendant 
l'hiver 1976-77, l'accroissement du chômage 
partiel accentuera encore le déclin du pouvoir 
d'achat global des masses. De même, les bud
gets publics ne stimuleront guère la demande 
globale . L' année 1976 s'est conclue avec un ac
croissement record de la dette publique de 70 
milliards de DM, somme égale à celle de 1975. 
Le taux d'accroissement de la dette publique a 
ainsi atteint la limite du possible. L'année 
1977 améliorera sans doute un peu l a situation, 
puisque la reprise de 1976 signifiera un accrois
sement des rentrées fiscales pour 1977. Il y 
aura également un accroissement de la TVA. 
Cela pourra conduire à un accroissement des 
dépenses publiques, mais sans doute pas sen
siblement supérieur en volume, à la réduction 
du pouvoir d'achat des masses. 

Il est vrai que les ménages privés auront à 
leur disposition en 1977 quelque 25 à 30 mil
liards de DM provenant de la loi primant l'épar
gne. Selon les expériences passées, un tiers 
de cette somme sera couramment dépensée, im
pliquant une expansion de la consommation 
privée de l'ordre de 1 à 1, 5o/o. Mais tout cela 
ne modifie guère la conclusion : le pouvoir d'a
chat réduit des n-1asses freine la demande inté
rieure et risque d'étrangler la reprise. 

A la fin des années 60, l'économie de la RFA 
disposa encore de conditions d'exploitation fa
vorables, établies sur la base de conditions his 
toriques particulières, qui lui permirent de 
conduire avec succès la lutte de concurrence 
sur le marché mondial, malgré une technolo
gie souvent inférieure à celle du concurrent 
américain. Avec la crise des années 1974-75, 
ces temps sont définitivement révolus. Ceci 
s'exprime nettement dans le fait que, contrai
rement aux années postérieures à l a récession 
1966-67, cette fois-ci il n'y a presque plus d'in
vestissements d'extension, au même niveau 
technologique, mais presqu'exclusivement des 
investissements de rationalisation, c'est-à-
dire à un niveau supérieur de technologie, Ce
l a signifie qu'une masse de produits égale ou 
supérieure est fabriquée par un nombre ré
duit d'ouvriers, ce qui aboutit à : 
l ~une réduction globale d'emplois; 
2) à une contradiction accentuée entre produc
tion accrue et pouvoir d'achat réduit, alors 
que la masse des salaires réels stagne ou re
cule, et que la masse des produits fabriqués 
qu'il faut vendre,du moins pendant la première 
phase de la reprise à des prix égaux ou même 
l égèrement accrus, augmente. 

]W wc 

Cette situation du marché se traduit par un 
taux d'utilisation de la capacité productive en
core fort bas (env. 82o/o), ce qui à son tour ac
centue la tenda nce du patronat à orienter les 
investissements en direction des investisse
ments de rationalisation (en vue de rédu i re les 
prix de revient unitaires) sans accroissement 
important du volume de la production, On peut 
trouver la confirmation de cette tendance dans 
le rapport rapidement déclinant entre les dé
penses pour investissements dans les bâtiments 
et les dépenses pour investissements dans les 
machines. Le rapport entre ces deux catégories 
d'investissements à évolué ainsi (lO) 

1967 132,9 
1968 127,4 
19 69 l 08' l 
1972 103,5 

[_19~ 100,9 

1974 100,4 
1975/ler trim. 95,2 

4e trim. 8 7, 8 
1976/ler trim, 84,1 

Mieux encore que de tels indicateurs, l'évo
lution se reflète dans des faits se rapportant 
à des firmes individuelles. Ainsi, selon la 
"Frankfurter Allgemeine Zeitung" du 4 sep
tembre 1976, le trust Volkswagen a réduit, 
à l'échelle mondiale, l'emploi de 13, 2'1o durant 
l'année 197 5, tout en augmentant son chiffre 
d'affaires de ll'1o. A l' échelle de la RFA , la 
réduction de l'emploi fut de 19, 5 "1o, l'augmenta
tion du chiffre d'affaires del, 4 '1o. 

Un nouveau <boom> des exportations 
est improbable 
Dans ces conditions, le seul appui de la conjonc
ture réside dans le boom des exportations: Jus
qu'à quel point ce boom peut-il se poursuivre ? 

La concurrence sur le marché européen, sur
tout celui de la CEE, s'accentue davantage. 
C'est justement cette lutte de concurrence ac
crue qui entrave l'union politique au sein du 
Marché Com1nun. Le capital ouest-allemand 
dispose de nombreux a touts dans ce tte concur
renee, et pourra sans doute légèr em ent amé
liorer ses positions, aux frais de se s parte
naires de la CEE. Néanmoins , la part de 60'/o 
des exportations déjà atteinte pour la CEE t 
les pays étroitement li"és à l a CEE est telle 
ment élevée que la résistance à un accroisse
ment de cette part limitera forcément tout suc
cès d'une offensive des exportations ouest-al
l emandes vers ces pays. 

Le s exportations de la RFA vers le s USA e t l 
Canada ont s•Jbi un fort rec ul depuis le début 
de la crise. Il est possible qu'elles augmente
ront de nouveau, sans pour autant atteindre l e 
niveau jadis atteint (p rè s de lOO:~ de l'ensembl e. 
des exportations de la RF A pour les seuls USA ) . 

Les exportations ouest-allemandes vers l es 
Etats ouvriers burcaucrat isé'o ont considéra
blement contribué à l'ace rois s ement général 
des exportations de la RFA jusqu'en 1974. De-
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puis lors, ce réservoir est cependant épuisé. 
Les dettes des pays de l'Est à l'égard des pays 
capitalistes se sont fortement accrues. Leurs 
produits industriels sont peu concurrentiels 
sur les marchés occidentaux. Leur monopole 
du commerce extérieur fonctionne trop bien 
pour permettre un nouvel accroissement des 
exportations ouest-allemandes. En 1975, seules 
les exportations vers l'URSS et vers la Bulg
garie ont encore connu une augmentation s igni
ficative. 

Quant aux exportations vers les pays de l'OPEP, 
là aussi des signes de saturation se multiplient. 
Depuis le début de 1976, la part des exporta 
tions de la RFA destinée à ces pays est en re
cul (de 7, 5'1o en 197 5 à 6, 8% pour le deuxième 
trimestre 1976). Les exportations vers les pays 
sous-développés dits "stables" (c'est-à-dire · 
à régimes bourgeois-terroristes) semblent 
également avoir atteint un plafond, à l'excep
tion de celles vers l'Argentine, puisque ce 
pays ne fait qu'entrer dans la voie où le Bré
sil, l'Afrique du Sud ou l'Indonésie se sont 
engagés depuis longtemps. 

La conclusion est donc nette à première vue, 
il est improbable qu'une offensive sur le marché 
ché mondial puisse alimenter une reprise consi
dérable de l'économie ouest-allemande. La seu 
l e possibilité d'une expansion plus large que 
prévue de ces exportations serait celle d'un 
"boom" de toute l'économie capitaliste interna
tionale, duquel la RFA pourrait profiter. L'ar
ticle d'E. Mandel dans le présent numéro d'In
precor résume les raisons pour lesquelles il 
s'agit d'une é ventualité fort improbable. 

Il est vrai qu'il y a une "issue" pour le capital 
ouest-allemand, déjà révélée au cours de la ré
cession 1974-75: accélére':' la construction 
d'installations industrielles à l'étranger. Des 
données provisoires laissent prévoir, pour l'an
née 197 6, cme exportation directe de capitaux 
allemands d'un montant jamais égalé de 7 mil
liards de DM (près de 3 milliards de dollars), 
contre 10 milliards de DM pour l'ensemble des 
années 1974 et 1975. Pour la classe ouvrière de 
la RF A, cela se traduit par une nouvelle réduc
tion d'emplois. 

Le cas du trust Volkswagen est significatif à 
ce propos. Ce trust a décidé de construire une 
filiale aux Etats- Unis. Quelque 500 millions 
de DM ont été destinés à ce propos. Des entre
prises satellites absorberont des investisse
ments supplémentaires de 300 à 500 millions 
de DM. C'est donc près d'un milliard de DM 
qui seront investis par VW aux USA. Cette usi
ne couvrira l'ensemble du marché nord-améri
cain (où la part de Volkswagen est d'ailleurs en 
recul), ce qui veut dire que 10'1o de la produc
tion des usines 'allemandes Volkswagen , jus
qu'ici exportés aux Etats-Unis, ne seront plus 
fabriqués en RF A, et que production et emplois 
en RFA seront réduits en conséquence. 
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Tous les indices concordent donc pour confir
mer que l'économie ouest-allemande a défini
tivement tourné le cap à la croissance rapi-
de vers une croissance beaucoup plus lente et 
spasmodique. L'année 1976 connartra une crois
sance mo dé rée. En 1977, il y aura sans doute 
des contestations salariales dures, peut-être 
accompagnées de luttes ouvrières significati
ves, qui pourraient relancer la demande inté
rieure. Mais cela déclencherait le même mé
canisme qui a abouti à la crise de 1974-75: 
la chute du taux de profit. Il est donc proba-
ble que l·a reprise prendra fin en 1977, et ce 
avec un chômage structurel non surmonté 
d'au moins un demi-million de travailleurs, 
et une nouvelle accentuation de la pression in
flationniste. En cas de "relance" de l'infla
tion internationale, le niveau atteint par la re
prise en 1977 pourrait être maintenu pendant 
6 à 12 mois, mais sans empêcher que le chô
mage retrouve le niveau de 1 million pendant 
l'hiver 1977-78. 

8.9.1976 

NOTES 
(1) Source : "Monatsberichte der Bundesbank" 
11° 8 / 1976, Beiheft, Reihe 4, 8 / 76, en plus de 
nos propres calculs. 
(2) La part salariale est calculée en divisant 
le revenu national par personne active par le 
revenu net par salarié et appointé. Source : 
nos propres calculs, sur la base des "Monats
berichte der Bundesbank" no 6 et no 8 / 1976, 
et des "Jahresgutachten" du Conseil des experts 
économiques. 
(3) "Frankfurter Allgemeine Zeitung" du 7 
juillet 1976. 
(4) "Blick durch die Wirtschaft", "Frankfurter 
Allgemeine Zeitung", etc. Détail des sources 
et calculs : "Was Tun" n° 113, pp 6-7. Ces 
pourcentages concernent la masse des profits 
et non le taux de profit. 
(5) Calculé sur la base des "Monatsberichte 
der Bundesbank". 
(6) Calculé d'après les "Monatsberichte der 
Bundesbank", Beiheft 4,no7, 1976, p. 2. 
(7) Calculé sur la base des "Monatsberichte 
der B'.mdesbank" et du "Statistisches Jahrbuch 
der BRD 1975". La rubrique "autres pays" 
se réfère essentiellement aux pays capitalistes 
d'Europe non membres de la CEE. 
(8) Pour les exportations : voir "Die Interna
tionale" no 1, p. 123 et suivantes, ainsi que 
"Statistisches Jahrbuch der BRD 1975"; pour 
les exportations des capitaux, voir "ISP, Théo
rie" no 3, p. 60 et suivantes, et "der Spiegel" 
no 46, 1975. 
(9) "Frankfurter Allgemeine Zeitung" des 2. 7. 
1976 et 4, 9. 1976; "Extradienst" du 27. 7. 1976, 
etc. 
(10) "Monatsberichte der Bundesbank" no 4, 
8/1976. 
(11) Calculé d'après les "Monatsberichte der 
Bundesbank", Beiheft 4, 7/1976,_ p. 2. 



YOUGOSLAVIE ______________ _ 

DES CHOIX FONDAMENTAUX 
-------------------------Catherine VERLA 

Les premiers mois de 1976 ont vu une réduc
tion du déficit de l a balance des paiements de 
la Yougoslavie à 1' égard des pa ys capitalistes 
développés (responsabl es de l'essentiel du dé
ficit des échanges extérieurs yougoslaves). 
L'inflation qui avait connu un taux de 321o dé
but 1975 es t tombée à 11 ';/o en avrill976. Ces 
effets relativement rapides de la politique de 
redressement économique décidée par le gou
vernement ont pourtant leurs limites et leur 
contre - partie : la production industrielle a con
nu fin 75 et début 76 un ralentissement (indice 
à 95. 7 en avril 76) et le gouvernement se trou
ve, à la veille de l'adoption du nouveau plan 
197 6-8 0, confronté à des choix fondamentaux 
de politique. 

Quelle intégration dans les échanges 
économiques mondiaux? 
La récession dans les pa y s capitalistes pose 
avec acuité la question de la dépendance de la 
Yougoslavie à l'égard de ces pays. L'économie 
yougoslave ne pouvait évidemment pas survivre 
repliée sur sa pauvreté, apr è s la rupture a v ec 
Staline et le Komintern au début des années 50. 
Les échanges avec les pays capitalistes et leur 
aide ont joué un rôle très important dans son 
développement, mais ont en retour créé des re
lations de dépendance étroite, Le tiers de l'aug
mentation de production planifiée dépend des ex
portations; et en 1970, 691o du commerce you
goslave étaient réa l isés avec les pays capitalis 
tes développés, principalement ceux de la CEE. 

La situation économique mondiale s'est donc 
répercutée de façon sensible en Yougoslavie : 
d'une part, la récession des pays capitalistes 
a fait chuter considérablement les exportations 
yougoslaves vers ces pays et a posé le problè
me du retour des travailleurs yougoslaves émi
grés et mis au chômage (leur nombre dépasse 
le million); en outre, l'augmentation du prix 
des matières premières a particulièrement tou
ché les importations yougoslaves importantes 
en ce domaine; enfin, l'ouverture des frontiè
res yougoslaves à la compétition des économies 
de l'Ouest capitaliste a produit des déséquili
bres structurels dont le gouvernement tire au
jourd'hui le bilan. 

Tous ces facteurs ont conduit à une modifica
tion sensible de la politique d'échanges inter
nationaux de la Yougoslavie : il s'agit essen
tiellement de rechercher de nouveaux marchés 

vers les pays du COMECON les plus industria 
lisés, d'une part, et d'autre part vers les pays 
sous -développés producteurs de pétrole. 

Les exportations vers l'Europe de l'Ouest é 
taient encore en 1973 de 46, 5';/o du total des 
exportations yougoslaves . Elles sont tombées 
à 28, 3';/o en 19 7 5. Les importations venant de 
cette zone restent importantes (la Yougoslavie 
recherchant les produits à haute technologie) 
mais sont tombées de 54, 3"i'o en 1973 à 50, 5 "1o 
en 1975. Le début de 1976 a vu une réduction 
plus accusée encore des importations prove 
nant de l'Ouest capitaliste (77 "/o du niveau de 
l'an passé pour les quatre premiers mois). 

Par contre, les exportations vers l'Afrique 
sont passées de 3,9 oto en 1973 à 7, 1 ';/o en 75 
(et pour la même période de 3, 2 '1o à 4, 4 1o 
pour les importations). 

Enfin, et surtout, les exportations vers les 
pays de l'Est sont passées de 32,3 % à 46, 8 "i'o 
de 1973 à 1975 et au début de 76 les importa
tions provenant de cette zone ont augmenté de 
l 0 ';/o par rapport à l'an passé . Plus significa 
tifs encore sont les accords récents conclus 
avec plusieurs pays du COMECON et portant 
sur une période de cinq ans. Les échanges a
vec l'URSS par exemple, doivent entre 1976 
et 1980 porter sur 14 milliards de dollars, soit 
une augmentation de l00 1o par rapport à la 
période antérieure. 

Au-delà de cette politique internationale, c ' est 
la question de la structure même de l'industrie 
yougoslave qui. est posée. 

Des choix fondamentaux de 
développement 
Depuis le début des années 70, la question à 
l'ordre du jour en Yougoslavie est sinon le re
tour à la centralisation du type de celle en vi
gueur en URSS, du moins un coup d'arrêt à la 
liberté croissante des lois du marché et une 
recentralisation partielle. 

La réforme économique de 1965 avait suppri.
mé le fonds central d'investissement au profit 
d'un systè=e bancaire décentralisé et de fonds 
laissés au niveau des entreprises censées dé 
cider de leur politique d'investissements. Pa
rallèlement, les prix devaient être libérés (sauf 
dans le secteur des matières premières et de 
l'énergie, principal ement) ainsi. que les échan -
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ges extérieurs : la suppression de fait du mono
pole étatique du commerce extérieur visait à 
confronter les entreprises yougoslaves au mar
ché international, les forçant sur le plan mon
dial comme sur le plan interne à une compéti
tion qui devait stimuler les augmentations de 
productivité souhaitées. 

Si cette politique n'a pas pu être appliquée dans 
toute sa logique (la fédération devant intervenir 
tant dans la politique de prix que dans le contrô
le des échanges) elle a pourtant provoqué des 
désastres : inégalités régionales (et donc ten
s i ons nationales) accrues aboutissant au très 
grave conflit avec les Croates en 1970-71; 
600 000 chômeurs recensés officiellement, 
ajoutés au million de travailleurs à l'étranger. 
Mais à ces caractéristiques il faut ajouter cel
les qui sont prcpres à la répartition des inves
tissements selon les branches, en fonction de 
la pres si on du marché capitaliste mondial, 
d'une part, et du caractère de l'économie you
goslave, en outre (décentralisation avancée 
sans pour autant que toute la logique du mar
ché puisse s'appliquer). 

Les entreprises et autorités locales qui déci
dent de leur politique de développement se sont 
naturellement tournées vers les productions 
les plus "rentables" à court terme : celles qui 
pouvaient se vendre à meilleur prix (les reve
nus étant liés aux résultats des ventes). La li
berté des échanges internationaux et les avan
tages accordés aux entreprises qui exportaient 
incitaient à se tourner vers des productions 
pour le marché extérieur. Comme les prix des 
matières premières et de l'énergie restaient 
contrôlés centralement et maintenus relative
ment bas, la production dans ces secteurs ap
paraissait peu intéressante car impliquant des 
revenus limités (outre des coûts de production 
relativement élevés). Enfin, le cloisonnement 
et le localisme de la prise de décision caracté
risait le tout. Le résultat est clair : la Yougos
lavie a m-nqué de viande et de matières pre
mières et a dû en irnporter (augmentant par là 
même son déficit et sa dépendance extérieure) 
alors que ses ressources internes pourraient 

sur le plan interne, personne ne voulait les 
exploiter, D'où la nécessité d'importer·, entre 
autres, des métaux dont le sol yougoslave re
gorge. Parallèlement, l'énergie manque et le 
réseau de voiês ferrées n'est électrifié qu'à 
l 0'1o alors que, là encore, les ressources na
tionales existent. Dans les secteurs de l'indus
trie qui se sont développés (transformation), 
par contre les double-emplois sont la règle. 
Et l'absence de coordination entre régions a
boutit à des aberrations (que la concurrence 
capitaliste ne permettrait pas !) au point qu'il 
est plus facile à une entreprise d'importer ce 
dont elle a besoin de l'étranger que d'une ré
gion autre de Yougoslavie ... 

La dissolution de fait de la planification a donc 
commencé à se répercuter sur la structure 
même de l'industrie, provoquant des effets si
milaires à ceux du marché sans en avoir "l'ef
ficacité" de par l'existence de rapports sociaux 
différents d'une économie capitaliste (caractè
re social de la propriété; pas de "marché du 
capital"; absence de rapports capitaliste/pro
létaire dans le secteur public - les directeurs 
S•);1t, faut-il le rappeler, nommés et révoqués 
par les travailleurs -; autogestion de droit, li
mitée de fait mais pesant au moins sur la poli
tique d'emploi, les conditions de travail, les 
salaires; intervention de l'Etat dans un cadre 
globalement hostile au secteur privé) . Ainsi, 
des milliers d'entreprises sont-elles en situa
tion de "faillite" sans fermer leurs portes, voi
re en continuant à augmenter les salaires des 
travailleurs .. , 

Il n'existait pas en effet jusqu'alors de contrain
te obligeant les entreprises à fermer; elles ne 
payaient simplement pas leurs dettes et attri
buaient leurs fonds disponibles et les ressour
ces locales des communautés au paiement des 
salaires (l). 

Au total, la non application des directives du 
plan apparaît clairement dans le tableau sui
vant : 

INVESTISSEMENTS 
(en milliards de dinars) 

Energie 
Matières premières 
Autres industries 

1966-70 _ 

31' 5 
33,4 
3 5, l 

suffir à ses besoins. En effet, au prix où se 
vendait la viande sur le marché mondial, ses 
producteurs préféraient,., l'exporter. Et au 
prix où se vendaient les matières premières 
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37' 5 
35,2 
27,3 

1971-75 
Résultats réels 
23, 5 
31' 4 
45, l 

Tito lui-même, dans une interview au journal 
"Vjesnik" de Zagreb, le l er février de cette 
année, parlait de "l'indiscipline" faisant rage 
au sein de la LCY. 



Des mesures de centralisation 
partielles. et administratives 

Le nouv e a u plan (1976-80) qui est discuté de
puis maintenant un an et demi pour être adop
té d'ici la fin de l'année, change explicitement 
l'axe de développement industriel, le portant 
(comme prévu dans le plan précédent, mais 
non réalisé) sur l'énergie et les matières pre
mières. L'aggravation de la situation économi
que, la dépendance à l'égard des importations 
provenant des pays capitalistes au moment où 
les exportations y ont diminué, le bilan de non 
application du précédent plan : tout force à un 
changement d'orientation dans les moyens mis 
en œuvre pour contrôler l'application des dé
cisions. Plusieurs lois ont dores et déjà été 
voté es e t part i ellement appliquées : 

-En mai 1975, une loi contraint les entrepri
ses à déposer 30 % de la valeur de leurs impor
tations d a ns la Banque Nationale. Elle sera 
complétée e n Juin 1975 par de nouvelles res
trictions aux importations (viande, biens de 
consomma tion durables, matériaux de cons
truction .. • ) . 

- En mai é galement, une loi impose le contrô
l e d e la F é d é r a t i on s ur t out inv estissement dé
pass ant 3 0 milli ons de dina rs, ce qui concerne 
évide mment les secteurs de l'industrie lourde 
e n premi e r lieu . 

- L e 2 5 d écembr e, le sys tème de c rédit est 
totalement recentralisé. Les entreprises ont 
jusqu'au moi s de mars pour fournir un état de 
l e urs finances et dettes. Un serv ic e central de 
vérification des comptes est mis en place. Il 
doit contrôler et enregistrer toutes les opéra
tions monétaires et commerciales. La loi pré
voit des sanctions pour contraindre les régle
ments de dettes et punir les profits fraudu
leux (2). 
- Le nouveau projet de loi sur "le travail asso
cié" doit préciser les droits et devoirs des 
travailleurs dans la planification. Il est suffi
samment important pour que nous revenions 
dans un prochain article sur les questions qu'il 
soulève et les débats qui ont lieu actuellement 
en Yougoslavi e à son propos. Disons, pour 
l'instant, qu'il doit en principe préciser l'arti
culation des diverses instances de décision 
dans la planification, ainsi que la place du 
secteur privé. Jusqu'à présent, le projet met 
explicitement au même niveau les décisions 
prises au niveau local et au niveau central : il 
affirme "l'obligation pour les promoteurs de 
la planification, dans les autres communautés 
et organisations autogérées, de baser leurs 
plans sur ceux des organisations de base du 
travail associé"(3). Le "Financial Times" 
(ll juin 1976) lui aussi, souligne cet aspect 
"Le droit et le devoir (des travailleurs dans 
leurs organisations de base de faire des plans 
qui ne sont ni subordonnés ni supérieurs aux 

plans des unités territoriales (communes, ré
publiques .•• )". "Une organisation doit faire 
son plan après avoir obtenu l'accord des autres 
organisations auxquelles elle est liée comme 
fournisseur, acheteur, distributeur, etc.". Ce 
principe n'a toutefois pas été appliqué cette 
année, parce que trop long et compliqué, On 
peut légitimement se poser quelques questions 
à son propos : un tel projet manifeste à la fois 
la volonté de reconnaître l'importance des dé
cisions prises par les travailleurs et en mê
me temps de conserver la coupure entre les 
organes centraux et l'autogestion. Il laisse de 
côté la question des conflits. Or, les intérêts 
localistes et régionaux plus ou moins antago
niques n'ont pu que se développer en Yougos
lavie, à la faveur d'un régime à la fois bureau
cratique et décentralisé. Pour avoir voulu 
l'accord de toutes les régions concernées par 
l'adoption du "plan vert" de développement 
agricole, il a fallu deux ans de discussions, 
et une série de questions essentielles concer
nant la politique d'énergie et des transports 
restent en suspens, faute d'intérêts conver
gents (ou de point de vue unanime) des instan
ces concernées . Sans parler des contradic
tions entre les travailleurs d'une entreprise 
dont les revenus dépendent de la vente au plus 
fort prix sur le marché des produits ou servi
ces de leur entr e prise, et une politique socia
le qui voudrait maintenir les mêmes produits 
à bas prix ••• (Les travailleurs des PTT 
avai e nt ainsi revendiqué une augmentation du 
tarif des timbres pour a v oir de plus hauts sa
laires ..• ). 

Les contradictions sont là, bien réelles, L e 
gouvernement a reconnu et dénoncé les défor
mations "localistes et égol'stes", ainsi que 
l'impossibilité de laisser libre cours au mar
ché, car pour cette politique, il a dû payer le 

prix fort : tensions nationales, multiplication 
des grèves, développement de forces sociales 
pro-capitalistes, éclatement de la LCY, etc. 
Il compte lutter contre ces "déviations" qu'il 
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a lui-même perpétuées,en maintenant pour 
l'essentiel une politique qui exclut toujours la 
classe ouvrière des prises de décision centra
les. Il n'y a dès lors aucun espoir que la seu
le "propagande socialiste" et l'appel à la disci
pline permettent, combinées à quelques mesu
res administratives, de résoudre les contra
dictions existantes. Si le seul pouvoir accordé 
aux travailleurs est de gérer l eur entreprise 
(et on sait qu'ils n'y parviennent même pas, 
vu leur temps de travail, leur faible forma
tion et le poids des tec:·,nocrates dans cette 
situation), et si leurs revenus dépendent du 
marché, ils n'ont aucune raison d'avoir un 
autre état d'esprit "qu'égorste". Le caractè-
re bureaucratique des décisions prises centra
lement, ne permet pas qu'ils acceptent un sa
crifice dont ils ne contrôlent pas l'effet. Il 
n'y a pas d'éducation possible, à une échelle 
globale, du point de vue de la classe ouvrière 
toute entière (et non entreprise par entrepri-
se ou région par région), sans la participa-
tion directe des travailleurs aux pouvoirs cen 
traux. En réalité, les conflits entre la LCY et 
les travailleurs ne font que s'accroître, com 
me vient de le souligner un rapport officiel, 
commenté en juin 1976 par les principaux or
ganes de presse yougoslaves : en 1974, 42 1o 
des exclusions de la LCY ont été celles d'ou
v riers. En 1975, la propo r tion passe à 45,3 1o 
(il est é videmment étonnant et propre à la 
Yougoslavie que de telles statistiques soient 
données par le parti lui-même et commentées 
publiquement . .. )(4). 

JAPON 

Il n'est dès lors pas étonnant que tout le débat 
autour de l'actuel projet tourne autour de la 
signification réelle de la dictature du proléta
riat, conçue comme application de la plus lar
ge démocratie·ouvrière : comment celle-ci est
est-elle possible avec un parti unique sans 
droit de tendance ? Mais comment, de plus, 
la dictature du prolétariat peut-elle s'appli
quer au travers de l'autogestion décentralisée ? 
Que signifie "propriété sociale" des moyens de 
production : celle-ci peut-elle réellement 
exister, soit au seul niveau de l'Etat, soit au 
seul niveau des entreprises décentralisées ? 
C'est sur ces débats-là, qui sont au coeur des 
contradictions de la société yougoslave aujour 
d'hui, que nous essayerons de revenir dans un 
prochain article, en analysant le nouveau pro
jet de Constitution. 

3. 9. 76. 

NOTES 
(l) cf. Politika du 24.1. 76 
(2) Dans la situation actuelle une telle loi a 
certes le mérite de s'opposer à une pagaille 
spectaculaire. Mais elle signifie aussi socia
lement l'augmentation de licenciements. Ce 
qui ne va p a s sans protestations. 
(3) Journal des Syndicats yougoslaves - Edi
tion française -Mai, juin 1976. 
(4) Vjesnik, 13 juin; Komunist, 14 juin 1976. 
Cf. aussi Borba du 24. l. 70 

I:ECONOMIE JAPONAISE 
CRISE ET RECONVERSION 
C'est au moment où l'économie mondiale at
teignait son point le plus bas depuis la derniè
re guerre mondiale que l e Japon enregistrait 
sa plus sévère récession depuis cette guerre. 

Depuis l'apogée de la période d'expansion pré
cédente (janvier 1973) au point le plus bas de 
la conjoncture (février 1975), la production 
minière et manufacturière a baissé de 201o. 
La baisse la plus importante enregistrée pré
cédemment était de 9, 4%, pendant la réces
sion de 1957-58. 
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De plus, tandis que les précédentes réces 
sions s ' accompagnaient d'une chute d'envi
ron l1o du niveau de l'emploi par rapport à 
la normale, le niveau de l' emploi est tombé 
d'environ 4o/o en cette occasion. Cette réces
sion fut aussi l a plus importante de l'après
guerre en ce qui concerne sa durée : plus de 
quinze mois se sont écoulés entre son début 
et son essouflement. Tout ceci confirme clai-· 
rement que nous sommes arrivés à Li fin de 
la période de croissance économique rapide, 
par l'effondrement des conditions internatio
nales et internes qui en avaient permis le ·· 
développement. 



Les conditions internationales se sont modi
fiées de la manière suivante : 

1) Le système monétaire international s'est 
effondré, laissant la place à un système de 
fluctuation des taux de change (1 ). 
2) Le marché mondial, et en particulier le 
marché US, s'est contracté et a stagné, en 
raison de la généralisation de la récession 
économique mondiale. 
3) La concurrence des biens en provenance 
des pays du Sud-Est asiatique s'est aiguisée 
dans le cadre d'un marché mondial en régres
sion. 
4) Les prix du pétrole et des autres ressour
ces minérales ont augmenté. Auparavant, les 
bas prix de ces denrées avaient garanti un 
essor rapide basé sur l'expansion de l'indus
trie lourde japonaise, en particulier de son 
secteur chimique. 
Quant aux modifications des conditions in
ternes : 

1) La demande en biens de consommation 
durables, surtout les articles ménagers et 
les automobiles, s'est considérablement af
faiblie. En d'autres termes, le marché inté
rieur s'est contracté. 
2) La pression des revendications ouvrières 
s'est accrue au cours de la période de crois
sance rapide, et cela eut pour conséquence 
une tendance à l'augmentation des co{lt·s sa
lariaux. 
3) Des problèmes de pollution et de pénurie 

de nouveaux sites industriels sont apparus. 
La surpopulation urbaine et l'insuffisance ex
trême des dépenses sociales ont entrafné une 
baisse de l'efficacité et une augmentation des 
coQts (congestionnement accru des systèmes 
de transports publics, accroissement des 
coQts de transport, etc. ) 

Cours suivi par la récession de 1974-75 
Contrairement aux récessions précédentes, 
qui s'étaient annoncées par une chute des in
vestissements en stocks, celle-ci se signala 

par une chute de la demande finale. Les ré
ductions de la consommation individuelle - de 
produits de consommation courante - et des 
investissements en logements privés furent 
particulièrement prononcées. 

Dans les phases initiales des récessions pré
cédentes, la demande finale s'était maintenue 
malgré la baisse des investissements en 
stocks et en équipements, ce qui avait permis 
de maintenir l'activité économique. Cette 
fois-ci cependant, la récession commença par 
une baisse de la demande finale et les ajuste
ments des stocks intervinrent plus tard. De 
ce fait, pendant toute la première moitié de 
1974, la production minière et manufacturière 
augmentait en rapport avec l'augmentation du 
PNB, de même que les niveaux des stocks des en 
treprises, Ce déclin de la consommation indivi
duelle était largement dû à deux facteurs. L'un 
était la chute cyclique de la demande en biens de 
consommation durables -principalement l'auto
mobile et les appareils é lectro-ménagers -
qui avaient été à la pointe de l'augmentation 
rapide de la consommation privée. Le second 
facteur fut une chute rapide des revenus réels, 
causée par une inflation extraordinaire. Mais, 
pendant que les dépenses de consommation 
continuaient à stagner, l'ajustement des stocks 
n'intervint vraiment qu'à l'automne de 1974. 

La récession fut de ce fait prolongée et accen
tuée par son mode de développement se décom
posant en deux étapes. La chute soudaine de 

1 la production minière et manufacturière en 
automne 1974 eut un effet particulièrement fort. 
Alors que l'index de production avait baissé 
de 4, 6'1o entre avril et août 1974, il tomba de 
12o/o dans les cinq mois qui suivirent, C'est 
aussi après septembre 1974 que le rapport 
entre l'offre et la demande d'emplois tomba 
radicalement et que le chômage entama une 
hausse rapide. 

Caractéristiques de la récession de1974-75 
La récession de 1974-75 fut aggravée par les 
contradictions de la période d'inflation qui 
l'avait précédée. Son développement marqua 
la fin d'une économie axée sur une croissance 
rapide. Alors que cette récession débuta par 
une baisse substantielle des dépenses de 
consommation privée, et se vit quelque peu 
prolongée du fait de l'anticipation de l'infla
tion, la baisse de la production fut particuliè
rement prolongée et sa durée est sans précé
dent. De plus, lorsque les réductions furent 
décidées dans la production et qu'elles com
mencèrent à s'étendre en prévision de l'ac
croissement de l'inflation, il devint cl'air que 
cela allait s'accompagner d'une chute du taux 
de profit qui serait, elle aussi, sans précédent. 

La tendance constante des récessi6ns qui eu
rent lieu entre 1963 et 1975 est bien connue. 
Au cours d'une récession, le taux de profit 
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avait coutume de tomber à un point bas, qui 
était chaque fois plus bas que lors de la pré
cédente. Cependant, même comparées à cette 
tendance, les baisses de profits enregistrées 
lors de la récession de 1974-75 furent réelle
ment radicales, s'étendant à presque tous les 
principaux secteurs de l'industrie manufactu
rière. Dans J'ensemble, les secteurs manu
facturiers, dont les profits commencèrent à 
décliner dans la première partie de 1974, en
registrèrent dans la seconde partie de l'année 
une baisse de 6,8o/o. Le résultat de cette situa
tion fut un déclin à long terme des investisse
ments privés d'équipement, causant une dé
pression des dépenses individuelles et retar
dant la reprise économique. 

L'essence de cette récession est donc claire
ment celle d'une crise fondamentale de surpro
duction, qui s'est exprimée par le décalage ex
trême entre la production et la consommation. 

Les entreprises et la crise 

Les entreprises japonaises ont toujours finan
cé des investissements à grande échelle, par 
l'emprunt de capitaux provenant de sources 
exté:t:ieures. Elles ont ainsi constitué une struc
ture dont le point de rencontre entre profits 
et coûts est relativement élevé. Si elles rédui
sent la production, leur coût fixe par uni té 
de production augmente, ce qui a pour résul
tat de faire monter le coût total. En consé
quence, lors des récessions précédentes, les 
entreprises avaient coutume de réagir en pas
sant à la surproduction et à l'accumulation de 
stocks, avant de réduire la production. 

Cette fois-ci, cependant, dans des conditions 
d'extraordinaire inflation, le poids réel des 
intérêts sur les dettes diminua, de même que 
le coût d'amortissement des biens d'équipe
ment. D'un point de vue capitaliste, le résul
tat était que même si la production était rédui
te, le rapport entre les coûts fixes et le volu
me de production n'allait pas augmenter. Au 
contraire, l'augmentation rapide des prix des 
matières premières -dont le coût est propor
tionnel au volume de production- provoquerait 
une réduction de bénéfices qui serait propor
tionnelle à l'augmentation de la production, à 
moins d'augmenter les prix des biens manu
facturés. 

Les capitalistes firent donc face en réduisant 
cette fois-ci sérieusement la production, afin 
de stopper la détérioration de leurs profits. 
Il convient aussi de noter que ce glissement 
vers la récession au début de 1974 s'accom
pagna de baisses de production inutilement 
radicales, du fait de la politique précédente 
d'investissements spéculatifs en stocks. Cette 
situation était particulièrement remarquable 
dans les industries les plus sensibles à l'évo
lution du marché, comme les textiles, le pa
pier, etG. 
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Les réductions de production dans l'industrie 
manufacturière furent appliquées dans le but 
de prévenir un déclin des prix. On trouve à 
la racine de ces pratiques la structure mono
poliste en expansion. 

C'est donc dans ces conditions de récession 
que les capitalistes tentèrent de réagir par 
des attaques contre les travailleurs, en leur 
faisant supporter les contradictions de lapé
riode d'inflation. Au début, les réductions im
portantes de production s'accompagnèrent de 
nombreuses mesures "d'ajustement de l'em
ploi", et ce à une échelle encore jamais connue. 
Cet "ajustement de l'emploi" débuta par des 
"réductions d'heures supplémentaires", des 
restrictions de main-d'œuvre, et par le bloca
ge de l'embauche dans l'industrie saisonnière. 
Vinrent ensuite les suspensions de renouvelle
ment des contrats des employés temporaires, 
et enfin les "mutations avec transfert" dans les 
principales entreprises. Fin 1974-début 1975 
des "notes sur les prévisions de réductions 
de personnel" commencèrent à circuler, et 
les notifications de licenciement atteignirent 
même l es grandes entreprises. Il est à noter 
que cette méthode d' "ajustement de l'emploi" 
est rendue nécessaire par la structure strati
fiée, particulière, de l'emploi (le système dis
criminatoire de travailleurs permanents, d'ap
prentis, de travailleurs temporaires et de tra
vailleurs à temps partiel) élaborée par les ca
pitalistes japonais au fil des années. 

Cette récession se caractérise en outre par 
le phénomène suivant : la différence dans l'in
fluence ou l'efficacité des politiques de régu
lation économique. Au Japon, le processus de 
régulation économique par l'Etat s'est, jusqu'à 
présent,concentré sur la politique monétaire. 
Mais un des traits marquants de la récession 
de 1974-75 fut la lenteur avec laquelle les ré
sultats de ces restrictions monétaires s'éten
dirent à l'ensemble de l'économie. Les "res
trictions à la demande globale" avaient déjà 
entraîné une augmentation des taux de réserve 
des banques, en janvier 1973. Cependant, cet
te politique fut renforcée par cinq augmenta
tions des taux d'intérêt pratiqués par les ban
ques, entre avril et décembre 1973. Une aug
mentation aussi rapide, de l'ordre de 4, 75o/o, 
était sans précédent. Il fallut néanmoins près 
de deux ans pour que ses effets s'étendent à 
l'ensemble de l'économie. 

Caractéristiques du processus de relance 
La récession qui débuta avec le premier tri
mestre de 1974 fut considérée comme ayant 
atteint son point le plus bas au bout d'une an
née. Les stocks de marchandises dans les mi
nes et le secteur manufacturier, qui avaient 
conservé une tendance à la hausse jusqu'alors, 
commencèrent à baisser en janvier 1975. En 
février 19 7 5, les expéditions commencèrent à 
augmenter, et la production reprit en mars. 
Cependant, la reprise dans le se<.::teur des dé-



penses de consommation individuelle était en
core faible, et les investissements des entre
prises en bien d'équipements stagnaient tou
jours. Le processus de reprise économique 
trafnait, après que le pain t le plus bas de la 
récession fut atteint. 

Cette reprise fut caractérisée par une stagna
tion extraordinaire dans le domaine des inves
tissements en nouveaux équipements dans le 
secteur privé. Bien sûr, la demande finale de
meurait faible dans les secteurs comme celui 
des biens de consommation individuelle et les 
exportations, etc. , et les ni veaux des stocks 
restaient élevés . Mais la cause principale de 
la stagnation dans les investissements se trou
vait dans un refroidissement de la stimulation 
à l'investissement, dû à la réduction radicale 
des taux de profit. Il fut dit que "si l'on consi
dère l'ensemble de l'industrie, les rapports 
de performance de la mi-septembre (1975) 
montraient qu'une entreprise sur trois cotées 
à la bourse de Tokyo restait en déficit." 

En d'autres termes, le déclin radical de la 
consommation individuelle, la détérioration 
des bénéfices d'entreprise et la faiblesse de 
l'investissement privé s'àccompagnent, }>OUr 
l'économie, d'une "transition du rôle dirigeant 
de l'investissement privé dans l'équipement à 
un rôle dirigeant du financernent". C'est dans 
ce contexte qu'une crise se développe au niveau 
des finances publiques, tant pour les adnünistra-

tians municipales que pour le gouvernement 
national. Le problème qui sous -tend toute cette 
situation est celui d'une réorganisation globale 
des structures mises sur pied pendant lapé
riode de croissance rapide. Cette réorganisa
tion vise tant les mécanismes de détermination 
des prix que les structures monétaires, les 
salaires et l'emploi. Le glissement vers ce 
que le gouvernement et la bourgeoisie appel
lent "une croissance stable" n'est rien d'au-
tre que cela. Depuis le début de 1975, labour
geoisie n'a cessé de réclamer au gouvernement 
et à ses instances responsables d'audacieuses 
mesures anti-récession. Elle était en désaccord 
sur ce point avec le gouvernement, qui subor
donnait toute "politique anti-récession" à une 
politique de "contrôle des prix", ainsi qu'à 
"l'arrêt de l'inflation". 

Mais la politique anti-récession du gouverne
ment Miki devait prendre en considération 
le shunta de 1975 (2), de peur d'une flam
bée de la classe ouvrière, qui ne cessait 
de s'agiter, depuis la lutte pour "écraser ma
rusei" (3), qui se maintint jusqu'au shunta de 
1974. La préoccupation au sujet de la direction 
que pourrait prendre le shunta de 1976 força 
Mili à se soucier avant tout du problème des 
prix. L'échec de Miki dans l'application de 
mesures positives pour la reprise économi
que provient de ce type de réponse politique 
issu de la crise de la domination bourgeoise. 

La bourgeoisie japonaise, afin de préserver 
ou d'étendre sa part du marché mondial, devait 
non seulement renforcer la position compétiti
ve de ses exportations, mais elle devait a us
si accélérer le passage à une "croissance sta
ble". C'est ainsi que le monde de la finance a 
adopté une position ouvertement offensive 
contre les travailleurs, tout en réclamant une 
audacieuse politique de relance de l'économie, 
Ces considérations ont mené la bourgeoisie à 
accentuer ses attaques, comprenant les licen
ciements à la fin de 1974, la limite des 15o/o 
imposée aux revendications salariales lors 
du shunta de 1975 et celle des 10% imposée 
lors du shunta de 1976, La campagne pour bri
ser la combativité ouvrière et imposer des 
syndicats d'entreprises dans les petites et 
moyennes entreprises de l'industrie métallur
gique et la branche des machines électriques, 
ainsi que les attaques contre les employés 
municipaux, furent lancées à cette époque. 

Ces efforts de la bourgeoisie pour accélérer 
la transition vers une "croissance stable" ont 
clairement stimulé le développement de pro
jets pour établir un contrôle d'Etat plus soli
de et une exploitation plus dure des travail
leurs. Ceci a aussi servi à renforcer le sys
tème répressif. Cependant, la transition vers 
la "croissance stable" ne peut certainement 
s'accomplir à travers un mécanisme purement 
économique. C'est un problème qui doit néces
sairement trouver sa solution dans de féroces 
luttes de classes. 
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La banqueroute de la croissance rapide 
et la caractéristique de la période de 
transition 
L'effondrement de la croissance rapide et le 
caractère de la période de transition vers la 
''croissance stable" se remarquent au fait que 
cette récession s'aggrava non seulement par 
les contradictions accumulées lors de l'infla
tion précédente, mais aussi au fait qu'elle 
a sui vi un schéma totalement différent de ce
lui des r~cessions précédentes. 

La structure monétaire qui a soutenu la crois
sance rapide du capitalisme japonais est ba
sée sur une méthode de financement indirect 
et de taux d'intérêt peu élevé. Mais ces deux 
caractéristiques sont complètement contra
dictoires. Il faut, pour garantir des taux 
d'inté rêt peu élevés, une situation dans la
quelle l'abondance de liquidité des banques 
est maintenue, grâce à la capacité d'auto
financement des entreprises. Cependant, pour 
maintenir des investissements sur une grande 
é chelle dans une situation où le taux d'auto
financement est extrêmement bas, les gran
des entreprises japonaises ont utilisé des mé
thode s d e financement indirect, et la plupart 
o nt continué ces investissements à . l'aide d'é
n o nne s emprunts consentis par les grandes 
banques. Celles -ci se trouvent ainsi mainte
nues dans un état chronique de pénurie de li
quidit é s, ce qui tend n a turellement à créer 
d es t a u x d'in t é rêt é l evés. Cependa nt, l e s 
g r and es b a nques ont maintenu une politique 
de taux d'intérêt peu élevé s, en e mpruntant 
de plus e n plus de liquidité s à la Banque du 
Japon, afin de maintenir un équilibre fragile. 

Parallèlement, dans le cadre de ce finance
ment indirect et de cette politique de taux 
d'intérêt peu é levés, le gouvernement a pu, 
jusqu'à pré sent, exercer un contrôle extrê
mement strict sur l'activité des investisse
ments industriels par 11 augmentation du taux 
d'escompte en appliquant des règles de 
transactions bancaires. La politique écono
mique du. gouvernement s'appliquait aisément, 
à travers la réalisation de ces mesures de 
politique monétaire. Au cours de la dernière 
récession, cependant, la régulation économi
que à travers la vieille politique monétaire 
est restée presque sans effets. 

Cependant, ce type de changement - accen
tuant la capacité d'autofinancement des gran
des entreprises -ne tient gue par l'établis
sement d'un système monopoliste ' à travers 
les participations crois é es des actionnaires 
des grands trusts. Ce système monopoliste 
fut développé pour répondre à la structure 
industrielle, qui devient de plns basée sur 
l'intensité technologique ... 
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La transition vers ce type de structure indus
trielle à haute technologie a déjà été préparée 
et même réalisée dans une certaine mesure, 
à travers le prqcessus de croissance de 
l'industrie lourde (surtout l'industrie chimi
que) qui. avait été à la tête de la période pré
cédente de croissance rapide . Cela signifie 
que dans ce processus de croissance rapide, 
tandis que le contenu de la croissance conti
nuait à être basé sur une industrie utilisant 
beaucoup de ressources, telles l'industrie de 
l'acier, du pétrole et la pétrochimie, un 
glissement s'opérait vers la prépondérance 
d'autres industries, comme les équipements 
de transport, la construction de machines et 
l'équipement électrique. 

Pour répondre au glissement vers ce type de 
structure industrielle, la tendance à la mono
polisation s'est encore accentuée. C'est-à
dire que le caractère industriel des princi
pale~ entreprises est en voie de transforma
tion complète au fur et à mesure de leur pé
nétration de secteurs où dominaient aupara
vant les petites et moyennes entreprises, 
telles la cons truc ti on de logements et la dis
tri.bution en gros et en détail. Les petites et 
moyennes entrepri.~es dans les secteurs de 
l'édition, de la publicité, des équipements 
d 1 ordinateurs et d'automation, de même que 
les développements urbains, ont été pro gres
sivement éliminés par les grandes entreprises. 

Ce sont des industries dans lesquelles il exis
te, en termes de technologie et de marché, 
de grandes similitudes entre des firmes fa
briquant des produits diffé rents. Cela a pour 
conséquence qu'il se développe une forte ten
dance vers la formation et la cohésion de nou
veaux groupements de capitaux. En fait, la 
formation de nouveaux conglomérats répon
dant à la transformation de la structure indus
trielle se développe déjà depuis 19 68-69. La 
création de conglomérats,avec à leur tête 
Mitsui, Mitsubishi. et Sumimoto, progresse 
régulièrement dans le domaine des industries 
de l'information, du logement, du développe
ment urbain et de la distribution. De nouveaux 
groupements industriels ont été créés, à tra
vers la détention mutuelle d'actions, dépassant 
souvent même l'ampleur des cliques financiè
res traditionnelles ou des grandes familles 
de la classe dominante (les fameux Zaibatsu 
d'avant la seconde guerre mondiale). 

En outre, la dette nationale, dont la crois
sance s'accélère, et les opérations d'achat et 
de vente de devises étrangères sur le marché 
des changes, deviennent de plus importantes 
pour le développement des investissements 
dans l'automation et les industries annexes 
accompagnant les modifications de structure. 
Tel est le contenu réel, pour l'économie ja
ponaise, du glissement du rôle dirigeant des 
investissements industriels privés en matiè
re d'équipements vers le rôle dirigeant d'opé
rations de finance. 



Le dilemme du passage à la croissance 
stable 
Le PS, le PC et la bure a ucratie syndicale 
du Mindo (4) ont une vue totalement erronée 
du passage du "Plan de Reconstruction de 
l'Archipel" (5) de l'ex-premier ministre Ta
naka à la politique de "Croissance Economi
que Stable" du Miki et de Fukuda. Les bureaa
crates y voie'nt une transition vers une éco
nomie du bien-être. 

Mais le "Plan de Restructuration de l'Archi
pel" élaboré par Tanaka n'était pas une sim
ple extension de la politique précédente de 

croissance rapide. Il pr évoyait déjà le passa
ge à une structure industrielle à technologie 
intensive e t à e mploi plus fa ible d e r e s sour
c e s. Il s'agissait d'un plan d'industrialisa
tion qui visait à opérer un passage vers les 
industries intérieures de type urbain, opéra
tion qui incluait le déplacement de certaines 
usines. Cela signifie que les forces producti
ves de l'économie japonaise forgées dans le 
cadre d'une croissance rapide, entraient en 
conflit avec ce cadre même, atteignant un 
point de saturation totale au niveau du march.é 
int é rieur. 

Les formidables forces productives de l'éco
nomie japonaise, débordant déjà les limites 
nationales, ne peuvent être rationnellement 
gérées que dans le cadre d'une économie plani
fiée centralement à l'échelle internationale. 
Le plan de Tanaka, qui visait à la transforma
tion de ces forces productives, tout en garan
tissant les mêmes structures et les mêmes pro
fits élevés qu'au cours des années 60, fut donc 
pulvérisé par les contradictions mêmes du 
capitalisme. La crise économique et socia le 
s'exprimant à travers l'inflation extraordinai
re de 1962-73 et la profonde récession de 1974-
75 l'a clairement démontré. 

La revendication des capitalistes, exigeant une 
transformation de la structure industrielle, 
exprime aussi des contradictions du capitalis
me qui s'étaient accumulées au cours du pro
cessus de croissance rapide. Ces contradic
tions sont nombreuses et profondes : l'exis
tence d'une importante classe ouvrière concen
trée dans les villes et en voie de croissance 
rapide; un niveau des salaires augmentant à 
un rythme donné, dans les conditions de pénu
rie de main-d'oeuvre déterminée structurelle
ment; la structure de l'emploi - axée sur le 
système d'emploi à vie (6) - qui avait jusqu'à 
présent soutenu le rythme rapide de croissan
ce du capitalisme japonais; le niveau de 
consommation et de revendications sociales 
- y compris parmi la petite-bourgeoisie -
continuellement stimulé par le processus de 
croissance rapide; le retard extrême d'inves
tissements en dépenses sociales. Tous ces fac
teurs sont maintenant devenus d'importants gou
lots d'étranglement pour la bourgeoisie japo
naise. 

La <croissance stable> et l'offensive 
bourgeoise 
En r éalité , la tr a nsforma tion de l'indus t ri e qu i 
se d égage de c e tt e r é c e ssion , e st en tr a in d e 
créer une structure de l'emploi qui intè gre une 
ce rt a ine couche sup é ri e ur e de travailleur s d an s 
l e sys tè m e , t out en é limin a nt e t r ép rima nt de 
n ombr e us e s c ouche s in fé ri eures de tr availleurs . 
Le pass age d'une structure caracté ris é e p a r 
des i ndu s tri e s u t i lis ant beaucou p d e main- d ' oeu 
vre et produisant un volume é levé de m a rchan
dises, t e lles les textiles, les appareils ména 
ge rs e t les automobiles, au dé v eloppe m ent 
d'industries fondées sur un emploi intensif de 
t e chnologie et orientée s v ers la r e cherche ,im
p lique une tenta tive pour changer l'ensemble 
de la structure de l'emploi . Tandis que d'un 
côté on a un boom de la demande de jeunes tr a
vailleurs à haut niveau d'instruction et d'effi
cacité , on retrouve de l'autre côté les tr a 
vailleurs plus âgés, les femmes et les travail
leurs saisonniers, qui grossissent toujours 
plus les rangs des sous -employés et des chô
meurs chroniques. 

Il est clair que la stabilisation du personnel se 
développant dans les principales entreprises 
continuera au cours des deux ou trois ans à 
venir. Un exemple de cette situation est la fer
meture de la section de filatures de Tokai 
Rayon, dont tous les employés furent licenciés. 
Toyobo Corporation (textiles) a imposé la mise 
à la retraite volontaire de 2. 300 employés. On 
dit que chacune des principales entreprises si
dérurgiques ont projeté, pour les deux années 
à venir, le licenciement de l. 000 à 2. 000 tra
vailleurs, la Nippon Steel en licenciant au 
moins 3. 000. En outre, Mitsubishi Electric a 
rendu publiques ses intentions de réduire sa 
force de travail de 7. 000 postes, ce qui repré-

33 



JAPON 

sente 12o/o de sa force de travail, d'ici à avril 
1978. Fuji Electrical Machinery a fait part de 
de son intention de réduire le nombre de ses 
salariés de 2 . 000 unités dans les deux ans à 
venir. 

En plus de cela, confrontée à la crise finan
cière du secteur public; la bourgeoisie espè
re arriver au licenciement massif des fonc
tionnaires municipaux et des travailleurs 
des chemins de fer japonais. 

Le gouvernement et la bourgeoisie qui avaient 
réussi à maintenir les augmentations salaria
les en dessous de la limite imposée de lOo/o, 
lors du shunto de 1976 ,avec l'aide des direc
tions réformistes du PC et du PS, cherchent 
à présent à diviser la classe ouvrière . Ils 
essayent de parvenir à une collusion entre les 
bureaucraties ouvrières et l'Etat, à travers 
une politique de "dialogue et de coopération", 
pour arriver à imposer une "politique des re
venus" à la mode japonaise. Confrontés d'un 
autre côté à une crise financière, ils tentent 
d'obtenir encore des réductions salariales 
et des ajustements de personnel par les muni
cipalités, ainsi que des coupures radicales 
dans les dépenses sociales et des augmenta
tions d'impôts et des tarifs des services pu
blics. Ils sont aidés en cela par le Parti 
communiste, qui déclare que "les ensei
gnants ont une profession sacrée" et que 
les employés des administrations locales 
sont des "serviteurs du public". 

La confrontation entre le patronat et le mou
vement ouvrier sur la question de restructu
rer les finances des chemins de fer, axée 
sur la proposition de licencier 160. 000 tra
vailleurs, est en voie de devenir un point de 
rupture décisif. Les actions sur le droit de 
grève des travailleurs du secteur public de
viendra un point de mire pour la situation po-
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litique japonaise pendant les prochaines an
nées. La combativité formidable de la classe 
ouvrière japonaise n'a pas du tout reculé 
et retient le bras de la bourgeoisie. En ou
tre, l'effondrement du contrôle impérialiste 
en Asie, dû à la victoire de la révolution 
vietnamienne, accélère la crise politique 
de l'impérialisme japonais. 

L'impérialisme japonais manque des ré
serves économiques nécessaires pour 
faire face aux luttes offensives des travail
leurs et des paysans, tant dans le pays qu'à 
l'extérieur. Etant donné la crise actuelle des 
finances publiques, sa capacité de soutenir 
politiquement et économiquement la structure 
militaire contre-révolutionnaire USA-Japon
Corée du Sud est extrêmement limitée. 

Perspectives pour l'économie japonaise 

La récession atteignit son point le plus bas 
dans le premier trimestre de 1975 et l'écono
mie commença à s'orienter vers la reprise 
dans le second trimestre de cette même année. 
Cependant, le processus de relance a jusqu'ici 
été très lent et réticent. Le Livre Blanc Eco
nomique de 19 7 6, publié par le gouvernement, 
divise ce processus en trois phases, dessinant 
les traits caractéristiques pour chacune d'elles. 

Pendant la première période d'avril-juillet 
1975, la production a rapidement repris son 
élan, après avoir atteint le niveau de ré ces
sion le plus bas. Ceci fut suivi par une pério
de commençant en été 1975, et pendant laquel 
le la reprise économique fut interrompue et 
marqua le pas, en stagnant durant 4 à 5 mois. 
Dans la troisième période, au cours du pre
mier trimestre 197 6, la production repris à 
nouveau rapidement, avec en tête un accrois
sement des exportations qui avait commencé 
à la fin de 197 5. 

A partir de février 1975, la consommation 
individuelle stagna, et la dépression 
des investissements de biens d'é-
quipement se maintenant, le gouvernement 
déploya ses moyens habituels de remise à 
flot de l'économie. Mais dans la première 
partie de 1975, ceci consista surtout à 
consentir des avances sur les investissements 
dans le secteur public (dont les domaines clé 
étaient la construction de logements et la ré
duction de la pollution), strictement mises 
en oeuvre dans les limites du budget d'ori
gine. Il ne fut pas alloué de crédits supplé
mentaires. 

En septembre 1975, confronté au "surplace" 
économique qui s 1 était instauré au cours de 
l'été, le gouvernement lança sa "Phase IV 
de politique anti-.récession". Il s'agissait 
d'investissements à grande échelle, repré
sentant au total quelque l. 500 milliards de 
yens(5milliards de dollars), s'accompagnant 
de la création d'une nouvelle série de bons 



du trésor destinés à couvrir le déficit. Ces 
tnvestissements ne parvinrent néanmoins pas 
à jouer de rôle significatif dans la stimula
tion de la reprise économique. 

La reprise dans l'activité de production, qui 
se révéla à nouveau clairement dans le pre
m!er trimestre de 1976, fut entrafnée par 
une augmentation rapide des exportations. 
Ces exportations, principalement les auto
mobiles et les appareils électro-ménagers, 
commencèrent à augmenter rapidement dans 
le troisième trimestre de 1975. D'après le 
Livre Blanc, cette augmentation des expor
tations causa une augmentation de 0, 9'% du 
PNB dans le dernier trimestre de 1975, et 
de 2o/o dans le premier trimestre de 1976. 
De l'accroissement total de 3, 5o/o du PNB 
entre le dernier trimestre 1975 et le pre
mier trimestre 1976, quelque 2'% étaient 
directement ou indirectement attribuables 
à l'augmentation des exportations. 

L'économie reprenait donc le chemin d'une 
évolution favorable, mais cela s'accompagna 
rapidement d'une hausse des prix de gros, 
donnant le signal d'une reprise de l':nflation. 
Si nous examinons la tendance des prix, nous 
arrivons aux conclusions suivantes. 

1) Le taux d'augmentation des prix de gros, 
dans la deuxième moitié de l'année fiscale 
1975, fut très élevé, comparé à ceux obser~ 
vés lors des reprises, après les récessions 
précédentes. 
2) Contrairement à l'expérience passée, cet
te augmentation relativement rapide se main
tint avec les progrès de la reprise. 
3) Cette augmentation rapide des prix de gros 
intervint dans des conditions économiques de 
déséquilibre sans précédent entre l'offre et 
la demande (l'industrie opérait encore loin 
en-dessous de sa capacité totale). 

Ces traits de la repri::;e créèrent des pres
sions visant à accroftre les prix des pro
duits manufacturés, de la même manière que 
les effets accrus de l'augmentation des coüts 
fixes créèrent des pressions pour augmenter 
la production, lorsque celle-ci fut réduite 
(comme décrit précédemment). La bourgeoi
sie tente d'échapper à la crise prolongée des 
profits, causée par la récession, en augmen
tant les prix des produits manufacturés. 

Nous pouvons donc nous attendre à ce que 
pendant la période de début de reprise, l'aug
mentation de la production s'ac compagne 
d'une augmentation encore plus importante 
des prix de gros. Les causes principales de 
la pression en faveur de telles augmentations 
de prix continuent à agir de plus belle. 

Avant tout, le coüt croissant du financement 
des investissements et la croissance des in
vestissements pour le contrôle de la pollu
tion abaissent les profits des entreprises. 

Cela signifie que dans des conditions de crois
sance lente, le taux d'investissement élevé 
que les entreprises doivent assumer devient 
un facteur de pression sur les profits et une 
cause profonde des hausses de prix. L'aug
mentation du coüt du capital dans le secteur 
privé est transformée en augmentation des 

prix, et dans le secteur public, elle est 
convertie en hausse des tarifs des transports 
et de la fiscalité. C'est pour cette raison que 
l'existence même d'un système monopoliste 
crée un mécanisme inflationniste de détermi
nation des prix. Actuellement, le mécanis-
me de financement des entreprises commence 
aussi à subir la pression de l'énorme augmen
tation de la dette publique, qui oblige la "Bank 
of Japan" à intervenir par l'achat de devises 
étrangères, afin de soulager cette pression. 
Cela entrafne un accroissement des réserves 
monétaires, qui augmentent à leur tour le 
processus inflationniste. 

L'actuelle reprise économique semble donc 
suivre la courbe prévue par Ernest M andel : 
une reprise économique commençant fin 197 5, 
et une nouvelle et plus importante accéléra
tion de l'inflation à partir de 1977, suivie 
par une autre récession. Et l'on peut déjà 
constater qu'alors que la reprise commence 
à peine, l'augmentation des prix de détail 
atteint déjà un niveau dangereux. Les prix 
de gros se sont accrus de 1 '1o entre juin et 
juillet 197 6, et il semble que ce taux d' aug
mentation persistera encore pendant sept ou 
huit mois. Cela correspond à un taux d'infla
tion annuel à deux décimale E(à peu près 12, 7 '1o ). 

Une telle augmentation des prix de gros ne 
peut naturellement que s'étendre aux prix 
de consommation. En fait, c'est l'expérien
ce que nous faison s actuellement, car des 
augmentations du prix de l'électricité, du 
gaz de ville, du riz, des chemins de fer pu
blics et privés et des services de télécom
munication sont prévues. 

Si la reprise économique s'accompagne d'une 
résurgence de l'inflation, il existe le danger 
de voir appliquées à nouveau des mesures de 
politique anti-inflatoires, dans une situation 
où la reprise n'est encore que temporaire, 
et où des investissements suffisants ne pour
ront être entrepris pour obtenir une amélio
ration qualitative des capacités de production. 

35 



JAPON 
~-Wii&wW.s;::;;;:.:&:«%.\IMC !§l§§§IMIJi1<!1UMb%Ci 

Nous pouvons en conclure que la direction 
que suivra la reprise déterminera l'ave
nir de l'économie japonaise pour plusieurs 
années. Le Livre Blanc Economique de 1975 
indique que la clé d'une reprlse à long ter-
me de l'économie réside dans la tentative de 
faire tenir cette reprise non pas par l'augmen
tation des produits manufacturés, mais par 
l'élévation du ni veau opéra toi re de l'industrie, 
tout en tentant de contrôler autant que possi
ble le développement de l'inflation. C'est 
dans ce but que les investissements fiscaux, 
destinés à soutenir la reprise doivent être 
mis en œuvre sans tarder. Cependant, la 
crise gouvernementale actuelle, déclenchée 
par le scandale des pots-de-vin de la Lock
heed retarde l'adoption du budget pour l'exer
cice en cours, et freine donc la reprise. Cel
le-ci est clairement en voie d'atteindre un 
point limite, au-delà duquel elle ne peut plus 
progresser par le seul support des exporta
tions. Les entreprises commencent à ressen
tir le besoin impératif d'augmenter les prix 
des produits manufacturés. 

Il est sûr que la position compétitive des 
exportations du capitalisme japonais n'a pas 
tellement faibli, malgré le coup que leur por
ta la crise du pétrole. Au début, suivant le 
système de fluctuation des taux de change, 
le yen put perdre de la valeur par suite de 
l'érosion de son pouvoir d'achat sur le mar
ché intérieur. Cela eut un effet bénéfique 
sur les exportations japonaises, les rendant 
relativement meilleur marché, à un point 
tel que la position compétitive des exporta
tions japonaises du secteur des machines dé
passa celle de la République Fédérale Alle
mande. 

Ce sont cependant les "ajustements de l'em
ploi" qui ont sous -tendu cette tendance, c'est
à-dire que les travailleurs temporaires et à 
temps partiel, ainsi que les ménagères ou 
les membres de familles d'agriculteurs qui 
s'étaient embauchés dans les usines (la main
d'œuvre "d'immigration" du Japon) furent 
sacrifiés. (C'est à cause de cette structure 
de l'emploi que le taux de chômage du Japon 
est truqué, pour ne laisser parartre qu'un 
niveau de chômage peu élevé). 

Un autre problème est que l'expansion des 
exportations résultant de la valeur réduite 
du yen dans le système des taux de change 
flottants est menacée par les tendances ac
tuelles du marché mondial des devises, où 
l e taux de change du yen tend à augmenter. 
Ce facteur est lié à une perspective d'amé
lioration de la situation économique du yen, 
qui garantira les investissements en matiè
re d'équipement, afin de renforcer les capa
cités de production. Mais il faut aussi y voir 
l'influence des perspectives d'accroissement 
des exportations. Dépendre uniquementd'une 
augment ation unilatérale des exportations, 
due aux effets d'un taux de change constam
ment maintenu à un bas niveau par des opé-
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rations de dumping sur les marchés de chan
ge des devis·es, renforcerait la tendance aux 
restrictions sur les importations dans les 
pays capitalist~s avancés, et détruirait pro
bablement l'équilibre du commerce mondial. 
Il semble bien que la situation évolue de plus 
en plus dans ce sens, 

De toute manière, l'économie japonaise 
continuera probablement dans sa reprise ac
tuelle, jusqu'à la fin de 1976, et même jus
que dans la première moitié de 1977. Mais 
il semble plus que probable que la reprise 
se terminera relativement rapidement par 
une résurgence accrue de l'inflation à deux 
décimales, et que cela provoquera une poli
tique de dumping en matière de devises, et 
des restrictions à l'importation de la part des 
pays capitalistes avancés. 

Une telle situation ne peut qu'être exacerbée 
par l'actuelle crise gouvernementale de la 
bourgeoisie japonaise. 

23. 8 .• 197 6 

NOTES 
(1) La désorganisation de l'économie japonai
se, suite à la surprise de la dévaluation du 
dollar en 1971, est connue sous le terme de 
"dollar shock". Une année après l'abolition 
des taux de change fixes, l'inflation grimpa 
de plus de 30'1o au Japon. 
(2) Le shunto est la traditionnelle offensive 
ouvrière de Printemps, menée en avril lors 
de la rénégociation des contrats collectifs 
par les syndicats. 
(3) Ma rus ei était une politique de producti
vité consistant en une rationalisation et une 
accélération des cadences, que le gouverne
ment tenta d'imposer aux travailleurs des 
chemins de fer, des postes et des services 
publics, en1972. 
(4) Mindo est la fraction de l'aile gauche de 
la social-démocratie, qui contrôle la Sohyo, 
la plus importante fédération syndicale japo
naise, depuis les années 50. 
(5) Le "Plan de Restructuration de l'Archi
pel" était la politique de redressement éco
nomique du cabinet Tanaka. Il s'agissait de 
mettre en œuvre de vastes travaux publics, 
afin de faciEter le développement de l'indus
trie. Le mouvement ouvrier réagit vigoureu
sement contre ce plan, considéré comme un 
énorme cadeau consenti à l'industrie lourde, 
au moment où les dépenses gouvernementales 
en matière sociale étaient foncièrement ina
déquates. 
(6) Pendant la période de l'après-guerre, une 
une importante couche de travailleurs dans 
les principales entreprises se vit garantir 
un emploi permanent à partir de l'obtention 
d'un poste donné, Ce secteur relativement 
privilégié de la classe ouvrière est la prin
cipale base de la Domei, la fédération syn
dlcale social-=-Llémocrate de droite. 



BRESIL===================11 

• le à la réœssian 
~================================================JuanSOSA 

"On devra se serrer la ceinture 1976" dé
clarait le Ministre des Finances Simonsen. 
Pour comprendre la conjoncture présente, 
il faut analyser le "miracle économique" 
qui précéda; c'est en effet aussi bien la cri
se de ce modèle que l a récession mondiale 
qui explique la situation actuelle. 

En permettant une restructuration de l' éco
nomie, le cycle déclinant de 1962 à 1967 je
ta les bases du "miracle économique" des 
années 1968 à 1974. La précondition essen
tielle de ce nouveau cycle fut l'énorme ac
croissement du taux d'exploitation assuré 
par les régimes militaires après le coup 
d'Etat de 1964. Ce changement qualitatif des 
rapports entre Capital et Travail fut accom
pagné d'un fort pro ces sus de concentration 
de capital, concrétisé par la politique de 
"faillite positive", mettant les petites entre
prises au pied du mur. 

Evidemmmt, la concentration du capital in
dustriel se compléta d'un processus de con 
centration dans le domaine financier. L e dé
vel oppement du capital financier dans l e sens 
de Hilferding (fusion des capitaux bancaire 
et financier) est de toute façon incomplet tant 
que ce secteur sera en grande partie spécula
tif, basé sur l'augmentation de l'endettement 
extérieur et articulé seulement partiellement 
avec le réel processus de production. 

Dans le nal6/17 d'Inprecor du 16.1. 75, Pier
re Salama avait déjà signalé que l'économie 
brésilienne était à un tournant, l'expansion, 
basée sur la dynamique des secteurs de biens 
de consommation durables, commençant à 
atteindre son point limite. En même temps, 
l'inflation réapparaissait et la balance des 
paiements devenait un problème grave. Nous 
devons analyser maintenant la façon dont cet
te crise s'est développée et comment labour
geoisie brésilienne envisage l a réorientation 
de l'économie. 

22000 

On ne doit pas sous-estimer les éléments de 
la situation, encore que le redressement éco
nomique d'après 1968 était fondé en grande 
partie sur l'utilisation de capacité producti
ve non utilisée auparavant. L'orientation vers 
le marché mondial et l'incitation à l'exporta
tion des produits manufacturés font partie de 
ces éléments nouveaux : de 1964 à 1974, l a 
participation du Brésil au commerce mondial 
a plus que doublé et la participation des pro
duits manufacturés a augmenté d'environ Z01o 
par rapport au total. Ce processus, ainsi que 
l'augmentation marquée dans les investisse
ments étrangers après 1968, entraîna une in
tégration plus étroite èlu Brésil dans le sys
tème économique mondial, en même temps 
qu'une incorporation partielle et sectorielle 
de l'économie brésilienne dans le circuit in 
ternational de la reproduction élargie du ca
pital. 

1 

1 

1 

Le développement d'un capital financier nais
sant (à savoir le capital bancaire investi dans 
le secteur productif) fut un élément décisif 
dans la dernière phase de l'accumulation de 
capital au Brésil. Après 1964, un système 
de crédit à la consommation fut développé; 
il contribuait au redressement du secteur 
des biens de consommation durables. Enfin, 
depuis 1968 se développe un marché de capi
tal. à travers la formation de banques d'inves
tissements, la réorganisation des secteurs 
financiers traditionnels, la fusion de groupes 
financiers et le développement de la bourse. 
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Exportations (f.o. b.) 
Importations (f. o. b.) 
Balance commerciale (nette) 
Déficit de la balance des services 
T ranferts (nets) 
Balance compte-courant 
Mouvements des capitaux (nets) 
Erreurs et omissions 
Balance nette des paiements 
Réserves internationales (au 31. 12) 
Dette extérieure (brute) 
Dette extérieure (nette) 

chiffres de la Banque ce·ntrale 
chiffres provisoires du FGV 

l 9 7 3 
6, 199 

-6,192 
7 

-l' 722 
27 

-l' 688 
3' 512 

354 
2, l 78 
6,400 

l L:, 900 
6, 500 

L'expansion économique des années 1968 à 
1974 fut remise en cause essentiellement au 
niveau de la balance des paiements et par 
l'augmentation de la dette extérieure. Les 
tableaux l et 2 illustrent tout à fait claire
ment l'évolution du déficit commercial (tabl. l) 
et la brusque montée de la dette extérieure 
pour couvrir ce déficit (tabl. 2). 

C'est précisément 'cette dette extérieure crois
sante qui est maintenant la clé de voûte de la 
domination impérialiste. L'une des réponses 
des pays impérialistes à la récession fut le 
renforcement de la politique protectionniste 
commerciale et financière, et ceci s'expri-
me de façon concentrée au niveau de la balan
ce des paiements. Le tableau 3 donne une vi
sion plus précise de la balance des paiements. 

Confronté à l'accablant problème de la ba
lance des paiements, le Ministre des Finan
ces Simonsen sembla avoir choisi, ce qui est 
dangereux politiquement, de favoriser une 
récession afin de permettre une augmentation 
des exportations en restreignant la demande 
intérieure. La mise en place d'une politique 
déflationniste fut bloquée l'an dernier par les 
secteurs les plus significatifs du capital in
dustriel et commercial. Ceci, dans un con
texte où le Brésil n'avait pas été trop frappé 
par la récession mondiale et où les investis
sements étaient maintenus dans la mesure 
où des taux de croissance élevés semblaient 
encore probables. En fait, les rapports des 
entreprises indiquent maintena nt une diminu
tion des stocks de 60o/o en 1975. Quand une 
politique "anti-inflation" fut finalement appli
quée, elle conduisit à l'approfondissement 
de la récession économique qui avait alors 
touché le Brésil. 
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! COFFEE spot position 
l 9 7 4 l 9 7 5 

1 E per tonne 7' 967 8, 655 
-12, 530 -12, 169 

-4, 563 -3' 514 '"' j 1.450 

-2,345 -3,560 
23 ' 

-6,885 -7,074 
LM -1 

1 

5, 712 5, 807 
124 1.000 

-l' 049 -l' 2 67 
5,200 4, 000 

17,300 22,345 
12, lOO 18,345 

Actuellement, l'inflation s'élève à 4o/o par 
mois et le taux de 1976 devra vraissemblable
ment atteindre 50%, ce qui représente le chif
fre le plus élevé depuis 1965. En fait, l'infla
tion fut de ll, 3 o/o au premier trimestre 76, 
par rapport à 6 o/o pour le premier trimestre 
75. Les prix des légumes et des céréales sont 
montés en flèche durant ces derniers mois; le 
prix des haricots a doublé depuis janvier et 
celui des pommes de terre a plus que triplé. 
D'après les statistiques syndicales de DIEESE, 
le coût de la vie à Sao Paulo a augmenté de 
15, l6 o/o durant le premier trimestre 1976. 
Plus précisément, cela représente 13, 65o/o 
pour les groupes à revenus élevés et 16, 75o/o 
pour les groupes à bas revenus. 

En se rapportant au tableau sur l'évolution de 
la balance des paiements durant les trois der
nières années, on peut se rendre compte de 
la situation actuelle. 

La dette extérieure a continué à augmenter, 
dépassant le chiffre des 25 milliards de $, 
mais bien sûr, seuls les banquiers connais
sent l'ordre de grandeur de la dette extérieu
re que le Brésil pourra contracter. La visite 
du Président Geisel en France et en Grande
Bretagne en mai dernier a procuré une série 
d'acc <1rds, dont parait-il un crédit d'un mil
liard de $, mais une aide internationale sup
plémentaire reste à discuter. Cependant, 
même si les exportations atteignent le but 
de 9, 5 milliards de $ cette année, fixé par 
le gouvernement (ce qui est peu probable, 
vu qu'au premier trimestre 1976, elles 
avaient diminué de So/o par rapport au pre
mier trimestre 1975), on s'attend à ce que 
le rapport dette/ exportation s'élève à 2,8 à 
la fin de 1977. En ce qui concerne l' ~valuation 
tion normale du risque bancaire, cela frise 
le niveau critique. De toute évidence, le 
chiffre de 40 milliards de $ sera atteint en 
1980, bien que le "Business Trends" pense 
qu'ille sera beaucoup plus tôt. 



Le "Business Trends", journal bourgeois 
"bien informé", prétend que le Brésil "pour
rait être dans une situation encore pire de
main que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Il 
s'agit incontestablement d'une situation in
confortable, et seule une forte poussée des 
exportations peut la renverser" . 

La position du Brésil sur le marché mondial 
n'est pas si claire, et les tendances sont 
contradictoires. D'une part, lacharge des 
importations de pétrole, qui vont probable
ment coûter 4 milliards de $ et 1976 par rap
port à 3 milliards en 1975, se fait croissante. 
D'autre p a rt, une tr è s forte hausse du prix 
du café sur le marché mondial (voir tableau 
ci-dessous) fournit un appui substantiel, si 

l'on c ons idè r e q ue l e c afé es t toujours l' ex 
portation principale du Brésil. 

Enfin, l'exporta tion d'autres produits agri
coles tels le sucre, le mars, le coton, le riz 
et l e soj a , a s u bi l es effets du d é clin sur le 
m a r c h é mondia l. L a s itua tion es t e n gén é r a l 
p eu favorable , a u moins du point d e vue d es 
t e rme s d e l' éch a n ge , qui ont évolué c omme 
suit 
1969 
1970 
1971 
1972 

lOO 
108 
l 03 
l 08 

1973 
1974 
1975 

11 9 
96 
93 

Il s d evr a i ent e n c or e b a i s s e r p our 1976. 

Comme nous l' a vons signalé plus haut, tout 
le "modè le", b a s é sur l'expansion du s e cteur 
d e s bi e ns de cons omma tion durable s (princ i
p a l ement l'industrie a utomobile ) e t l a concen-
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tration des revenus, est en crise depuis 1970. 
Depuis 1974, le gouvernement militaire est 
confronté à la tâche de réorientation de l' éco
nomie, dans le contexte d'une situation éco
nomique mondiale extrêmement défavorable. 

Le point décisif dans cette reconstruction de 
l'économie n'est ni le dilemme entre "étatis
me" ou "capitalisme d'Etat" et l'entreprise
privée - comme ont pu nous le laisser penser 
les débats animés dans la presse économi
que -, ni entre nationalisme ou intégration 
ultérieure dans l'économie capitaliste mondiale . 
L'aspect clé en est bien plutôt le besoin 
d'effectuer une réarticulation de l' é conomie, 
1.près la fin du cycle de substitution des biens 
de consommation durables, et de jeter les ba
ses d'un autre niveau d'accumulation du ca
pital capable de substituer l'importation de 
biens d'équipement et de garantir l' approvi
sionnement en b iens industriels de b a se, 
comme l' a cier et les sources d'énergie (pro
duction hydro- é lectrique) , 

Cette réorientation des investissements pri
vé s et de l'Etat v e rs le Département I (moyens 
d e production)et l a production de c apita l fixe 
s'exprime clairement d a ns le p l a n é conomi
que d e 19 7 5 -7 9. Pourta nt , ce de rnie r n ' a ide 
pas p a rti culiè r e m ent l ' industrie automobi l e , 
dont l e s t ock d ' invendus grandit et dont l a 
croissance décline r a pidement. Ces sec-
teurs (industrie a utomobile , expor t a tion d e 
biens de consommation, sec t eur financier 
spécul a ti f, e t c.), q u i n' occupen t plu s l a p l a -
c e priorita ire, p erç oive nt ce s chan gements 
comme une attaq ue et ignor ent l a s ituation 
objec tive du m ar ché . C el a a conduit, l' a nnée 
pass ée , à d es conflits c ro iss a n t s entre l es d i
v erses fractions de l a bourgeoisie, e t a a u g 
menté les difficulté s du président Geisel à 
maintenir l'hé g émonie d a ns l e bloc dirig e ant. 
Si, penda nt l a reprise , tout le m o nde parla it 
de l a "gra nde puiss a n ce du Bré sil" , on ne p a r
le mainte n a nt que de conspira tions, d' é t a tis 
me et des er r eurs gouve rnementa les . Ains i, 
b i e n que l a politique du gouvernem e nt cons ti
tue un pas en avant pour le capitalisme dans 
son ensemble, et qu'elle pourrait jeter les 
bases d'une accumulation de c apita l renou
velée et intensifié e,des secteurs bourgeois, 
com m e C C! UX d e Sao-Pa ulo , s ' y opposent. 

Alors que l e s difficultés pou r l e régime r e p o 
s ent m a inte n ant a u sein d e s cla s s es dominan
tes, on ne doit pas sous-estimer l a disposi
tion des masses populaires à lutter . En effet, 
les grèves sont de plus en plus fréquentes 
depuis fin 197 5. Les é lections municipa les 
en novembr e 1976 p euvent c r é er de grande s 
difficulté s a u r é gime br é silien . Da ns l e 
context e d e c e tte r é c e ssion mondia le, il e st 
ironique de relev er que Medici , a lors 
dictateur, déclara en 1968 que le "mira cle 
économique placerait le Brésil dans la c a té
gorie des pays avan cés, en l' e space d'une 
gén é r a tion" . 
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Depuis plus de deux ans, l'expression "nouvel 
ordre économique" fait florès. Pourtant, son 
origine remonte à la première session, en 
1964, de la CNUCED (Conférence des Nations 
Unies pour le Commerce et le Développement). 

En 1968, lors de la deuxième session de la 
CNUCED, l'économiste argentin R. Prebisch 
présenta un rapport sur les relations "entre 
le centre industriel et la périphérie arrié
rée". Il mettait l'accent sur les é léments 
clés - selon lui - d'une "stratégie globale 
de développement" : la politique commercia
le, la coopération internationale en matière 
de financement, une réorganisation de la di
vision internationale du travail afin "d'enno
blir" les exportations des "pays sous -déve 
loppées". Les thèses de Prebisch furent très 
largement soutenues par les Etats des pays 
semi-coloniaux, non seulement parce qu'elles 
présentaient une défense systématique d'une 
certaine modification dans la distribution de 
la plus -value sociale entre la bourgeoisie de 
ces Etats et la bourgeoisie impérialiste, mais 
aussi parce qu'elles avaient le mérite d'oc
culter complètement les rapports de classes 
au sein même de la 11 1'1 périphérie arriérée". 

En fait, Prebisch comme la CNUCED reflé
taient - et parfois anticipaient ou débor
daient - des modifications tendancielles qui 
commençaient à s'opérer dans la forme des 
rapports entre puissances impérialistes et 
"pays sous -développés". La critique faite à la 
division internationale du travail visait tout 
autant une forme de cette division qui décli
nait lentement dans les faits , qu'elle souli
gnait l'inadéquation entre le développement 
accéléré des pays impérialistes et la situa
tion du marché ainsi que des structures de 
production des pays semi-coloniaux. 
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Une cascade de réunions 

Pour assister à un débat-négocié entre une 
série d'Etats du "Tiers monde" et d'Etats 
impérialistes sur le thème du "nouvel ordre 
économique", il a fallu attendre l'embargo 
partiel décidé en 1973 par l'OPEP, la flambée 
des prix de la grande majorité des produits 
de base en 1972-73, la multiplication des 
projets de cartels de producteurs de matiè
res premières analogues à l'OPEP, puis la 
récession généralisée de l'économie impéria
liste, avec ses effets sur les "pays sous-dé
veloppés". 

La sixième conférence générale de l'ONU, en 
avril 1974, adopta la désormais célèbre 
"Déclaration sur l'établissement d'un nouvel 
ordre économique". Dans un contexte encore 
marqué par le boom de la production indus
trielle dans les pays impérialistes, par les 
derniers moments de l'envolée des prix des 
matières premières, la sixième conférence 
fit siennes les revendications les plus "ra-
dicales" émises par les représentants de la 
bourgeoisie des pays semi-coloniaux. 
Le consensus n'était qu'apparent. L'accord 
exprimé par les puissances impérialistes 
était soumis à un tel nombre de réserves, 
qu'il avait peu de signification. Depuis lors, 
les Etats du "Tiers monde" se réunirent main
tes fois: Dakar (février 1975), Manille (fé
vrier 1976), Colombo (septembre 1976) ... 
Or, dans le cadre de la récession généra

lisée, de la diminution drastique du volume 
et du prix des exportations de matières pre
mières en provenance des pays sous-déve
loppés et de la croissance rapide de leur en
dettement, les puissances impérialistes vont 
prendre l'initiative, afin de réajuster les 
termes de la négociation. 



Que ce soit lors de la septième conférence de 
l'ONU (septembre 1975}, lors de la conféren
ce sur "la coopération économique internatio
nale" (décembre 1975) ou lors de la dernière 
conférence de la CNUCED à Nairobi (mai 1976}, 
les puissances impérialistes indiquèrent fer
mement quels étaient, pour elles, les vérita 
bles objectifs de ce "nouvel ordre économi
que". 

Les conditions de « 1 'ordre» 

l) L' "ordre économique" sera "nouveau",dans 
la mesure où il assurera la sécurité dans l' ap 
provisionnement en matières premières des 
pays impérialistes. A l'occasion de la Confé
ren,ce Nord-Sud (décembre 1975), Giscard 
clame "Je crois qu'on doit viser à un 
ordre économique mondial, c'est-à-dire une 
organisation capable d'éviter, en particulier, 
les à-coups brutaux tels qu'ils se sont révélés 
au cours des dernières années, tels qu'ils 
ont désorganisé l' économie mondiale". 

Le prix du pétrole devra être suffisant - d'où 
l'idée du "prix-plancher" -pour assurer aux 
compagnies qui investissent dans la recherche 
pétrolière, et dans des énergies de remplace
ment, qu'elles ne risqueront pas de travailler 
à perte dans quelques années, et pour valori
ser les ressources énergétiques des Etats
Unis et du Royaume-Uni (Mer du Nord). Quant 
aux prix des autres matières premières, ils 
seront fixés à un "juste ni veau", compatible 
avec la "loi" de l'offre et de la demande 
(ONU- septembre 1975); le niveau maximum 
étant limité , de toute manière, par le prix 
des produits de substitution. Dans cette pers
pective - affirment les puissances impérialis
tes -pourront être discutées les questions 
afférentes : aux stocks régulateurs (de tels 
stocks de matières premières devraient per
mettre une régulation des prix et éviter ains1 
aux industriels des pays impérialistes la consti
tution de stocks de précaution coûteux, facili
ter un calcul des prix des produits n>anufactu
rés à moyen terme ... }; à l a promotion de 
contrats à long terme (système de crédits 
lié à un contrat d'achat de matières premiè
res à long terme, qui assure aux puissances 
impérialistes la sécurité d'approvisionne
ment sans encourir aucun risque lié à l'in
vestissement dans le secteur des matières 
premières}; au financement approprié de tels 
arrangements, etc. 

2) L'ordre économique sera "nouveau", s'il 
permet un approfondissement de la division 
internationale du travail pour faire face aux 
difficultés de valorisation du capital dans l es 
pays impérialistes. M ais il ne sera un "or
dre" que si la domination des multinationales 
n'est pas remise en cause par des velléités 
de nationalisation; la participation de l abour
geoisie dite "nationale " et de son Etat dans ces 
investissements, voilà le pilier du nouvel 

ordre. Les Etats-Unis, la France, la RFA 
considéraient que les déclarations de la sixiè
me conférence de l'ONU pouvaient laisser en
tendre qu'un "droit à la nationalisation" était 
le corollaire du "droit à la martrise des res
sources naturelles". Les "grands" se sont 
empressés de clarifier la question lors de la 
Conférence Nord-Sud, L'accélération du mou
vement de transplantation d'entreprises du 
type "labour intensive" exige avant tout un 
code de conduite des Etats semi-coloniaux en
vers les multinationales, et non l'inverse ! 

Kissinger, à ~'ONU, indiqua : "Les besoins 
en capital et en technologie non couverts ne 
pourront être assumés, directement ou indi
rectement, que par les vastes ressources du 
secteur privé". Or, pour que le capital privé 
accepte le "risque", il faut éliminer sa mé
fiance (donc les nationalisations},ce qui per
mettra aussi à la Banque Mondiale de garan
tir aux banques privées un système d'assuran
ces les incitant à participer à "l'aide au dé
veloppement", ce qu'elles ont commencé d'ail
leurs à faire dans une mesure croissante de 7 

puis deux ans. 

Un réajustement 
3) Une fois définis ces deux éléments centraux 
du "nouvel ordre", les puissances impérialis
tes - avec des nuances diverses - sont prêtes: 
à consentir une stabilisation des recettes d'ex
portations en matières premières financée par 
le FMI (ceci a l'avantage de permettre aux 
pays sous -développés de continuer à impor-
ter des produits manufacturés en provenance 
des centres impérialistes}; à assurer le main
tien - et si possible une croissance -des trans
ferts effectués au nom de "l'aide internatio
nale" (ce qui assure un marché de biens 
d'équipement pour les firmes impérialistes}; 
à diriger l'aide publique vers les PMA ("pays 
les moins avancés" !}, l es autres (ceux dis
posant de revenus relativement importants 
à partir de leur position dans l'exportation 
de rratières premières} devant faire appel 
aux crédits bancaires internationaux privés. 

Au niveau même "de l'aide" est donc pris en 
considération le processus de différenciation 
s'opérant dans le "Tiers monde" entre les 
pays disposant de revenus pétroliers, et 
donc aptes à accélérer un processus d'indus
trialisation relative, ceux possédant déjà 
une certaine base industrielle de départ 
(Amérique latine}, et les pays les plus dému-
nis du point de vue des revenus d'exporta-
tion comme de l'infrastructure industrielle. 
Pour ces derniers, l'aide publique internationale 
est dédicive, Sans elle, ils n'existeraientplus com
me marchés pour les firmes impérialistes. 

La contre-offensive impérialiste (dès sep
tembre 1975}, comme la nature même des 
protagonistes, faisaient dire à l' éditorialis
tes de "The Economist", avant la conférence 
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de Nairobi (mai 1976): "Le rêve de la CNU
CED d'un "nouvel ordre économique interna
tional" ne se réalisera pas sans une active 
c: ollaboration américaine" (l. 5. 76 :. En effet, 
un "nouvel ordre é c onomique" porté par la 
bourgeoisie impérialiste et les bourgeoisies 
des pays semi-coloniaux ne peut qu'être un_ 
réajustement des relations entre "centre et 
périphérie" ayant dominé dans le passé, ré
ajustement s'inscrivant dans le contexte des 
modifications objectives déjà initiées. 
Nyerere (Tanzanie) explique fort bien la 
conception qui règne dans une grande partie 
de la classe dominante des pays capitalistes 
sous -développés : "Le Commonwealth existe 
parce qu'il ne fut pas opposé une trop longue 
résistance aux revendications d'indépendance; 
des négociations eurent lieu avec les leaders 
nationalistes sur le transfert du pouvoir ( ..• ) 
Nous exigeons une politique identique du 
rnonde riche dans le domaine économique. 
( ... ) De même, les leaders des nations pau
vres désirent collaborer avec les riches pour 
vaincre la pauvreté du monde avec le mini
rpun de déséquilibres p_2u_r l'économie mon
diale" ("African Affairs"vol. 25, no 299, 
avril 1976, pp. 242 à 250). 

S'il n'y a aucun doute à entretenir sur la 
synonymie entre le projet de "nouvel ordre 
éc onomique 11 etc elui de 11 réajustement", il n'en 
reste oas rnoins vrai que des contradictions 
existent, et peuvent s'exacerber conjonctu
rellement entre les intérêts de la bourgeoi
sie des pays semi-coloniaux et la bourgeoi
sie impérialiste (voir, par exemple, le dé
bat sur l'indexation des matières premières, 
sur le système des stocks régulateurs, sur 
le prix de départ pour la réglementation de 
stabilisation des prix des matières premiè
res, etc.) Mais ces contradictions ne peu
vent en aucune mesure être assimilées à une 
quelconque "lutte anti-impérialiste" des peu
ples du "Tiers monde". Une telle conception 
occulte totalement les rapports de classes 
dans les pays du "Tiers monde" lui-même, 
gomme les différences de rapports sociaux 
concrets dans les divers pays du "Tiers mon
de", et court-circuite la fonction des Etats 
bourgeois semi-coloniaux par rapport aux 
impératifs de la reproduction capitaliste à 
l'échelle internationale. Cette dernière don
née, à son tour, ne doit pas conduire à la né
gation de la possibilité, pour un Etat ayant une 
relative autonomie et disposant de revenus 
pétroliers importants, d'utiliser ce levier 
qu'implique la participation accrue à la rente 
pétrolière, pour une accumulation propre du 
capital se situant évidemment dans les limi
tes imposées par le processus d'accumula
tion à l'échelle mondiale. 

Les principales modifications (voir points sui
vants l à 5) intervenues du ra nt les deux derniè
res décennies au niveau du marché mondial et 
de la structure de l'économie capitaliste mon
diale, fournissent la trame sur laquelle s' effec-
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tuent les débats autour du "nouvel ordre économi
que mondial", et en précisent contenu et limites. 

Exportations et investissements 
manufacturiers 

l) Sous la pression combinée de la baisse re
lative des investissements impérialistes dans 
le secteur des matières premières, du rôle 
central acquis dans la structure productive 
des pays \mpérialistes par l'industrie de biens 
d'équipement, de la nécessité et de la possi
bilité pour les firmes multinationales de ré
investir une part significative de leurs pro
fits dans les "pays d'accueil", se sont pro
duits d'une part une augmentation des expor
tations de biens d'équipement vers les pays 
semi-colonia~x ~t, d'autre part, un déplace
ment des inrestissements impérialistes vers 
le secteur manufacturier, avec leurs consé
quences sur l'industrialisation relative de 
ces pays. 

La croissance des exportations des '~ 
duits des industries mécaniques et électri
ques" en provenance de la CEE et de l'Amé
rique du Nord en direction des "pays en voie 
de développement" révèle fort bien le premier 
phénomène. 

EXPORT A TI ONS+ DE PRODUITS DES INDUS
TRIES MECANIQUES ET ELECTRIQUES 

Années CEE Am. du Nord 

1963 . 2. 15 2. 53 
l 9 6 7 2. 87 3.34 
l 9 6 8 3.41 3. 84 
l 9 6 9 3. 8 7 4. 10 
l 9 7 0 4. 66 4. 72 
l 9 7 l 5. 04 5. 04 
l 9 7 2 6. 02++ 8. 50+++ 5. 69 
l 9 7 3 7. 87++ 10.47+++ 7.37 
1 9 7 4 14. 77+++ 11 . 1 9 

+ ) <~n milliards de dollars F.O. B. 
++)CEE originaire +++)CEE élargie 

(Sources : Le Commerce International, GATT, 
Genève 1967 à 1974/75) 

Malgré l'incidence des processus inflationnis
tes sur ces chiffres, la croissance n'en reste 
pas moins significative : 342, 2 ''l'a pour l'Amé
rique du Nord et 586, 9'7o pour la CEE, en in
cluant la CEE élargie. Ces quelques données 
indiquent de mêone l'intérêt que possèdent les 
pays impérialistes à ajuster la complémenta
rité des rapports entre "centre" et "périphérie", 
grâce à la réorganisation de "l'aide au dévelop
pement", comme à la stabilisation des prix 
des matières premières, etc. Quant à l'impor
tance relative des investissements dans le sec
teur manufacturier, les données suivantes per
mettent de saisir plus exactement cette tendan
ce. La répartition des investissement des Etats
Unis à l'étranger a connu l'évolution suivante : 



INVESTISSEMENTS SECTORIELS EN POURCENT 
DU TOTAL DES INVESTISSEMENTS DES USA 

Années Minerais et Pétrole Industrie ma-
minéraux nufacturière 

1929 16 14,7 24 
1950 9,3 18,8 32,2 
1970 7,8 27,9 41,2 

(Source United Department of Commerce 
"The multinational Corporation : Studies on 
US Foreign Investments", vol. I , mars 1972-
cité par T. dos Santos in "Imperialismo e 
Empresas multinacionais" p. 121-122 - Ed. 
Centelha, 1975) 

Il faut considérer qu'une partie des investisse
ments dans le secteur des matières premières ne 
s'effectue dorénavant pas exclusivement en vue 
de l'exportation, n<ais aussi pour le marché in
térieur d'une série de pays semi-coloniaux. Les 
investissements dans le secteur manufacturier 
s'opèrent non seulement en fonction du marché 
intérieur, mais avec la perspective d'accrortre 
les exportations soit vers les pays limitrophes, 
soit vers le "centre impérialiste". L'adapta
tion du commerce mondial et le nouvel aména
gen<ent de la division internationale du travail 
pronées par la CNUCED font écho à ces trans
formations structurelles. 

Les multinationales 

2) Le développement des firmes multinatioPa
les est lié à ces mutations et renforce les ten
dances décrites ci-dessus. Tout d'abord, les 
entreprises multinationales, qui sont plus ou 
moins contraintes et/ou ont la possibilité de 
faire des réinvestissements dans les pays semi
c oloniaux, deviennent des acheteurs d'une série 
de produits. Elles sont donc intéressées à l'ins
tallation d'entreprises complémentaires ou, 
tout simplement, d'entreprises ayant une fonc
tion de sous-traitance. Volkswagen, au Brésil, 
possède dans son circuit 1. 300 entreprises 
sous -traitantes, contrôlées localement pour 
leur majorité. 

Ensuite, les firmes multinationales se doivent 
d'investir pour s'assurer au maximum le mar
ché existant et potentiel de ces pays. Enfin, le 
déploiement des investissements des firmes 
multinationales dans les pays du "Tiers mon
de" se fait dans la perspective d'une domina
tion de la force de travail à l'échelle interna
tionale. Les résistances de la classe ouvrière 
dans les pays capitalistes avancés, le degré 
élevé d'organisation du mouvement ouvrier, y 
rendent difficile tout accroissement de plus
value absolue. Dès lors, pour les produits in
corporant beaucoup de travail (labour intensi
ve) et exigeant peu de qualifications profession
nelles, les entreprises impérialistes localisent 

de nombreuses unités de production dans les 
pays où les salaires sont fort bas et la "disci
pline sociale" élevée 

Hong-Kong, Taiwan, Singapour, la Corée du 
Sud, le Nord du Mexique deviennent ainsi les 
lieux privilégiés soit d'assemblage de compo
sants , soit de production de biens intermédiai
res (assemblage de semi-conducteurs et com
posants divers pour l'industrie électronique, 
production textile, pièces détachées pour auto
mobiles, matériel électrique, etc.)(!). 

C'est à ce typ.e de production et d'exportation 
que font allusion la CNUCED et le BIT, lors
qu'ils affirment la nécessité de réorganiser et 
d'approfondir la division internationale du tra
vail, comme d'adapter le commerce interna
tional. La concordance est frappante entre les 
besoins de l'accumulation du capital - sous la 
forme des nécessités propres des firmes mul
tinationales - et certaines "revendications" des 
organismes internationaux ainsi que des bour 
geoisies semi-coloniales, partisans des idéo
logies du "développement par l'exportation" 

Ainsi, le dernier rapport du BIT pour la "Con
férence Mondiale Tripartite" affirme:"Paral
lèlement, dans des relations commerciales avec 
les pays développés, le tiers monde serait cer
tainement beaucoup plus incité à produire des 
biens manufacturés à forte densité de main d' 
oeuvre , pour les exporter vers les pays dévelop
pés au lieu de produire afin de remplacer ses 
importations provenant de ces pays. Dans une 
certaine mesure, les nouveaux stimulants et 
les activités des entreprises multinationales ont 
déjà apporté des modifications à la structure des 
exportations des pays en voie de développements 
• ' 'Il ( 2) 

Un autre type d'investissements effectué par 
les firmes multinationales se profile avec plus 
de netteté. Il a trait à "l'enrichisse-
ment" des matières premières dans les pays 
producteurs eux-mêmes, avec comme corol
laire, une nouvelle "répartition internationale de 
la pollution" ~ Les projets d'implantation d'usi
nes sidérurgiques en Iran, Arabie Séoudite, Co
rée du Sud, Brésil, Algérie, Irak, Egypte, Ly
bie, Turquie confirment cette évolution (3). 

Evidemment, le pétrole est à la pointe de cette 
nouvelle tendance consistant à créer une in:!us
strie ayant pour objet les premiers stades de 
la transformation des matières premières, en 
utilisant l'accroissement de la participation de 
ces bourgeoisies à la rente pétrolière. Dans le 
cas du pétrole, il y a effectivement beaucoup 
de chance pour que se développe, dans les pays 
producteurs, une partie au moins de l'industrie 
pétrochimique , c'est-à-dire la production des 
grands produits intermédiaires ("Business 
Week", 7. 9. 74 et 26.5.-75, "Fortune" mai 75). 
Ces investissements forment un élément cen
tral de tous les projets de la CNUCED sur le 
"nouvel ordre économique". Dans la phase -ac-
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tuelle , il ne faut pas surestimer cette réor
ganisation des étapes initiales de transforma
tion des 1natières premières;en absolu, la parti
cipation des pays capitalistes avancés dans ces 
premiers stades de transformation est encore 
tout à fait détenninante, et les résistances du 
"vieil ordre" sont très grandes. De plus, les fir
mes impérialisté!s gardent le contrôle sur les sta
des de production/ transformation les plus rémuné
rate urs. Enfin, au travers des associations (so
ciétés mixtes ou même étatisées) dans les phases 
initiales (ce qc:i leur permet de recevoir des 
crédits d'aide internationale~), les entreprises 
impérialistes captent encore une partie impor
tante des profits qui leur permettent soit d'éten 
dre les opérations de prospection (s'assurant 
a insi un contrôle à long terme des ress 'ources 
pre1nières), soit d'exporter ces profits pour la 
n üs e a u point de produits de substitution ou de 

Le poids des matières premières 

3) Si un proces·sus d'industrialisation relative 
a pris forme dans une série de pays semi-colo
:üaux, néanmoins "les biens industriels produits 
avec une technologie dépassée sont incapables 
de constituer une sérieuse concurrence, sur 
le marché mondial, aux produits industriels 
des pays de la métropole. Dans les pays semi
coloniaux, les exportations continuent donc à se 
concentr.er sur le secteur des matières pre 
mières, proportionnellement beaucoup plus 
que la production indigène dans son ensem-
ble" (4). La distribution des exportations 
des "pays en voie de développement" vers 
les pays capitalistes avancés, durant ces 
dernières années, confirme ce processus : 

EXPORTATIONS DES "PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT" 

Années 

19 7 0 
1971 
1972 
1973 
1974 

p. p. 

t. e . 

7 6, 2 
77,9 
77' 3 
75,2 
84,8 

Total des ex
portations +) 

(t. e. ) 

39,97 
46, 15 
55,25 
8 0, 8 5 

171,90 

Produits 
primaires++) 

(p . p.) 

30,46 
35,96 
42, 73 
60,84 

145,90 

Produit s 
manu facturés+++) 

9,31 
9, 50 

12' 09 
19' 31 
25,45 

+) en milliards de dollars F.O. B. 
++) produits alimentaires, matières prem1eres, 1ninerais et 

minéraux, combustibles et carburants 
+++)métaux non ferreux, fer et acier, textiles et vêtements, 

produits d e s i n d u strie s é l ectrique s et mécan i ques 

(Source : Le Commerce International, GATT, Genè ve 1973/ 74 

e t 1974/75) 

t e chniques nouvelles d'utilisation des minerais. 
N é anmoins, dans le secteur de la pétrochimie, 
en tenant conl.pte des ressources financières 
propres de> Etats exportateurs de pétrole et du 
bas prix de la matière première, des déplace 
ments in1portants de productions peuvent s' ef
fectuer avec des répercussions significatives 
sur l'organisation du marché international des 
grands produits intermédiaires. De plus, 
dans des branches connaissant une surcapacité 
de production structurelle, même des déplace
ments limités de la production peuvent avoir 
des eff;ts réels sur la situation des entrepri
ses du "centre". 

Ainsi, dans la. sidérurgie, la capacité de pro
duction des installations prévues dans une sé
rie de pays semi - coloniaux pourrait avoir des 
incidences réelles sur la réorganisation d'en 
semble de ce secteur dans les pays impéria
listes . En Iran, Corée du Sud, Arabie Séou
dite, Egypte et Brésil, la capacité de produc
tion annuelle des nouvelles installa ti ons pro
jetées s'élève res pe cti vement à : 6 millions 
de tonnes annuelles, l, 6 mio. de t; 3, 0 mio. 
de t; 3, 6 mio. de t; et 12 mio. de t. 
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Le poids des matières premières dans les ex
portations des pays sous -développés - tout en 
tenant compte des différences importantes qui 
peuvent exister entre différents pays - explique 
la place centrale du problème de la rémunéra
tion de ces produits dans le cadre des débats 
sur le "nouvel ordre économique". Mais, si 
les pays impérialistes possèdent un monopole 
de la vente des biens d'équipement sur le mar
ché mondial, les pays sous-développés ne dis
posent pas de la même position de force dans 
le domaine des matières premières, D'une part, 
une série de biens primaires sont produits 
dans les pays capitalistes avancés, d'autre 
part, l'industrialisation même de la production 
des matières premières dans la "périphérie" a 
marginalisé l'avantage des bas coUts salariaux 
et a stimulé la production de matières synthé
tiques (fibres, caoutchouc) dans le "centre im
périaliste", ainsi que la recherche de substi
tuts pour riposter à une croissance des prix 
ou pour répondre aux impératifs de la con- ~ 
currence intercapita1iste. 

Il est vrai cependant qu'il existe une dépendan
ce physique des pays du "centre" envers une 
série de matières premières . Par exemple, 



"Harward Business Review" écrit: "En 1950, le 
Département de l'Intérieur am.éricain indiquait 
que les Etats-Unis étaient dépendants des im
portation&, pour plus de la moitié de la fourni
ture de quatre minerais importants : l' alumi
nium, le manganèse, le nickel et l'étain. En 
1970, cette liste s'élevait à six, avec l'adjonc
tion du zinc et du chrome. En 1985, selon le 
Département de l'Intérieur, le pays sera dé
pendant des importations pour plus de la moi
tié de son approvisionnements pour neufs ma
tières premières de base, comme le fer, le 
plomb et le tungstène, rajoutés à la liste" 
(p. 144-145, no de septembre-octobre 1976). 
La combinaison de ces éléments - poids rela
tif très important des matières premières 
dans les exportations des pays sous-dévelop
pés et dépendance physique du "centre" impé
rialiste - explique partiellement les mesures 
proposées dans le cadre des sessions de 
l'ONU de stabilisation des prix (afin de main
tenir le marché des pays semi-coloniaux) et 
de sécurité d'approvisionnement (pour les 
pays impérialistes). 

Aide et révolution coloniale 

4) La crise permanente de la balance des paie
ments depuis le début des années· 50 - comme 
expression du transfert de valeur des pays de 
la "périphérie" vers ceux du "centre" -rendit né
cessaire le développement d'u.ne "aide internatio
nale aux pays en voie de développement". Sans 
cette aide, aussi bien les mouvements de capi
taux que le commerce international se seraient 
écroulés. Les diverses mesures proposées de
puis 1974 d'aide financière publique et privée 
s'inscrivent dans la même logique, si ce n'est 
que dans leurs formes elles reflètent à la fois 
les problèmes issus de la récession de l'éco
nomie impérialiste, la nouvelle position finan
cière acquise par des pays exportateurs de pé
trole (l'intégration de l'OPEP à "l'aide au dé
veloppement")et la crise profonde à laquelle 
doivent faire face les pays sous-développés 
importateurs de pétrole et de biens primaires 
(entre autres alimentaires). 

5) Le démantèlement des "empires coloniaux", 
sous les coups de boutoir de la révolution co
loniale, l'émergence de bourgeoisies dépendan
tes dites "nationales", la création d'appareils 
d'Etat dans les pays semi-coloniaux, vont condui
re à une situation ou s'affirmera,d'une part, une 
autonomie relative de ces bourgeoisies (qui s'ex
prime aussi bien dans l'extraction de la plus
value que dans l'accumulation du capital) et, 
d'autre part, une intervention économique des 
Etats semi-coloniaux par rapport aux besoins 
mêmes du processus d'accumulation déterminé 
dans ces pays - du moins dans une série d'en-
tre eux - par les firmes multinationales et, plus 
généralement, par rapport aux impératifs de la 
reproduction d'ensemble du système capitaliste 
mondial. A ce sujet, il n'est qu'à examiner, par 
exemple, les investissements "complémentaires" 

effectués par les Etats semi-coloniaux pour ré
pondre aux besoins mêmes du déploiement des 
investissements des firmes multinationales. 
Pour l'instant, seuls les membres de l'OPEP 
(dont la création, en 1960, comme le dit juste
ment Massarat (5) est "l'expression institution
nelle de l'existence de bourgeoisies récentes et 
pourvues d'une conscience de classe dans les 
principaux Etats producteurs de pétrole, •• ")ont 
réussi à faire accepter leur note. Sur cette toi
le de fond se développent aussi les discussions 
concernant le "nouvel ordre économique", un 
ordre dans lequel la bourgeoisie d'une série de 
pays semi-coloniaux voudrait jouer les seconds 
rôles, et non plus ceux de figurants. La carriè
re risque d'être longqe et pénible pour ceux qui 
ne font pas partie du syndicat de l'OPEP ! Dam: 
ce sens, il y a à la fois "un nouvel ordre" et 
"une nouvelle différenciation" au sein d\1 dit 
"Tiers monde" 

Un tournant 

Sur cette trame s'est produit le "tournant" de 
1972-74. Il est lié à une série de facteurs, 
dont les principaux sont les suivants. 

1) La relation entre la dépendance _physique des 
pays impérialistes envers une série de matières 
premières et les prix de ces dernières s'est bru
talement modifiée avec l'explosion des prix, en 
1972-73. Il en résulta une modification conjonc
turelle des rapports de forces entre la bour
geoisie impérialiste et les bourgeoisies des 
pays semi-coloniaux, qui stimula une série de 
"revendications". Seules les bourgeoisies des 
pays exportateurs de pétrole et membres de 
l'OPEP réussirent à stabiliser plus ou moins, 
même durant la récession, ce nouvel équilibre 
instauré en 1973. 

Ceci conduisit les pays impérialistes à tendre 
à rétablir en leur faveur une balance des paye
ments déséquilibrée par le pétrole. Plus exac
tement, ils cherchèrent à récupérer le trans
fert de valeur -effectué au travers de l'aug
mentation des prix du pétrole - en exportant 
massivement des biens d'équipement (liés à 
des projets d'industrie lourde et manufacturiè
re) dans les principaux pays membres de l'OPEP. 
Ce processus engendra, en fait, une redistribu
tion partielle de la rente pétrolière en faveur 
des pays impérialistes et des branches indus
trielles les plus aptes à répondre à la demande 
accrue des pays exportateurs de pétrole, et 
au détriment, spécialement, des pays sous-dé
veloppés importateurs de pétrole et de biens 
d'équipement du "centre impérialiste". 

2) La concurrence inter-impérialiste accrue 
lors des dernières années -qui s'est manifes
tée avec force lors du retournement de conjonc
ture -facilita la formation de certaines asso
ciations de producteurs de matières premières 
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e t une modification, toute relative , dans la 
possi.bili.té pour ces derniers, de faire valoir 
leurs décisions en matière de prix et cl'appro
visionnen'lent. 

.3) La récession de 1974-75 mit en relief la fra
gilité des revenus des pays sous -développés 
exportateurs de rnatières premières et, par
tant, la précarité de leur fonction de marchés 
- néanmoins importants - pour les pays capi
talistes développés. En 1974, le groupe des 
"pays en voie de développement" avait absorbé 
81 milliards de dollars d'importations en pro
venance des pays capitali.stes avancés, ce qui 
représente l5 '1o elu total des exportations de 
ceux-ci. Le rapport du GATT affirme : "Si 
les problèmes de financement devenaient gra
ves au point d'obliger ces pays à réduire le 
volume de leurs importations clans des propor
tions substantielles.,. il en résulterait une 
pression cléflationiste additionnelle sur les éco
nomies des pays industriels d'où proviennent 
la majeure partie de ces importations" ("Le 
commerce international en 1974-75", Genève 
1975, p. 22). 

L'envolée de 1972-73, le recul profond de 1974-
75, le redémarrage en fin 1975 et au premier 
trimestre 1976, puis la stagnation relative des 
prix des matières premières mettaient en r e 
lief : a) la nécessité d'une stabilisation (6) des 
recettes d 'exportations pour permettre à ces 
pays importateurs de biens d'équipement de 
continuer à importer à un rythme soutenu; 
b) le besoin pour l'impérialisme de la création 
d'un fonds d'investissements - financé à moitié 
par les pays exportateurs de pétrole et par les 
pays capitalistes avancés - pour assurer la 
mise en valeur de nouvelles ressources miniè
res, etc., afin de contrecarrer les hésitations 
des capitali.stes privés à investir dans des sec
teurs trop fluctuants au niveau des prix, d'assu
rer une réserve suffisante de capacité productri
ce et clone la s écu ri té d' approvis i onnen'lent, d' ef 
fectuer l'exploration de nouvelles zones (fonds 
marins, Antarctique). 

4) Depuis la fin 1973 jusqu'à la fin 1975, "eut 
Leu un accroissement de 50'1o de l'énorme det
te extérieure des pays sous-développés n'expor
'cant pas de pétrole - pays connus comme 
étant des pays en voie de développement non 
exportateurs de pétrole"("Monthly Economie 
Letter", Citibank, juin 1976) . 
Ainsi., la combinaison de la période de boom 
de 1972-73 et de la récession de 1974-75 pro
voqua une aggravation gigantesque du déficit 
de la balance des payements des pays sous
développés . 

Voici l'évolution, depuis 1970, du déficit 
de la balance des comptes-courants, pour 71 
pays sous-développés (PSD) non producteurs 
de pétrole (pour comparer, nous indiquons le 
surplus de la balance des comptes-courants 
des pays exportateurs de pétrole (PEP). 
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1970 1971 1972 1973 1974 1975+) 1976++) 
(en milliards de dollars ) 

PSD - 6,0 -8,4 -6,1 -4, 5 -22 ,0 -26,7 -20,2 
PEP 0,5 2,5 2,5 4,9 59,5 33,9 37,7 

+ } estimation 
++) projection 

L'origine de ces chiffres est claire. Ces pays 
payè rent plus cher le pétrole, les biens ali.men
taires, les produits manufacturés, alors que 
la valeur et le volume de leurs exportations 
chutaient. La croissance des prix des produits 
1nanufacturés en provenance du "centre impé
riali.ste" provoqua un déficit tout aussi grand, 
en 197"1 et 1975, que l'augmentation des prix 
du pétrole. 

En fait, les puissances impériali.stes prises 
clans leur ensemble firent supporter aux pays 
sous -développés non exportateurs de pétrole 
le coût de leurs irnportations pétrolières : 
elles ont augmenté leurs exportations de biens 
alimentaires, d'armements et de biens d'équi
pement vers les pays exportateurs de pétrole; 
elles importèrent moins des pays sous-déve
loppés non exportateurs de pétrole; cependant, 
en 1975, elles accrurent leurs exportations 
vers ces pays sous -développés non exportateurs 
de pétrole qui, eux, importèrent moins des pays 
pétroliers durant l e premier semestre 1975 que 
durant la même période de 1974. (CNU CED, 
"International Financial Cooperation for De
velopment", mai 1976). 

Une telle opération n'étalt susceptible de fonc
tionner gue clans la mesure où ces pays s'en
dettaient massivement. En 1974 et 1975, l' en 
semble des pays sous-développés non produc 
teurs de pétrole elevaient donc trouver 80 mil
li.arcls de dollars pour financer l eu r déficit ex
térieur et le service de leur dette ("World Fi
nancial Markets", Janvier 1976, Morgan. G. 
Trust. Comp.) Les banques privées en allouè
rent 36 milliards ; Sur le marché financier 
européen, les pays sous -développés non exp or
tateurs de pétrole étaient "bénéficiaires" cl'eu
rocréclit à moyen terme pour une somme de 
6.331 millions de dollars en 1974 et de 8.840 
millions de dollars en 1975 ("Economia" de 
septembre 1976). Cette aggravation drastique 
de 1' endettement des pays sous -développés ex
pli.que : a) la mise en place de mécanismes de 
fonctionnement compensatoire du FMI (spécia
l ement pour la catégorie de pays les plus désa
vantagés); b) les mesures de garanties inter
nationales recherchées par les banques privées 
qui, dans une période où les taux de profit 
s'essouflent dans les pays impérialistes, cher
chent de nouveaux champs d'activité dan.s le do
maine de "1' aide au développement" des pays 
sous-développés (les moins pauvres ;); 

Il faut préciser que le système FMI revient à 
un système de crédits à un partenaire commer
cial en difficulté (prêts portant intérêt). Les 
bénéficiaires pourront y avoir rec.ours, soit 



dans la li.mite de leur quote-part, soit en fai
sant appel à un trust fund approvisionné par 
les ventes d'or détenues par le FMI (voir "Eco
nomie et Humanisme" mars -avrill976, pp. 
37-38 et "Tiers monde" no 66, avril-juin 
1976, pp. 276-277). Tout cecinecoûtepascher 
aux puissances irnpérialistes et devrait per
mettre de soutenir leurs exportations ~ 

5) La crise accélérée des systèmes de domina
tion néocoloniale issus des années cinquante et 
soixante (de Nasser à Peron, en passant par 
Sukarno), et l'accentuation des contradictions so
ciales (de 1960 à 1973, le nombre de chômeurs 
(7) s'est accru de 46% dans les pays sous-dé
veloppés) incitent de même à la recherche d'une 
série d'ajustements des rapports "périphérie
centre". Les bourgeoisies des Etats semi-colo
niaux cherchent une collaboration (économique 
et militaire) avec leurs partenaires impéria~ 
listes, afin de faire face à la crise sociale et 
économique. Les régimes mis en place en Amé
rique latine durant cette dernière période sont 
une facette du "nouvel ordre économique mon
di al"; l'aide qui leur est accordée par la BIRD 
et le FMI l'indique. 

6) La fin de la longue période d'expansion du ca
pitalisme dans le "centre", et surtout la réces
sion généralisée de l974-75,ont accentué les 
difficultés de valorisation du capital dans les 
pays impérialistes. Une des réponses à cette 
crise consiste à amplifier les exportations de 
capitaux vers les régions oli. le chômage chroni
que, comme les conditions politiques,permet
tent de rentabiliser au maximum une main
d'oeuvre abondante. Cette tendance s'exprime 
non seulement dans des "vieilles branches" 
(comme le textile), ou dans le secteur de l'as
semblage (électronique), mais aussi dans une 
branche comme l'automobile, qui déplace une 
part significative de la production (et non seul
lement de l'assemblage) vers le Brésil, l'Iran, 
etc. Dans cette branche, les déplacements font 
partie - par exemple pour la Fiat - de la ripas
te patronale aux luttes ouvrières . 

Des limites 

L e débat sur le "nouvel ordre économique mon
dial" fut souvent éclairé unilatéralement par les 
revendications de l'OPEP. Or, sur ce plan, il 
convient de souligner l'improbabilité qu'un au
tre cartel de producteurs de matière première 
puisse renouveler avec succès un tel mouve
ment (le phosphate est dans une situation inter
médiaire). Ceci est dû à l'hétérogénéité des pro
ducteurs (qui éclate au grand jour en période de 
récession), à la contre-offensive bien orientée 
des multinationales ( délocalis at ion limitée à 
certains stades de la transformation du minerai, 
contrôle technologique et financier, explora-
tion et prospection), à la situation objective 
différente des autres produits, aux rythmes 
ralentis de l'expansion industrielle dans le 
futur, etc. Mais, surtout, face à une aug-

mentation intempestive des prix fonctionnera 
inéluctablement une loi du système capitaliste 
il sera rentable d'accélérer la recherche et 
la production de substituts, d'exploiter les 
grands fonds marins, d'exploiter avec des 
techniques radicalement nouvelles des mine
rais moins riches mais contrôlés par l'impé
rialisme, etc. 

Par exemple, une étude faite sur le ni veau 
des seuils d'entrée pour l'exploitation des 
fonds marins montre qu'une croissance de 
s-eulement 6'1o du prix du nickel (par rapport à 
celui de 19 7 3) et de 21 o/o pour le cui v re (par 
rapport à 197 3) rend profitable le développe
ment d'exploitations minières simultanées de 
grand fond de quatre produits : cuivre, cobalt, 
nickel, manganèse ("Eyklos", 1976, "'-ol, 29 
fasc. 2, pp. 292 à 309). Ce type de projets ex 
plique aussi les confrontations sur la question 
du contrôle des fonds marins. 

1.) 

/ 
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