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Marx et l'économie politique 
 
 
 
1. Exemplier 
 
 

La « question principale de l'économie politique » 
 
 C'est pourquoi la recherche des origines de la survaleur constitue depuis les Physiocrates 
jusqu'à la période la plus récente la question principale de l'économie politique. La question est 
effectivement de savoir comment l'argent  (ou la marchandise, puisque l'argent n'est que la figure 
transformée de la marchandise), bref comment une somme de valeurs se transforme en capital, 
comment naît le capital ? 
 

Marx, Manuscrits de 1861-1863, Éditions sociales, 1980, p. 32. 
MEGA II / 3.1, p. 23. 

 
 
Le « système mercantile » 

 
 Dans le système mercantile, la plus-value est uniquement relative. Ce que l'un gagne, 
l'autre le perd. Profit upon alienation [profit sur l'aliénation] ou oscillation of wealth between 
different parties [oscillation des richesses entre différentes parties]. À l'intérieur d'un pays, il n'y a 
donc en fait pas création de plus-value, si l'on considère le capital total. Elle ne peut donc avoir 
lieu que dans le rapport d'une nation avec les autres. Et l'excédent réalisé par une nation sur une 
autre se présente sous forme monétaire (balance commerciale) puisque l'argent est la forme 
immédiate et autonome de la valeur d'échange. À l'opposé – car le système mercantile nie en fait 
que se forme une plus-value absolue – les physiocrates veulent expliquer cette dernière : le 
produit net*. Et comme ils s'en tiennent à la valeur d'usage, l'agriculture est (à leurs yeux) 
l'unique créatrice de plus-value. 
 

Marx, Théories sur la plus-value [1861-1863], Tome I, Éditions sociales, 1974, p. 59-60. 
MEGA II / 3.2 p. 361. 

 
  
 Ganilh [le mercantiliste] a parfaitement raison quand il reproche à Ricardo et à la plupart 
des économistes de considérer le travail sans l'échange*, bien que leur système, comme tout le 
système bourgeois, soit fondé sur la valeur d'échange. […] Seulement, Ganilh se figure avec les 
mercantilistes que la grandeur de valeur elle-même est le produit de l'échange, alors que ce que 
l'échange confère aux produits c'est seulement la forme de la valeur ou la forme de marchandise. 
[…] 
 Cela, c'est le vieux système mercantiliste. La valeur consiste en ce que je reçois non pas 



un équivalent, mais plus que l'équivalent. Mais en même temps, il n'existe pas d'équivalent. Il 
faudrait en effet pour cela que la valeur de A et la valeur de B fussent déterminées non par le 
rapport de A à B ou de B à A mais par un troisième terme, par rapport auquel A et B seraient 
identiques. Or, s'il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas d'excédent sur l'équivalent. On me donne 
moins d'or pour du fer que de fer pour l'or. J'ai maintenant plus de fer, contre lequel je reçois 
moins d'or. Si je gagne initialement parce que moins d'or équivaut à plus de fer, je perds tout 
autant ensuite parce que plus de fer équivaut à moins d'or. 
 

Marx, Théories sur la plus-value [1861-1863], Tome I, Éditions sociales, 1974, p. 227 et 231. 
MEGA II / 3.2 p. 522-523 et 526. 

 
 

Quesnay et la physiocratie 
 
Nous avons considéré la nature et l'essence des dépenses, nous avons analysé leurs effets ; 
examinons maintenant leurs rapports avec les produits, et avec toutes les parties économiques et 
mobilières qui composent la charpente et le massif de l'édifice de la société. Les six premières 
parties ont établi l'essence des choses et leur jeu naturel ; c'est leur jeu de rapports que les six 
derniers vont développer. Commençons par les rapports des dépenses entre elles considérées en 
détail, relativement à leurs différents genres, à leur emploi, à leurs quantités, à leurs proportions 
avec les différents genres de reproduction, avec le revenu des propriétaires, avec les rétributions 
des agents de la classe productive et de la classe stérile, etc., toutes parties correspondantes et 
compatibles les unes avec les autres, de leur emploi et de leurs propriétés réciproques dans la 
constitution économique. C'est un objet profond, et nous n'arriverons que par les routes de la 
simplicité, en suivant l'ordre physique, l'ordre réciproque des causes et des effets, abstraction faite 
de toute marche irrégulière d'administrations politiques, parce que nous ne tendons qu'au but de 
la plus simple vérité, par l'exposition élémentaire de toutes les pièces de rapport qui entrent dans 
la construction de la machine économique. Il a fallu d'abord prendre connaissance de tout le jeu 
de cette machine régénératrice. Il s'agit ici de la disséquer et d'en découvrir l'organisation par la 
démonstration anatomique de toutes ses parties et par le développement de leurs entrelacements, 
de leur connexion et du concours de leur action mutuelle. 
 Tout n'agit dans la nature que par les rapports. On a dit que les éléments se combattent, ils 
se maintiennent au contraire, ils s'entretiennent réciproquement. La tendance de chaque principe 
vers la prédomination est ce qui fournit à son contraire les forces de la résistance et de la réaction 
vivifiante. Le condensement et l'action sont les effets du combat et de l'opposition, et la 
renaissance et la durée des ouvrages de la nature résultent du condensement et de l'action de ses 
grands effets. L'ordre et la marche de cette machine admirable sont fixés décisivement par son 
Auteur. La grande règle établie pour le tout s'étend sur les subdivisions et gouverne les 
différentes parties. 
 

F. Quesnay, Philosophie rurale [1763], chapitre 7. 
In Quesnay, Physiocratie, Flammarion, 2008, p.153-154 

 
 
 (Les Physiocrates situaient donc l'essence de la production capitaliste dans la production 
de plus-value. C'était ce phénomène qu'il s'agissait pour eux d'expliquer. Et c'était le problème 



premier, après qu'ils eurent écarté le profit d'expropriation* dy système mercantile. 
 (…) 
 D'où vient la plus-value ? C'est-à-dire d'où vient le capital ? Tel est le problème pour les 
Physiocrates. Leur erreur : avoir confondu l'accroissement de la matière qui, par suite de la 
végétation et de la génération naturelles, différencie l'agriculture et l'élevage de l'industrie 
manufacturière, avec l'accroissement de la valeur d'échange. À la base de leur théorie il y avait la 
valeur d'usage. Et réduite à un universel, comme disent les scolastiques, la valeur d'usage de 
toutes les marchandises était la matière naturelle en tant que telle, matière naturelle qui ne connaît 
d'accroissement, sous une forme donnée, que dans l'agriculture.) 
 

Marx, Théories sur la plus-value [1861-1863], Tome I, Éditions sociales, 1974, p. 53. 
MEGA II / 3.2 p. 358. 

 
 

 Mais en réalité, cette tentative de représenter tout le procès de production du capital en 
procès de reproduction, de représenter la circulation simplement comme la forme de ce procès de 
reproduction, de ne représenter la circulation de l'argent que comme un moment de la circulation 
du capital, et en même temps, d'englober dans ce procès de reproduction l'origine du revenu, 
l'échange entre capital et revenu, le rapport de la consommation productive à la consommation 
définitive, et inclure dans la circulation du capital la circulation entre consommateurs et 
producteurs (in fact entre capital et revenu), enfin de représenter comme des moments de ce 
procès de reproduction la circulation entre les deux grandes divisions du travail productif – 
production brute et manufacture – et de représenter tout ceci en un Tableau* qui ne se compose 
in fact que de 5 lignes, reliant 6 points de départ ou points de retour – dans le deuxième tiers du 
XVIIIe siècle, période d'enfance de l'économie politique – fut une idée extrêmement géniale, sans 
conteste la plus géniale que l'on doive, jusqu'à aujourd'hui, à l'économie politique. 
 

Marx, Théories sur la plus-value [1861-1863], Tome I, Éditions sociales, 1974, p. 399. 
MEGA II / 3.2 p. 655-656. 

 
 

Adam Smith 
 
 … il apparaît clairement (…) que Garnier, traducteur d'A. Smith, n'a rien compris à 
l'œuvre de Smith et notamment n'a pas non plus idée de ce qui constitue l'essence de la Wealth of 
Nations [Richesse des Nations] – à savoir que le mode de production capitaliste est le plus 
productif (ce qu'il est incontestablement, comparé aux formes antérieures). 
 

Marx, Théories sur la plus-value [1861-1863], Tome I, Éditions sociales, 1974, p. 219. 
MEGA II / 3.2 p. 519. 

 
 Le travail productif est ici défini du point de vue de la production capitaliste et A. Smith a 
touché juste : sur le plan des concepts, il a épuisé la question. Un de ses plus grands mérites 
scientifiques est d'avoir défini le travail productif comme travail qui s'échange immédiatement 
contre le capital : échange par lequel les conditions de production du travail et la valeur en 
général, argent ou marchandise, doivent d'abord se convertir en capital (et le travail, en travail 



salarié dans l'acception scientifique du terme). (Ainsi que Malthus le fait remarquer à juste titre, 
toute l'économie bourgeoise reste fondée sur cette distinction critique entre travail productif et 
improductif.) 
 Par là est établi aussi de façon absolue ce qu'est le travail improductif. C'est du travail qui 
ne s'échange pas contre du capital mais immédiatement contre du revenu, donc du salaire ou du 
profit (et naturellement contre les divers éléments, tels l'intérêt et les rentes, qui participent au 
profit du capitaliste, en qualité de copartners [associés]). Capital et travail salarié n'existent pas, 
au sens de l'économie bourgeoise, là où tout travail se paie encore en partie lui-même (comme 
par exemple le travail agricole du serf), en partie s'échange directement contre du revenu (comme 
le travail manufacturier dans les villes d'Asie). Ces définitions n'ont donc pas pour origine la 
détermination matérielle du travail (ni la nature de son produit ni la détermination du travail 
comme travail concret) mais une forme sociale déterminée, les rapports sociaux de production 
dans lesquels le travail s'accomplit réellement (…)  Un écrivain est un travailleur productif, non 
pas parce qu'il produit des idées, mais dans la mesure où il enrichit l'éditeur qui publie ses écrits 
ou encore s'il est le travailleur salarié d'un capitaliste. 
 

Marx, Théories sur la plus-value [1861-1863], Tome I, Éditions sociales, 1974, p. 167-168. 
MEGA II / 3.2 p. 443-444. 

	  


