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Chapitre 5

LES ÉCONOMISTES SOCIALISTES

On distingue généralement, dans l'école socialiste :

Les socialistes d'avant MARX, qu'ils soient ou non "utopistes" sont marqués

par une grande diversité, mais aussi par une forme assez prononcée

d'utopisme, sauf peut-être chez le suisse Jean Léonard Sismonde de

SISMONDI (1773-1842). Charles FOURIER (1772-1837) préconise la vie en

petite communauté, les phalanstères, qui sont un retour à une forme

précapitaliste de la société (en cela, il s'agit d'une rêverie utopique).

SAINTSIMON (1760-1825) et les Saint-simoniens rêvent d'une société élitiste,

gouvernée par le mérite et d'où l'héritage serait absent. PROUDHON (1802-

1864), après avoir déclaré "la propriété, c'est le vol", n'a cessé de développer de

subtiles analyses sur la notion de relations contractuelles qui se

substitueraient progressivement à l'Etat, qui font qu'aujourd'hui il est

davantage revendiqué par les libéraux que par les socialistes.

Le socialisme de Karl MARX (1818-1883), qu'il a qualifié lui-même de

"scientifique", est beaucoup plus systématique. Rappelons que MARX est

parfois considéré comme un auteur classique ("le dernier des classiques") et

qu'il a aussi exercé une énorme influence sur la pensée politique et

économique, ainsi que sur l'histoire économique, au moins jusqu'à la fin du

20ème siècle.
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PRINCIPAUX PENSEURS SOCIALISTES DU 19EME SIECLE

I- Charles FOURIER

Il a développé une théorie de la vie en petite communauté, basée sur la notion

de "Phalanstère". Le mot Phalanstère provient de la contraction du mot

"phalange" (groupement) et du mot "stère" (de monastère : établissement où des

moines vivent en communauté). C’est une libre association de travail et de vie

formée par un nombre bien déterminé d'individus, hommes et femmes. Pour

l'auteur, les phalanstères formeront le socle d'un nouvel Etat.

Les membres du phalanstère renoncent à l'échange commercial, vivent surtout

de petite agriculture familiale (potager, poulailler, quelques animaux de ferme).
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Le phalanstère est constitué sous forme d’une société par actions, grâce aux

apports de ses membres, apports qui ne seront pas nécessairement égaux.

Les bénéfices iront à raison de 4/12 aux apporteurs du capital, de 5/12 aux

travailleurs (ceux-ci n'étant pas rémunérés pour leur travail proprement dit) et

3/12 pour le «talent», c'est-à-dire l'activité des savants et des artistes.

FOURIER est contre l'égalité complète entre les individus, que ce soit en termes

de richesse ou de mode de vie, car il souhaite préserver la diversité, condition

de l'harmonie. Dans le phalanstère théorique, il y a donc des classes

différentes. Il est l'ennemi déclaré des villes, de l'industrie et surtout du

commerce.

II- SAINT-SIMON et les Saint-simoniens

Les Saint-simoniens ont une vision dichotomique de la société, vision que l'on

retrouvera dans l'analyse et la propagande socialistes tout au long du 19ème

siècle. Il voit deux classes fondamentales qui s'opposent : un petit nombre

d'exploiteurs et une nuée d'exploités. Les exploiteurs, ce sont les «oisifs», les

«propriétaires rentiers», les «frelons», les «sangsues de la nation», tous les hauts

dignitaires de l'Ancien Régime d'avant la révolution, qui sont revenus dans les

fourgons de la Restauration, tous ceux qui n'« entreprennent » rien, qui ne

produisent rien et qui vivent aux crochets de la société, notamment les prêtres

mais aussi les militaires.

SAINT-SIMON est d'origine noble, c'est un descendant théorique de

CHARLEMAGNE (742-814), et cela ressort dans son élitisme. Pour lui, non

sans raisons, le système de l'élection démocratique ne permet pas de

sélectionner efficacement les compétences industrielles. Car la société idéale de

SAINT-SIMON n'est pas une société égalitaire, c'est une société où chaque doit

retirer de la société "des bénéfices exactement proportionnés à sa mise sociale,

c'est-à-dire à sa capacité positive, à l'emploi qu'il fait de ses moyens, parmi

lesquels il faut comprendre, bien entendu, ses capitaux " (Le système



4

industriel). La célèbre formule qu'il proclame prend ici tout son sens : "À

chacun selon sa capacité; à chaque capacité selon ses oeuvres". Mais cela

n'exclut pas que la société soit dirigée de façon "naturelle" par les chefs

d'industries, car ils possèdent selon SAINT-SIMON une capacité naturelle à

diriger les ouvriers qui sont par ailleurs naturellement portés à exécuter leurs

instructions. De ce point de vue SAINT-SIMON est très éloigné de la conception

démocratique des socialistes. En fait, s'il est classé dans les socialistes, c'est

plutôt en raison de sa conception de la propriété.

III- Jean Léonard Sismonde de SISMONDI

Sur la concurrence, ses idées ne sont pas des plus optimistes et il ne pense

pas, comme plus tard Joseph SCHUMPETER (1883-1950), que cette

concurrence soit créatrice (La concurrence est destructrice). En effet, dans les

Nouveaux Principes, il écrit : " L'attention du fabricant est sans cesse dirigée à

faire la découverte de quelque économie dans le travail, ou dans l'emploi des

matériaux, qui le mette en état de vendre meilleur marché que ses confrères.

Les autres fabricants imiteront, s'ils le peuvent, les procédés du premier; alors

il faudra bien que les uns ou les autres renvoient leurs ouvriers et qu'ils le

fassent dans la proportion de tout ce que la machine nouvelle ajoute au

pouvoir productif du travail... L'inventeur d'un procédé nouveau... cherche à en

faire un secret; et s'il y réussit, il s'empare seul de ce qui faisait autrefois la

richesse de tous. Ses confrères producteurs sont forcés à faire les mêmes

rabais que lui; toutefois, ils continueront quelque temps encore à vendre leurs

marchandises à perte; et ils n'abandonneront probablement leurs anciennes

machines et leur commerce que lorsqu'ils se verront dans la nécessité de faillir;

le revenu qu'ils avaient auparavant disparaîtra; leur capital circulant lui-même

sera perdu; leurs ouvriers seront congédiés et perdront leur gagne-pain. De son

côté, le nouvel inventeur accaparera à lui seul toute cette branche de

commerce.
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IV - Pierre-Joseph PROUDHON

Primauté de l'égalité est poussée à l'extrême. Contrairement à SAINTSIMON,

qui considère qu'il existe une élite technique, intellectuelle et scientifique, d'un

côté, et un peuple qui doit être éduqué par cette élite, de l'autre, avec pour

chacun une rémunération et une importance sociale proportionnelles au

mérite, PROUDHON pense que tous les hommes doivent être traités sur un

pied d'égalité, car toutes les fonctions sociales sont interdépendantes, donc

indispensables. Dans un hôpital, par exemple, le chirurgien n'est pas plus

important que l'aide soignante, car s'il n'y avait pas d'aide-soignante, le

chirurgien ne pourrait pas faire son travail correctement.

Proudhon affirme que le propriétaire capitaliste, en payant le travail des

ouvriers, paye "autant de fois une journée qu'il a employé d'ouvriers chaque

jour, ce qui n'est point du tout la même chose". Ainsi il a fallu quelques heures

à deux cents grenadiers pour dresser l'obélisque de Louxor sur la place de la

Concorde, "suppose-t-on qu'un seul homme, en deux cents jours, en serait

venu à bout ?". La production est le résultat de l'utilisation de la force collective

du travail et non de l'addition des forces individuelles des travailleurs. C'est la

force collective qui permet le surplus d'énergie, et c'est le propriétaire

capitaliste qui s'attribue ce surplus d'énergie. La propriété capitaliste, selon

Proudhon, c'est le droit de jouir du travail des autres, c'est le droit de disposer

du bien d'autrui. C'est pourquoi la propriété c'est le vol.

La propriété, pour PROUDHON, fait partie de ce qu'il nomme les "réalités

antinomiques" : elle est simultanément source de despotisme et garantie de

liberté. Si la propriété est vol, selon PROUDHON, c'est parce que le propriétaire

s'approprie ce qui ne lui appartient pas, à savoir le fruit du travail en commun,

le fruit de la division et de l'organisation du travail. Il ne condamne pas la
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propriété. Il n'est pas communiste. D'ailleurs il déteste les communistes. Mais

il est contre un système étatique qui garantit le droit de propriété actuel, qui

n'est pas correctement défini puisqu'il permet au propriétaire de s'approprier le

fruit du travail commun. Pour que l'on ait une société juste, pense-t-il, il faut

que l'Etat disparaisse et que les relations entre individus soient gouvernées par

le contrat. C'est cela, l'anarchisme de PROUDHON : pas d'Etat, pas de

contrainte extérieure, uniquement des contrats librement consentis. C'est en

cela qu'il est porté au pinacle par les libéraux, c'est parce qu'il prône la

supériorité du droit sur l'Etat.

V - Karl MARX

Il est impossible de traiter de façon satisfaisante de la pensée de MARX,

résumons cependant, brièvement ses principales idées économiques :

Le matérialisme historique :

C’est une vision globale du monde, une philosophie qui prétend expliquer à elle

seule la totalité des choses. Cette philosophie a pour caractéristique de donner

la primauté à la matière et aux faits matériels, par opposition aux philosophies

idéalistes, comme celle de Georg Wilhelm Friedrich HEGEL (1770-1831) qui a

cependant profondément marqué la démarche intellectuelle de MARX. Cette

philosophie donne aussi une part prépondérante aux faits économiques (les

structures de production et les modes de production) qui constituent ce qu'il

appelle l'infrastructure, qu'il oppose aux institutions et aux idées (la

"superstructure"). Ces dernières semblent indépendantes, mais elles sont

d'après lui étroitement liées à l'infrastructure de production.

L'exploitation de la force de travail et la plus-value :
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Pour Karl MARX, ce qui caractérise le mode de production capitaliste, c'est

l'exploitation du travail par le capital. Il pense que son époque est caractérisée

par une situation telle que la société est divisée en 2 grandes classes : celle qui

possède les moyens de production (les capitalistes) et celle qui ne possède rien

d'autre que sa force de travail (les ouvriers ou le prolétariat). Les capitalistes

ont les moyens d'acheter la force de travail et de la diriger productivement de

façon à en extraire une valeur supérieure au salaire qu'ils paient. Cette valeur,

c'est la plus-value. Bien qu'il soit indigné par cette exploitation, il ne réagit pas

de la même façon que les socialistes qui l'ont précédé, comme FOURIER ou

SAINT-SIMON. Il pense qu'ils ont réagit de façon "idéaliste", "romantique". Lui

entend bien réagir de façon scientifique, ce qui va l'amener à démontrer qu'il

existe des contradictions internes au capitalisme, contradictions qui sont

supposées amener le système à sa perte, ou plus précisément à la prise de

pouvoir par les ouvriers, qui devait aboutir dans un premier temps au

socialisme ("A chacun selon son travail") et, dans un second temps, au

communisme («A chacun selon ses besoins").

Les contradictions internes du capitalisme :

Comme beaucoup de ses contemporains, Marx est frappé par la misère de la

classe ouvrière dans les grandes villes industrielles. Il pense donc que celle-ci

va s'aggraver et que l'on va assister à une paupérisation croissante de la classe

ouvrière. Cette paupérisation, il la relie à l'exploitation qui selon lui augmente,

car c'est l'un des rares moyens pour les capitalistes de compenser la baisse

tendancielle du taux de profit. Cette baisse tendancielle du taux de profit, c'est

le fait que, selon MARX, il est de plus en plus difficile de rentabiliser le capital

investi car celui-ci augmente sans cesse. Il est donc de plus en plus difficile de

trouver des opportunités de placements rentables. En plus, comme

l'exploitation augmente et que le prolétariat se paupérise, le capitalisme est

sans cesse secoué par des crises de surproduction de plus en plus graves,

crises qui vont amener petit à petit le capitalisme à sa destruction. De ce point
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de vue, MARX se situe dans la tradition de MALTHUS : il ne croit pas à la loi de

SAY d'après laquelle l'offre créé sa propre demande. C'est un pessimiste.

La concentration des entreprises

MARX avait constaté que les entreprises avaient tendance à se concentrer par

un jeu de fusions acquisitions absorptions. Il en avait déduit que le nombre

d'entreprises allait se réduire et que, en quelque sorte, les derniers loups

finiraient par se manger entre eux. Il avait partiellement raison, dans le sens

où il y a effectivement eu un mouvement de concentration qui est d'ailleurs

toujours à l'oeuvre aujourd'hui. Mais ce mouvement est limité par deux

phénomènes au moins : les lois sur la concurrence, d'une part; le progrès

technique d'autre part. Les lois sur la concurrence existent aux Etats-Unis et

en Europe et toute fusion, toute absorption, doit obtenir l'aval de la

commission compétente. Mais surtout, le progrès technique créé de nouveaux

marchés et de nouvelles entreprises, qui grossissent.


