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Le développement capitaliste

Texte écrit en 1989 ?

Le capital est un rapport social de production (K Marx, 1969), établi par l’intermédiaire des
choses par lequel son propriétaire s’approprie le surplus du travail.  Il n’est pas une catégorie
universelle transcendante comme le fait apparaître l’idéologie dominant : patrimoine susceptible de
rapporter un revenu, dans un but de voilement ?

L’accumulation du capital et sa reproduction à une échelle élargie, sa généralisation en tant
que rapport social : accumulation de capitaux, salariat, hausse de sa composition organique, extorsion
de la plue-value, profit… La plus-value se trouve à la base de l’accumulation par la productivité dont
les effets est d’abréger le temps de reproduction de la force du tra vail mais aussi l’élévation de la
composition organique du capital (c/v, d’où la baisse tendan cielle du taux du profit (p’= pl/(c+u) et le
frein au développement des forces productives (K Marx, Livre III, p 226). Cette contradiction est
dépassée par l’augmentation du taux d’exploitation pour faire baisser la valeur du capital constant  ou
variable (K Marx, livre III, t VI, 247) par le commerce extérieur, la colonisation, l’impérialisme.

Cette contradiction structurale se manifeste au niveau de la création -réalisation et la
réalisation-accumulation de la plus-value donnant lieu aux crises de reproduction d’un côté et à la
suraccumulation du capital exprimée par le dévalorisation constante du capital ancien (idem, 260-270).
La résolution de ces contradictions ne s’opère que dans le cadre d’un système à dominante, où une
partie imprime au reste ses traits. Le rôle de la périphérie est le dépassement de ces contradictions
centrales constantes aux divers stades du développement du système : colonialisme, néo-colonialisme,
système transnational…etc . (Rosa Luxembourg p 40-41, Lénine 1969, p 18, S Amin 1971, p 121 - 123,
P Slama p 9).

Au stade concurrentiel, la périphérie est un débouché de produits et capitaux du Centre et une
source de matières premières  ce qui résout la contradiction création-réalisation-accumulation. Au stade
monopoliste, la concentration débouche sur le capital financier et la périphérie constitue un lieu
d’exportation des capitaux (S Amin 1971) alors que les produits minéraux  et énergétiques rem placent
les produits alimentaires pour faire baisser le capital constant parallèlement l’import -substitution se
développe.

Depuis les années 1970,  le système s’organise sous l’égide des transnationales avec une
unification de l’espace de production : élimination des barrières douanières, mise en place de la sous -
traitance internationale, organisation du système financier mondial off shore, création de zones
franches (Ch Michalet A 1981,Cl  Jedlick et M Lanzarotti 1981, Y Berthelot 1981, O Kreye).

Le système dépasse ses contradictions en déplaçant son centre (espace : l’Océan Pacifique) et
son champs (vecteurs de reproduction : aéronautique, micro-informatique, énergie, santé… (Attali J,
1981). Cette nouvelle rationalité se retrouve dans les organisations internationales (Bird, Onudi, Pnud)
renforçant ainsi la dépendance ( G Furtado, 1981, S Amin 1981). Elle repose sur les avantages
comparatifs fictifs donnant lieu à une DIT Sub -optimale ‘Emmanuel A, 1981).  Face à cette nouvelle
rationalité, la périphérie se  défend par le renforcement de l’Etat -Nation, interlocuteur des monopoles,
dans le cadre d’un dialogue évolutif (J Massini 1981) ou de l’affrontement (G Furtado, 1981, 12) . Le
système transnational met en cause sa base : l’Etat-Nation (Ch A Michalet, 1981,  A Meister 1975).

La créativité technologique constitue la partie maîtresse de la matrice du pouvoir international
(G Furtado 1981), dans la mesure où elle a la faculté de se substituer aux autres sources de pouvoir :
les finances, les marchés, les resso urces non renouvelables, la main d’œuvre.  Le contrôle
technologique constitue l’enjeu international et le discours sur le transfert technologique n’est qu’un
voilement en même temps  qu’une revendication ?

Le discours sur les technologies appropriées se p lace dans ce cadre. Le transfert ne put se faire
qu’entre pays susceptibles d’assurer une compensation mutuelle externe. La structure monopolistique,
le développement du système off shore et la main d’œuvre bon marché permettent au système
transnational d’assurer la reproduction des forces sociales du centre.  Le système périphérique perd la



Le développement capitaliste
Amor Belhedi, 1989

2

faculté d’avoir sa propre finalité : dépendance économique, tutelle culturelle, autoritarisme politique se
renforcent en même temps que le système transnational (A Meis ter 1975).

L’opacité du système rend l’Etat impuissant, en passe de devenir un sous -système territorial.
A l’internationalisation du capital -marchandise suit celle du capital productif (délocalisation) et d e
capital-argent (Off Shore banking Units OBUS) assurant une autonomie du système et généralisant
l’inflation (Ch A Micalet 1981). Le surplus se réalise par l’import-export sur la base des avantages
comparatifs (M Ikonicoff 1981, 99), de la pseudo -importation (montage et assemblage) sous les
auspices de l’Etat (M Ikonicoff, Sigal), a croissance du marché et la reproduction du modèle de
consommation et va permettre au système de maîtriser les processus (J Chevassu et A Valette 1975)
par la différenciation du produit d’abord et p ar minimisation du coût par  délocalisation ensuite après
1973 et par une dynamique de la PMI : fin du mythe des économies d’échelle, dispersion spatiale  et
segmentation du processus de production sur la base du modèle italien reproduit à une échelle
mondiale (G Ikonicoff 1981).

A l’unification de l’espace économique et l’autonomie des grandes firmes multinationales
(GFM), correspond l’élargissement d rôle de l’Etat en périphérie, d’où l’émergence dune
technobureaucratie qui tend à s’autonomiser vis -à-vis des couches dominantes mais aussi des firmes
dont elle dispute une partie de l’excédent.

La reproduction du modèle italien a entraîné l’éclatement du système centre -périphérie et
débouche sur la juxtaposition d’espaces -ateliers  exploitant les avantages comparati fs de main
d’œuvre ; l’écart de salaire va de 2 à 11 (CNUCED 1976), alors que la décentralisation préconisée un
peu partout (France, USA, Japon) n’a pas résolu le problème : items tarifaires, régime de
perfectionnement passif, système de préférences généralisées (Convention de Lomé), Codes
d’investissement, zones franches, OBUS, privatisation de la dette et des circuits monétaires.

Un des principaux artisans de la délocalisation a été l’ONUDI (1971) dont les
recommandations furent reprises par les divers pays et constituent les grandes lignes de la nouvelle
DIT (O Kreye 1981) : la loi 72-38 en Tunisie rentre dans ce cadre. Le modèle a été repris tel quel avec
quelques variantes (seuil d’emploi et d’investissement) : transfert illimité e bénéfices dès la première
année, rapatriement de toute taxe des impôts, exemption de taxes douanières, de l’impôt sur le revenu
et le bénéfice, possibilités de subvention ; enfin limitation des droits de main d’œuvre…

Les zones franches sont conformes au modèle ONUDI (O Kreye) et hors ces zone s les deux
systèmes utilisés sont le Draw Back System (récupération à l’exportation des taxes payées à
l’importation) et le Manufacturing in Bound System (importation hors taxes).

Ce modèle, s’il permet une croissance élevée (Singapour, Corée, Taiwan, Tun isie entre 1972-
76), il bute rapidement au développement des forces productives (Cl Jedlick et M Lanzarotti 1981),
génère les inégalités (E Benoit 1975) et la dépendance et justifie l’autorita risme de la techno-
bueaucratie : c’est le sous développement industrialisé de C Furtado (L C Bresser -Pereira, 1976) : les
flux annuels de capitaux sont passés de1700 M$ Us entre 1961 -64 à plus de 4000 depuis 1971 (A
Teyssier D’orfeuil 1974)  mais les transferts sont plus importants. En 1983, le service de la dette du
Tiers-Monde et des Démocraties populaires est de deux fois le capital de la FMI, les dettes s’élèv ent à
700MM $ en 1983et s’accroî t de 100 MM/an.
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