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Préface à la 3" édition 

La publication d'une troisième édition de ce livre posait un pro- 
blème difficile à résoudre. Falhit-il publier tel quel le texte de la dew 
xième édition, en  supprimant seukment les développements de car- 
tère descriptif ayant aujourd'hui un intérêt limité, ou falhit-il procé- 
der à une mise à jour aboutissant à une refonte ? Cest la première so- 
lution qu'il m'a paru préférable d'adopter et, ce& pour deux raisons 
essentielks. 

La première est que la forme et k s  dimensions initiales du  livre 
répondaient, je pense, à u n  besoin : celui #un  ouvrage relativement 
aisé à consulter parce qu'excluunt k s  détails techniques et ks discus- 
sions trop spécialisées. Or, la prise en compte des analyses récentes1 
dans k domaine de la phnification socialiste aurait conduit à alourdir 
considérablement ce livre, à en  rompre l'équilibre interne et, cela, en  
définitive, pour y insérer des développements qui, ayant k u r  logiqire 
propre, ont intérêt à être présentés séparément, en un tout cohérent. 

En outre, des analyses actuelles impliquent, pour être bien saisies, 
que Pon dispose déjà d'une vue d'ensemble portant sur k s  problèmes 
k s  plw généraux de la planification centralisée. Cest précisément cette 
dernière qui est l'objet de ce livre, tel qu'il a été écrit. 

Si une grande partie des développements récents de la pensée éco- 
nomique dans les pays socialistes d'Europe vise à proposer des modm 
lités de préparation et de mise en œuvre des pkns qui font une place 
plw large à la décentralisation (soit au niveau de certains choix écono- 
miques importants, soit, le plus souvent, au niveau de la gestion cou- 
rante de Péconomie), il n'en reste pas moins que ces propositions sont 
encore loin d'être appliquées à une économie nationale dans son en- 
semble. Le seul pays qui ait abandonné la plunification centralisée en 
faveur d'un système radicalement différent est la Yougoskvie, mab  son 
économie n'est plus véritablement planifiée. On est en  présence, dans 
ce cas, Gune économie de marché à laquelle se superpose une planifica- 
tion a indicative >. U n  tel système économique se situe donc en dehors 
du champ étudié dans cet ouvrage. 

1. On peut prendre une première vue de ces analyses en se reportant am deux 
notes bibliogaphiques complémentaires qui figurent en fia de volume. Pour plus 
de commodité, nom avons également inclue, dam ces deux nota bibliographiques, 
1- travaux dont il eat parlé dana cette préface. 

i i r i i ~ ~ i i ~ i r a i i i i i i ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ r ~ ~ i i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i i ~ ~ i i ~  
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Il  importe de souligner, a w i ,  que les formules actuellemed pro- 
posées pour modifier profondément k mode de fonctionnement de & 
 lan ni fi cation centralisée. et - à la limite - m u r  lui substituer un 
autre a modèle . de planification ne convergent même pas vers un  sys- 
tème théorique unifié qui pourrait faire l'objet d'une étude parallèle 
à celle de la planification centralisée. C'est pourquoi une analyse des 
propositions actuellement élaborées e n  vue de la réforme des méthodes 
de planification et de gestion dans les pays socialistes d'Europe ne peut 
être présentée d'une façon vraiment systématique, cela d'autant plus 
que ces discussions se situent à des niveaux très différents.: théorie 
économique, méthodologie d'élaboration des p h ,  techniques & ges- 
tion des entreprises du secteur d'Etat, formes de contrôle, modalités 
d'incitation à une utilisation p h  camplète et plus efficace des ressour- 
ces mises à la disposition des unités de production, etc. 

E n  second lie% k c: modèle de planification centralisée . qui est 
analysé dans ce livre n'a pas seulement le mérite de correspondre au 
seul a modèle . qui ait été réellement mis en pratique' avec, bien sûr, 
toutes les distorsions qu'implique le passage d'un modèle idéel à u n  
modèle réel, il a, de p h ,  k mérite d'être adapté dans ses traits essen- 
tiels wz exigences les plus pressantes d'une étape donnée de & plcuri- 
fication socialiste et d'avoir permis, précisément pour cette raison, 
d'atteindre les taux de croissance économique les plus élevés que Phue 
manité ait j d s  connus jusque-là. - et ce& quels que soient les 
a gaspillages 2 sur lesquels certains se plaisent aujour8hui à insister. 

Ces a gaspillages ., dus à une série de mauvais ajustements au ni- 
veau des rehions entre entreprises, exprimaient notamment & contra- 
diction qui exiatait entre le fort degré de centralisation du  système et 
k degré encore relativement faible de sociulisation des forces produc- 
tives. Le fait que ces a gaspillages w périphériques n'aient pas empêché 
une croissance extrêmement rapide du  système économique dans son 
ensemble indique que cette contradiction avait un  caractère secondaire 
par rapport aux contradictions que la planification centralisée elle- 
même permettait de résoudre, e n  assurant la concentrason des moyens 
sur les branches clés de l'économie. 

Telles sont les deux principales raisons qui justifient à mes yeuz 
la réédition de ce livre saus sa forme antérieure. Ces raisons n'impli- 

2. Historiquement, la planification centralisée, telle qu'elle s'est constituée en 
Union soviétique au cours den premiers plana quinquennaux et telle qu'elle ent 
décrite dans ies grandes lignes ici, a existé dans la pratique avant d'être constituée ' an c: modEle idéel B, mais les traits fondamentaux de ce modèle idéel, plus ou 
moins implicitement posés, n'en ont pas moins inspiré tonte nue série de mesures 
prises au coum de ces plans quinqnennaux. 

3. Ces taux n'ont été dépassés, pendant une période de durée signincative, que 
par la Rdpobliqne Populaire de Chine. Celle-ci a mis en auvre une planification 
centdisde caractdrisée par une grande souplesw dans l'élaboration et la réalisition 
dei phm, notamment en es qnl concerne l'agrienltare. Ponr cette demière, lei 
p h  n'ont pm an caracîère obligatoire an niveau des communes. 
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quent évidemment pas que les discussions actueUement en cours dcuu 
les pays socialistes d'Europe ou que l'expérience de & construction du 
socialisme en  Chine ou daru d'autres pays que l'Union Soviétique soient 
sans importance th+rique et qu'elles ne doivent pas conduire à traiter 
de certains problèmes de planification autrement qu'on pouvait le 
faire autrefois. U n  des buts de cette préface est préchément de présen- 
ter quelques remarques c o n c m t  les principaux aspects des dévelop- 
pements intervenus dans la théorie et dans la pratique de la planifica- 
tion sociuliste et d'indiquer, en même temps, dans quel sens ces dé- 
veloppements m'ont conduit à modifier certaim des jugements ou des 
appréciations qui figurent duns ce livre4. 

Les développements récents intervenus dam les pays socialistes 
d'Europe, et qui retiendront notre attention ici, se situent à divers ni- 
veaux. 

1. - Au niveau de la conception générale 
de la planification socialiste 

Du point de vue de la conception générale & & planification so- 
cialiste, le développement le plus significatif qui soit intervenu depuis 
la deuxième édition de ce livre ne concerne pas les a nouveaux modè- 
les de planification et de gestion P. Ceux-ci, on k sait, sont encore à 
Pétat de propositioru ou de tentatives partielles $application. Le dé- 
veloppement k plus significatif est constitué, à mon avis, par & p h e  
de conscience d u  fait que les économies socialistes actuelles constituent 
des format im sociaks complexes en transition auxquelles ne peut pas 
s'appliquer de f a p n  rigide un  c: modèle unique de planification. On 
voit ainsi, plus clairement qu'il y a quelques années, que ce qui est es- 
sentiel pour le développement de ces formations sociuks, c'est & mise 
en œuvre cohérente, dam le conditions epécifiqnea qui sont les leurs, 
de principes généra= exprimant les exigences de la construction du  
socialisme. 

O n  conçoit aussi, de plus en plus clairement, que les économies SO- 

ciulistes actuelles sont appelées, au cours de leur développement, à par- 
courir des étapee ou des distinctes au cours desquelles les for- 
mes et les modalités concrètes de la planification devront évoluer. 

O n  conçoit, enfin, que les formations soc& complexes, qui cons- 

4. Je voudrais signaler que j'ai présenté quelques-unes des 'condmiom nou- 
velles auxquelles j'ai été conduit dans nn certain nombre de publications et d'arti- 
des : - a Formes et methodes de la planihtion socialiste et niveau de développement 

des forcea productives B, La Pensée, no 113. fév. 1964 ; 
- a Les cadres socio-économiques et l'organisation de la planification sociale >, 

Problèmes de Phificarion, no 5, mars 1965, Eeole Pratique des Heutes Etudes : - c: Planincation et marché B, Monthiy Review, a d  1965 ; 
- La cons~llction du sociaiisme en Chine. F. Maspero, 1965 ; - a La construction du socialisme :- Probléma, de l'économie de transition B, deus 

articles, Lu Pende, no' 125 et 126, fév. et avr. 1966. 
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tituent la réalité à laquelle la phi f icat ion s'applique, ne sont pas con- 
traintes à suivre un cycle de (: périodes :, rigoureusement données 
d'avance, selon une a loi de transformation B unilinéaires. 

De même que la succession historique réelle d a  modes de produc- 
tion dominants peut, daru tel ou tel pays, être autre que la succession 
idéelle des modes de production (c'est-à-dire que certains des stades du  
développement idéel peuvent être sautés), de même, la succession his- 
torique des a périodes 's par lesquelles passent les économies socialistes 
n'est pas donnée par une quelconque a théorie économique générale B. 
S i 1  en est ainsi, c'est que la région de l'économie n'est pas dotée Zau- 
tonomie et que, par ccuaséquent, il se développe des actions réciproques 
entre les différents niveaux des formations sociales complexes que re- 
présentent les économies socialistes. Dans des conditions données, ces 
actions réciproques permettent aux niveaux du politique et de  l'idéo- 
logique de faire sentir de façon particulière leur efficace propre, ceci 
d'autant plus qu'il s'agit de  sociétés de transition. C'est grâce à cette 
efficace particulière des niveaux du politique et de l'idéologique 
qu'il est possible d'éviter certaines étapes, c'est-à-dire de prendre des 
a raccourcis s (il est vrai que ceci peut conduire, aussi, à emprunter 
des a détours 3 ou à c o n d t r e  des a reculs B, lorsque les développe- 
ments qui se produisent, aux niveaux de l'idéologique et d u  politique, 
ne permettent pas de maîtriser les contradictions dont la formation 
soc&k est le champ). 

Les remarques qui précèdent permettent de comprendre pourquoi 
la planification des différents pays socialistes n'a pas à suivre pas à 
pas l'évolution de la planification soviétique. 

L'efficace reconnue aux niveaux du politique et de l'idéologique 
ne  doit évidemment pas conduire à oublier que le niveau de l'écono- 
mique est déterminant en  dernière instance. Mais ce niveau n'est, e n  
aucune façon, isolé d- autres. Comme cela a été maintes fois souligné 
par les fondateurs du  socialisme scientifique, le développement des for- 
ces productives peut être freiné ou accéléré par la t rans fonnat io~  
que connaissent les autres niveaux de la structure socide. 

De même que le niveau d e  développement des forces productives 
dam un pays donné ne doit pas être considéré comme une a totalité B 
isolée, de même, pour apprécier les possibilités de développement Z u n  
pays donné, il ne faut pas tenir compte isolément de ses seules  force^ 
productives, il faut prendre en  considération, aussi, le niveau mondial 
donné des forces productives et le fait que l'existence de pays sociulis- 
tes déjà industrialisés peut modifier les perspectives de développement 
des pays relativement moins développés. 

En  plus de la prise en  compte des discussions actueUes, une mise 
à jour détaillée de l'ouvrage datrait tenir compte aussi de la diversité 

5. Sur les problhmea de l'économie de transition et, plus particulièrement, sur 
ce- de la périodisation de celle-ci, voir dans le no 3 de mars 1966 d'Etudar de 
p&aifimrion Socialwte. mon article a Problématique de l'économie de transition s 
et d n i  de R Linhart a Quelques caractéristiques de la tramilion soviétique B. 
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des solutions qui ont pu être apportées au problème des prioÿités se& 
tonelles, ceci en  raison dks conditions historiques différentes qu'ont PU 
connaître les divers pays socialistes. 

D m  les conditions spécifiques qui ont été celles de l'Union so- 
viétique au début de ses premiers plam quinquennaux, la priorité don- 
née à l'industrie sur l'agriculture, e t  au sein de l'industrie à l'indus- 
trie lourde, a été imposée par les circonstances (cela ne signifie évidem- 
ment pas que le degré de priorité accmdé à. l'industrie et, en consé- 
quence, la faiblesse des muyens m u  à la disposition de l'agriculture 
n'aient pas eu, au total, une influence négative sur k développement 
économique d'ensemble et ne pèsent pas aujourd'hui lourdement s w  
l'économie soviétique). 

L'expérience récente de la République Populuire Chinoise montre 
que, dans des circonstances historiques autres, le problème des r a p  
ports entre les rythmes de développement de l'industrie et de l'agri- 
culture a d û  être posé autrement qu'il ne Pa été en Union soviétique 
et que cela a abouti à donner à l'agriculture une place considérable 
dans le développement économique d'ensemble, ainsi que l'exprime le 
mot d'ordre chinois : a Prendre l'agriculture pour base et l'industrie 
comme facteur dominunt w3 

I I .  - Au niveau des instruments d'élaboration des plans 

A ce d e d è m e  niveau, ce qui caractérise l'évolution récente, c'est 
le perfectionnement des méthodes de projection qui servent à l'élabo- 
ration des plans. C'est, aussi, le perfectionnement des méthodes per- 
mettant de  tester la cohérence des prévisions grâce, notamment, à 
eutilisation des modèles de croissance et à la mise en œuvre de bilaru 
intersectoriels ou de tableaux de relations interindustrielles. A l'aide 
de ces instruments de calcul, il est possible d'élaborer des coefficients 
technico-économiques et des fonctions de production ayant des carao 
téristiques plus générales que les coefficients techniques utilisés au dé- 
but par & planification soviétique. Ces progrès, réalisés au niveau des 
instruments d'analyse économique, permettent aujourd'hui d'ef fectuer 
des calcukr prévisionnels plus complezes qu'autrefois et de mettre en 
œuvre des systèmes d'équations simultanées, ce qui évite une partie 
des opérations Gapproximations successives qui étaient jusque-là né- 
cessaires. 

Parmi les économistes qui oat joué un rôle de pionnier duns l'uti- 
lisation des méthodes mathématiques pow & planification socialiste 
et la vérification de la cohérence des pluna, il convient, en  particulier, 

6. Dans le livre rédigé en wmmun avec J. Charrière et H. Marchisio La 
construction du socialisme en Chine, op. cit., ce problème, et d'autres de même 
nahue, ont 6th discutés. 
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& citer les n o m  de l'académicien soviétique Nemtchinov, d u  profes- 
seur Kantorovitch et de l'académicien polonais Oskar Lange. 

Les possibilités de calcul et de projection ouvertes par l'utilisation 
des tableaux de relations intersecCorieIles ont été à l'origine de d&e- 
loppements pratiqua récents et importants. Cependant, il ne faut pas 
perdre de VW, d'une part, que ces développements exigent, pour por- 
t ,  tous kurs fruits, l'élaboration & concepts scientifiques adéquats et, 
d 'a t re  part, qu'ils f imr i ven t  eux-mêmes dans des transformations 
sociales qui débordent amplement les seules techniques de planifioa- 
tion. 

Ainsi, la vision de plus en plus approfondie des relations qui wais- 
sed lac diverses activités économiques ouvre la voie à & nouveaux 
développements théoriques (et exige de tels développements). Parallè- 
lement, la socialisation croissante des forces productives et la capacité 
également croissante de traiter ces forces selon leur nature peuvent prk- 
parer un  bond qualitatif dons la pratique de la planification. 

Il est ut ik  de rappekr ici que, traiter les forces productives selon 
k u r  nature, c'est non seulement transformer les rapports de propriété 
pour k s  mettre en correspondance avec la nature des forces 
tives, mais c'est également rendre les formes d'organisation et les m c ~  

&dités concrètes de  la planification aussi adéquates que possibk à la 
nature de ces forces et à la capacité réelle des différentes instances 
sociales, daru la mesure, d u  moins, où cette adéquation ne fait pas 
surgir de contradictions entre k s  différents niveaux de la formation 
sociale. Faute de procéder de façon correcte aux ajustements exigés 
par le développement des forces productives, par la transfopmation de 
leur nature, on veut retarder considérablement de nouveaux progrès 
économiques. 

L'élaboration de La variante optimale7 d'un plan économique cons- 
titue, s m  doute, un  des aspects les plus importants des changements 
qd i ta t i f s  qui se préparent au niveau de l'élabiuation des plans. 

Pour le moment, les travaux relutifs à l'élaboration d'un plan 
a optimal w n'en sont qu'à leur première p h e  ; aussi, bien que ces 
travaux aient été mis en  route sous la pression des exigences de la pra- 
tique de la planijication, ils n'ont encure qu'un chump 8appEcation 
limité. 

Du point de vue Gune réflezion 8ensembk sur la nature de ces 
problèmes, une contribution particulièrement intéressante a été appor- 
tée par Pacadémicien soviétique S. Stroumiline dans son article Urtt 
tulé : (: Le problème des proportions optimales W. 

& calculs d'optimation dans k domaine de la planification sont 
inte- d'abord au niveau de la programmation de b r m h e .  R é c m  
ment, une étape importante a été franchie d m  I<r voie Gwae (: pro- 
grammation optimale w au niveau de l'économie nationale ; les &corn- 

7. Lii riguineadon thbrique de a t  < optimum a est, alle amai, actaeiiunsnt. 
l'objet de recherches et de réflexions thboriqnes. 
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mistes hongrois J. Kornai, Th. Liptak, G. Simon et S. Ganczm ont joué, 
ici, un  rôle tout particulier ; bien entendu, les travaux de ces économis- 
tes, comme c e u x 4  le soulignent, se sont déueb~pés  en s'appuyant sur 
des travaux entrepris dans de nombreux autres pays par des é c m m i s -  
tes et des mathématiciens. 

Ainsi qu'il n été dit précédemment, la solution correcte des pro- 
blèmes posés par l'élaboration d'un a ~Lan optimal , ne dépend peu 
seulement de progrès méthodologiques ou des de calcul 
ouvertes par l'utilisation des machines électroniques. EUe dépend, -si, 
de l'élaboration d'un système de concepts permettant de poser d'une 
façon plus précive les problèmes fondamentaux de la théorie du dé- 
veloppement duru les sociétés e n  voie de transition. Ce sont, en ef fet ,  
des problèmes socialrz d'ensemble qui sont en auue, ici, et non pas 
seulement des problèmes de nature a économique B. 

Les developpements récents de la théorie et de la pratique de ia 
plcvrifioation conduisent aussi à une réfkzion plus approfondie sur 
la nature du  calcul économique d .  les économies sacialistes. Lorsque 
Pon relie ces réflexions à une analyse portant sur les relations qui 
s'établissent entre les divers sujets économiques productifss des écono- 
mies s ~ ~ i a l i s t e ~ ,  on est obligé de modifier certaines des conclusions 
auxquelles on pouvait arriver antérieurement, notamment en ce qui 
concerne le caractère a directement social . du travail fourni dans les 
économies planifiées, au stade actuel de  leur développement. 

Teh sont quelques-uns des points sur LeJqwls mes conceptions 
d'aujourd'hui ont évolué par rapport à celles présentées dam ce livre. 

Sans répéter ici ce que j'ai déjà écrit ailkurp, je dirai que, daru 
les conditions actuelles de liaison effective entre k s  différentes unités 
de production, un  grand nombre de celles-ci constituent, en réalité, en- 
core, des (: wjeta économiques productifs w relativement indépendants. 
Dans cette mesure même, il n'est pas entièrement possible d'apprécier 
bavance, de façon précise et avec un juste échelonnement dans k 
temps, les quantités de travail et de prodrrits que ces sujets économiques 
doivent fournir en vue de satisfaire les besoilu sociaux. Réciproque- 
ment, k s  quantités de travail et de produits effectivement nécessaires 
à la satisfaction des différents besoins sociaux ne peuvent pas encore 
être entièrement mesurées a priori avec k u r  échelonnement àuns le 
temps. IL résulte de ceci qu'au stade actuel de développement des éco- 
nomies planifiées, il n'ecrt pas vrai de dire que le travail fourni par k s  
différents collectifs de travailleurs constitue dès maintenant et intégra- 
lement un travail directement s<rciiù. Ce que l'on peut dire, c'est que, 
dans k s  conditions actueltes, le travail dépensé daru la production n'a 
que partiellement un caractère directement social. 

8. Le contenu de ce concept a été prisent6 dant le texte < Les cadres sotie 
ieonomiqaes et l'orpniration de la planification sociale a, op. c k  

9. Cf. noie (4) supru. et aussi mon lime Planifiedon et croiuanee MC&& 

rie, F. Maapero, 1964. 
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De là découle la nécessité d'un double calcul économique : un 
calcul économique social, effectué a priori et dont les conclusions s'ex- 
priment notamment dans les documents des plan, et u n  calcul écono- 
mique a posteriori, de caractère a marchand w, qui s'effectue au niveau 
des sujets économiques en  utilisant un système de prix. La formulatioh 
qui vient d'être donnée comporte des implications évidentes concer- 
nant non seulement k rôle du système des prix mais a m i  le  rôk  de la 
monnaie. Dans cette préface, il suffit de signaler ces points sur lesqueb 
je me propose de revenir plus longuement dans des textes ultérieurs. 

Les problèmes qui précèdent n'ont pas toujours été saisis dans les 
termes que je viens d'énoncer, mais leur existence s'est imposée avec 
suffisamment d'acuité pour conduire à des recherches importantes 
concernant k s  conditions d'établissement d'un système de prix écono- 
miquement significatifs au niveau des entreprises e t  au niveau du  ad- 
cul économique global. Les conclusions de ces recherches conduisent 
à modifier partiellement certaines des propouitioru présentées dans ce 
livre. 

Je voudrais notamment souligner, ici, Pimportance de Peffort qui 
a été accompli, au cours de ces dernières années dans k s  différents pays 
socialistes, en vue d'élaborer un système de prix qui tienne mieux 
compte que cela n'a été le cas jwqu'à présent, à la fois, des coûts so- 
ciaux effectifs et de Putilité sociule plus ou moins grande des diffé- 
rents produits. Cest  hi une des préoccupations essentielles qui animent 
les travaux d'un certain nombre des écoozomistes dont les publications 
sont citées dans les notes bibliographiques insérées e n  fin & volume. , 

I I I .  - Au niveau des relations de production 
et des conditions de mise en œuvre des plans 

La reconnaissance du  caractère de a sujet économique , de l'en- 
treprise socialiste conduit également à admettre qu'il est nécessaire & 
doter certaines unités de production ou de distribution (ou certains 
ensembles de telles unités) de pouvoirs de décision propres. Cest sur 

nature et l'ampleur de c a  pouvoirs que porte Lure partie des dis- 
cilssions actuelles10. 

Les conclusions auxquelles on pwviendra à travers ces discussions 
m o n t  une grande influence sur l'évolution ultérieure des économies 

Si ces conclusions sont telles que les pouvoirs de décision 
des unités de production sont limités à ce qui est nécessaire à l'accom- 
plissement du  plan dans les meilleures conditions possibles, l'on assis- 
tera à un progrès dans les conditions mêmes de la mise e n  œuvre des 

Si, au contraire, k s  pouvoirs de décision dont seront dotées les 
unités de production ou les entreprises permettent à celles-ci de &ter- 

10. Cf. plns spécialement la denxième note bibliographique figurant ai 6n de 
volame. 

1 
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I miner elles-mêmes ressentiel de leur activité, c'est le caractère planifié 
de l'activité économique d'ensemble qui peut être mis en question. 

Il est évident que k résultat de ces discussions dans les pays sociu- 
1 listes dépend non seulement de h saisie théorique des problèmes en 

cause mais aussi du développement interne des contradictions dans ces 
pays mêmes : la façon dont est abordé Ie problème des a stimiclUrnts 
matériels B met ce point chirement en  lumière. 

Euoquer cette deuxième possibilité n'est pas évoquer une simple 
possibilité abstraite : certaines des propositions formulées en vue de 
donner aux entreprises d u  secteur sackliste une plus grande liberté 
de mamuvre  vont si loin que leur application généralisée risquerait 
de saper les fondements mêmes de la planification. 

Je soulignerai ici  encore une fois, que a l'expérience yougoslave w 
confirme que, menée audelà d'un certain point, L'autonomie accordée 
aux entreprises du  secteur d'Etat conduit à la domination du marché 
sur le développement de Péconomie. Peu à peu, si la ligne politique 
éconwnique n'est pas correcte, on  voit ainsi les mécanismes du marché 
dominer la formation des prix, i'octroi du crédit, la commercialisation 
de Pensembk de la production et même k s  échanges avec Pétranger 
et la répartition des investissements. Dès lors, les entreprises, bien 
qu'appartenant à PEtat, fonctionnent comme des entreprises capita- 
listes qui se développent ou stagnent ou même font faillite selon k u r  
a rentabilité w propre : elles font appel au système bancaire, qui les 
soutient ou non selon k s  perspectives qui leur sont ouvertes. 

Une telle évolution n'est évidemment pas due seulement à des 
a erreurs w au sens subjectif d u  mot, c'est-à-dire à une analyse théori- 
que incorrecte. Elle est k résultat aussi de transformations sociaks et 
politiques, de modifications dans les rapports de force entre les c h s e s  
et les couches sociales, de h dégradution du rôle dirigeant d'un parti 
ouvrier. etc. 

Les a erreurs w théoriques sont ainsi, dans une large mesure, le 
sous-produit d'une évolution objective et les formulations psewlo-th&- 
riqua ne sont souvent destinées qu'à justifier, sur le plan idéologique, 
des pratiques dont l'origine se trouve au niveau des rapports de forces 
au sein de la société. 

Ce n'est pas k lieu, ici, d'examiner pour quella raisons des pro- 
positions visant à donner une très grande autonomie aux entreprises 
sont actuellement formulées dans certaim pays socialistes. Ces raisons 
sont, en effet, nombreuses e t  se situent à des niveaux tr& divers : mise 
en lumière unilatérale des a gaspillages B de ressources ,(parfois consi- 
dérables au sein des entreprises) qu'entraînent quelques-unes des nw- 
dalités antérieures de gestion e t  de planifi~ation'~ ; sentiment & la 

11. Cette apprlhuiaion d a t é r a i e  des gaspillages masque l'efficience globale 
d'un syetéme économique qui permet une concentration maximum des effortn wr 
des secteun clés. Elle peut traduire un point de vue purement a locai > (celui des 

I responaablea d'me entreprise particulière), elie peut traduire anssi ia conviction 
I 
i 
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nécessité de laisser au sein de certaines des économies socialistes actueL 
ks un champ pl- vaste à l'initiative soit des dirigeants des entreprises, 
soit des colkctifs de travail qui constituent ces entreprises ; reconnais- 
Jante d u  frein opposé par certaines des formes d'organisation anté- 
rieure à une pénétration rapide du progrès technique dans certaines 
branches d'industrie ; désir de modifier les modalités de la rémuné- 
mtion d u  travail, n o m m e n t  en mettant en œuvre des formes de (: sti- 
mulation matérieue w qui auocient les travailleurs ou les cadres de c h  
que entreprise aux a résuitah financiers , de celle-ci. 

Oueb que soient les raisons et les motifs, il ne fait pas de doute 
qu'à baveri  les discussions actuelles sur le statut des entreprises socia- 
listes, c'est le système des rapportj & p r o d u c t h  des kconomies plani- 
fiées qui peut lutmême être ou bien consolidé ou bien ébranlé. 

Au cours de ces discussions, on a tendance à opposer deux moda- 
lités de réalisation du  plan : k s  a mesures administratives ,, d'une 
part, et  k s  a mesures économiques s, de l'autre. 

Par k premier terme, on tend à désigner l'ensemble des ordres 
exprès donn& par k s  instances économiqu& supérieures aux entrepri- 
ses, ceci soit sous forme d'ordres spécifiques, soit sous forme de ré- 
glementations. Par le second, on désigne le maniement par k s  instan- 
ces économiques supérieures de a leviers économiques ,, tels que la 
fixation des prix par ces instances supérieures, la répartition des fonds 
d'investissement et du  crédit par le canUrl du budget ou des banques du 
secteur socialiste, etc. 

Dans l'état actuel de la discussion, il semble clair que, d'une part, 
il existe un noyau de a mesures administratives s qui sont essentieUes 
à toute planification socialiste et que, d'autre part, audelà de ce noyau, 
il a existé e t  il &te un ensembk de (: mesures administratives , aux- 
quelles il est nécessaire de recourir soit e n  raison de déséquilibres mo- 
mentanés entre les disponibilités de certairw produits et k s  demandes 
de ces produits, soit en raison d'une certaine inadéquation des formes 
d'organisation aux exigences de la planification. Une telle inadéquation 
peut être due à un  a retard .v de l'organisation sur les exigences écono- 
miques objectives, mais elk  peut être due, aussi, à m e  u avance B de 
certaines formes d'organisation par rapport aux conditions réelles de 
fonctionnement de l'économie. Or, il faut k souligner, une te lk  
a avance , peut correspondre à des exigences sociales et politiques d'en- 
semble. 

Seule, une analyse concrète permet de mettre à jour à chuque mo- 
ment, celles des mesures de direction administratives socialement né- 
cessaires et celles qui représentent simpkment le résultat & faiblesses 
dues à un mauvais fonctionnement courant de l'économie ou à des s t m e  

m e ,  dans une Cconomie socialiste dont les structures essentielles n'appellent pas 
de rGbquilibrage profond, i l  n'est plus juste de sacrifier l'efficience (: locale . i 
m e  concentration des efforts sur quelques points, ei cette concentrition dent plus 
n6cessain aujourd'hui. 
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tures d'organisation non adaptées au niveau de développement des for- 
ces productives. 

Il est important de souligner qu'un nombre croissant d'économistes 
arrivent à la conclusion qu'en raison de la forme d'une partie des fonc- 
tions de production, il est toujours indispensable que les organes de 
planification notifient certains objectifs cpantitatifs à une partie des 
entreprises. En d'autres termes, il apparaît de plus en plus certain qu'il 
est impossible d'assurer un développement  lan ni fié de l'économie au 
moyen des seuls e leviers économiques B. 

De toute façon, les discussions actuelles mettent en lumière, là 
encore, que les formes et les méthodes de la planification sociuliste 
doivent être relativement diversifiées afin Gêtre adaptées au niveau de 
développement des forces productives et au degré d'efficace des dif- 
férentes instances de chaque formation sociale. Ainsi, par exemple, 
l'importance attribuée aujourd'hui dans la plupart des pays socialistes 
d'Europe au problème des a s t i m u h t s  matériels , n'est évidemment 
pas sans liens avec la baisse d'efficace dam ces pays des niveaux &O- 

logique et politique. MaU, réciproquement, le développement des (: sti- 
mulants matériels , peut, à son tour, réagir sur l'efficace des n iveau  
idéologique et politique. 

Les questions que pose l'organisation de l'économie socialiste ne 
concernent pas seulement k s  pouvoirs de décision dont les entreprises 
peuvent être dotées et le  mode de subordination des entreprises au plan, 
ces questions concernent encore la (: délimitation w des différents 
a suj ts économiques , réeb dont l'ensemble constitue k secteur socia- 
liste hEtat. I I  y a, ~<i aussi, des probl6mes d'une grande importance 
pratique. Une fois posés les principes tuorigues de base, ces problè- 
mes ne peuvent être résolus que par une analyse concrète qui doit faire 
ressortir à quel niveau se manifeste effectivement la nécessité d'un pou- 
voir de décision économique subordonné aux instances planificatrices. 
En  tout cas, l'on voit clairement qu'avec k progrès même des forces 
productives, les sujets économiques deviennent des sujets de plus en plus 
complezes. Ces sujets économiques complexes sont formés par l'intégra- 
tion organique de différentes unités de production ou de distribution. 
Du fait de cette intégration, ces unités de production peuvent de mieux 
en mieux être commandées à partir d'un centre unique, car cehi-ci 
peut être pratiquement informé de tout ce qu'il est nécessaire de sa- 
voir pour prendre des décisions économiquement et socialement utiles 
et pour être assuré de pouvoir contrôler l'exécution correcte de ses dé- 
cisions. 

Aimi, le progrès même des forces productives conduit à une re- 
structuration proqessive des sujets économiques en sujets économiques 
complexes ; le nombre & ceux-ci est ainsi appel6 à se réduire, ce qui 
doit permettre une planification centralisée beaucoup plus efficiente 
que celle qui s'appliquait à u n  nombre considérable de sujets économt 
ques divers. 

Il me paraît important de mentionner ces différents problèmes, 
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bien qu'ils se situent en partie audelà d u  champ des ques t im  directe- 
ment traitées dam ce livre (puisque celui-ci est essentiellement centré 
sur les problèmes d'élaboration des plans e t  non sur ceux de leur mise 
en œuvre) ; en  effet, on ne doit pas oublier que les conditions &.JM les- 
queUe~ u n  plan est mis en exécution réagissent aussi sur les conditions 
de son élab&dion. 

De toute façon, il faut souligner, encore une fois, que les dis- 
-dons ou  les transformations en cours dans les pays sociulistes sont 
loin d'être principalement ou essentiellement le résultat d'une a re- 
cherche économique pure S. En fait, ce à quoi on assiste, c'est à une 
saisie à u n  certain niveau théorique de problèmes concrets qui sont 
soulevés, à la fois, par le développement abjectil des forces produc- 
tives et par le développement de contradictions entre les formes d'orge 
nisation et k s  rapports sociaux effectifs. 

La complexité croissante de réconornie socialiste pose également k 
problème des a indicateurs B du plan et celui des modalités du  con- 
trôle d e  Pezécution de celui-ci. 

Ce qui est en  cause, ici, c'est, entre autres, la fmme sous la- 
quelle les objectifs du plan sont à notifier à chaque entreprise. Cette 
forme doit être telle qu'elle permette dévaluer non pas tant un a pour- 
centage w & réalisation mais surtout l'efficience avec laquelle choque 
entreprise exécute le plan. Pow cela, il est indispensable de disposer 
d'un indicateur principal qui permette d'apprécier la qualité de la ges- 
tion des diverses unités de production. Un tel indicateur est d'aillews 
indispemabk non seulement aux autorités centrales mais -si à chu- 
que entreprise : chacune d'elles doit, en effet, dhposer d'un moyen lui 
permettant d'orienter sa propre gestion de la fwon la plus efficiente 
~ossibte d u  point de vue de réconornie nationale. 

Les discussions qui portent sur ce que doit être un bon a indica- ' teur de gestion , sont loin d'être terminées. Il  est nécessaire, en effet, 
que cet indicateur soit tel que ce qui constitue une a bonne gestion 
au niveau de l'entreprise le soit aussi du  point de vue & léconomie 
nationale. Ici, on voit s'opposer principalement deux points de vue : ce- 
lui qui affirme que le critèp de la a rentabilité , ou du a bénéficé . est 
k meilleur et celui qui voit dans la maximisation de la a valeur ajou- 
tée . (c'est-à-dire de la production brute moins la valeur des inputs ma- 
tériels) le critère le plus significatif d'une bonne gestion. L'économiste 
soviétique Liberman se range parmi les défenseurs de la première opi- 
nion ; les éconmistes  tchécoslovaques et, notamment, Ota Sik soutien- 
nent le second point de vue. Ces divergences se relient à des concep 
h n s  e n  purtie différentw concernant k système des priz à mettre en 
œuvre au niveau de la gestion courante. Elles ne sont pas, non plus é v t  
demment, sam rappart avec les fonnes concrètes à donner à la gestion 
des entreprises. 

E n  ce qui concerne k critère de a rentabilité s, on conçoit qu'ü 
puisse, entre certain- limites, être utilisé comme moyen d'évaluer 

geetion d'une entreprise socialiste qui a, par ailleurs, pour tâche de 
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réaliser la objectifs p i  Ini sont fixés par un plan économique national. 
Mais ce critère de rentabilité a locale w ne peut jamais être qu'un cri- 
tère subordonné et il est, en tout cas, impossible de se servir de ce 
critère pour orienter des investissements dont l'intervention est appe- 
lée à modifier la structure de l'économie, c'est-à-dire la proportion des 
différentes dctivités économiques et les conditions techniques dans la- 
q;ëlles ces activités s'exercent. 

L'efficience des investbsements ne peut être jugée qu'au niveau 
social, à travers u n  calcul de caractère combinatoire qui évalue Pim- 
pact des différents changements structurels que Pon peut mettre en 
œuvre au cours d'une certaine période. La a rentabilité ,, quant à 
elle, ne peut mettre e n  lumière, et encore sous de nombreuses réserves, 
que le caractère p l u  ou moins efficace avec lequel sont utilisées des res- 
sources déjà données et susceptibles d'usages alternatifs. La a rentabi- 
lité B représente donc un critère surbordonné et partiel de gestion, utilt  
sabk seulement à l'intérieur de structures existantes et qui éclaire ainsi 
des c k  secondaires et non des choix fondamentaux. Ces derniers, qui 
relèvent de la planification, ne peuvent donc être effectués que sur la 
base d'un critère d'efficieqce sociale. L'opposition entre ces deux no- 
tions ( a  rentabilité .B et a efficience sociale ,) prend une importance 
d'autant plus grande que se développe davantage le caractère social des 
forces productives et que leur rythme de croissance est plus élevé. 

Comme on le verra, une grande partie de l'analyse des conditions 
générales d'un développement économique équilibré repczse, dam ce 
livre, sur b schémas de la reproduction élargie de Marx. L'utilisation 
faite ici de ces schémas ne permet de saisir encore que des aspects relu- 
tivement limités des problèmes posés par l'évolution de la productivité 
sociale du travail. Z l  y a là également une question qui devra faire Pob- 
jet de recherches ultérieures, car elle comporte des conséquences extrê- 
mement importantesu. 

Les problèmes qui précèdent et les solutions qui pourront leur 
être trouvées peuvent conduire à formuler d'une façon nouvelle cer- 
taines des analyses présentées dans ce livre. Cependant, ces analyses ne 
peuvent être modifiées que partiellement, puisque cet ouvrage traite 
avant tout des problèmes délaboration des plam dans PhypdhéJe d 'me 
planification centralisée. 

Je terminerai ces remarques en ajoutant, encore, que les discur- 
sions relatives aux systèmes intérieurs des priz ne peuvent être isolées 

12. Snr ce point, j'ai présenté des analyses complémentaires dans les denx 
articles enivants : - La maximation de la croissance économique >, Revue Economique, no 1 de 

1957 r - vakation dn taux de profit et accroissement de la productivité dn travail a, 
Economie Appliquée, oct. 1959. 
Cea analyses ont i 8tre rapproebéee de celles que fi i  consacrées am mupina 

konomique in PI<uUf&tion et croissance accélérée, op. cit., p. 91 à 126. 
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de  celles portant sur les prix à pratiquer entre pays à économie so- 
&liste. A son tour, la solution donnée à ce problème est évidemment 
liée à une analyse scientifique des conditions qui s'imposent à la divi- 
sim internationale du travail entre pays 

Telles sont quelques-unes des questions à propos desquelles des 
discussions ,théoriques importantes se sont ouvertes depuk la deuxième 
édition de ce livre. Bien qu'il eût été possible de tenir compte de ces 
dkcussions dans les pages qui suivent, il m'a semblé préférable, pour 
les raisons que j'ai précédemment exposées, de réserver l'analyse & 
ces problèmes nouveaux à un tezte ultérieur. 

Ckarles BETTELREIM (Juillet 1966). 

13. Sur ce point, on pourra consulter utilement les contributions mivantes : 
C. BE~~F.LHEIIYI et A. EMMANUEL : a Echange inégal et politique de développa 

ment B. P r o b k  de Piunificcirion, no 2, 1963, Ecole Pratique des Haute# 
Emden. 

A. : a La division internationale du travail et le marchb rocialiste 2, 
Problémes de Phification. na 7, Eeole Pratique des Hautes Etudes, 1966. 

Introduction 

Il est bien des façons de concevoir une étude de la  planification. 
Il est possible de partir d'une analyse en quelque sorte empirique des 
tentatives de planification, afin de remonter de tes tentatives à une 
conception théorique. Cette remontée de la pratique à la  théorie ou du 
concret à l'abstrait ne serait que l'application, à notre objet, d'une 
méthode inductive. Il est possible, encore, de partir immédiatement 
d'une sorte de théorie pure de la planification, qui déduirait d'une dé- 
finition du  plan ses conséquences théoriques, puis pratiques. Cette des- 
cente de ;la théorie à la pratique, de l'abstrait au concret, serait l'appli- 
cation à notre objet d'une méthode déductive. En fait, l a  mise en QU- 

vre séparée d e  ces deux méthodes ne saurait donner de résultata sa- 
tisfaisants. Chacune d'elles, isolément, repose sur une équivoque. La 
première prétend partir de l'expérience seule, mais il faut bien qu'elle 
aborde l'expérience avec des concepta et des définitions. Pour rechercher 
quelles ont été lea tentatives de planification, il faut d'abord savoir ce 
qu'est un plan - donc le définir. La seconde méthode prétend partir 
d'une définition abstraite, mais cette définition, pour ne pas être ar- 
bitraire, pour pouvoir a coller v au réel, il faut bien qu'en quelque ma- 
nière elle lui  ait été empruntée. C'est pourquoi, il faut avoir recours, 
ici, aux deux méthodes. Non pas pour bs juxtaposer, mais pour en faire 
la synthèse. 

La première méthode, la méthode empirique, doit nous mettre en 
présence des fa ib  de planification, elle doit noue permettre d'en donner 
en quelque sorte, la nomenclature et d'en comprendre la connexion ex- 
térieure. La eeconde, la méthode théorique, doit noua permettre de pé- 
nétrer dans l e  mécanisme de l'économie planifiée. Le lien interne entre 
ces deux méthodes doit être l'histoire, qui noue montrera comment se 
constituent peu à peu les éléments et  les conditions d'une économie 
planifiée, non senlement dans la pensée des *hommes, mais dam la réalité 
sociale (noua n'aurons d'ailleurs pae la place, dans le  cadre de cet ou- 
mage, d 'his ter  sur ce dernier aspect de la question). 

Ces considérations noue ont dicté la division de notre étude en 
deux parties : une partie historique et descriptive, une partie plue spé- 
cialement théorique. La première partie s'appuiera elle-même sur un 
enaemble de définitions qui ont leur pIace dana la présente introduc- 
tion. An conni de cette introduction noua essaierons a m i  de fixer la 
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limites de la planification par rapport à des notions voieines et de pré- 
ciser les termes de l a  querelle entre libéraux et planificateurs. 

\( Définition du plan 
\ 

Nous partons donc d'une définition du plan. D'une façon générale, 
pas seulement économique, un plan, au sens où nous l'entendons, est 
constitué par l'ensemble des dispositions arrêtées en vue de l'exécution 
d'un projét. 

La notion de plan apparaît aimi comme se définkant  par deux 
élémente : 

1" Un projet, c'est-à-dire un but que l'on propose d'atteindre ; 
2" Les dispositions arrêtées en vue d'atteindre ce but, c'est-à-dire, 

la fixation deËnwyens. 
Une fin déterminée e t  des moyens également déterminés pour at- 

teindre cette fin, voilà l'essentiel de  tout plan, voilà ce qui distingue 
notamment un plan d'un simple projet. 

On conçoit souvent que la détermination des moyens, la fin .étant 
déterminée, soit une affaire purement technique, pourtant il n'en est pas 
ainsi, car il est souvent possible d'atteindre la même fi par des voies 
différentes. Le choix entre ces voies soulève de nombreux problèmes qui 
dépassent largement l e  simple domaine de la technique. A plue forte 
raison, la détermination, le  choix, des fins à atteindre ne peut relever 
de la seule technique. Noua aurons maintes fois l'occasion de revenir 
sur ce point. 

Il découle de .ce qui précède que le plan économique doit pouvoir 
ee définir : un a ensemble de dispositions arrêtées en vue de l'exécution 

*'un projet intéressant une activité économique 3. Il peut y avoir ainsi 
des plans de  production, de répartition, de distribution, des plans d'in- 

\ 
vestissements, des plans partiels, mais au sens plein du mot, un plan 
économique est un plan qui  intéresse Pensemble de & vie économique 
ou 19ensemble de l'activité d'une unité économique. On d o ~ e  de plue 
en plus souvent à ces plans subordonnés la dénomination de programme. 
Noue reviendrons sur ces distinctions qui sont d'une grande importanm. 

Plan et directives 
Le plan économique doit être distingué de notions voieines. Il adoit 

être distingué d a  simples directives économiques. Tant qu'il n'est quee- 
tion que de directives économiques, on se tontente d'assigner un certain 
nombre de fins à atteindre, la réalisation de ces fine étant d'ailleurs plm 
ou moins obligatoire pour ceux à qui elles eont assigné- et l a  moyens 
par lesquels il convient de les atteindre n'étant pas précisés. Bien sou- 

, vent, on donne abusivement le nom de plan à de telle8 directives. En 
réalité, il est évident qu'il ne s'agit pae l à  de p h  6conomiquee, maie 
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d'indications générales. Par contre, lors de l'élaboration d'un plan éco- 
nomique, il y a lieu à la mise au point préalable de  directives. Noua re- 
viendrons sur cette question. 

Plan et conjoncture 
Le plan économique doit être distingué de la conjoncture économi- 

que qui a pris, dam la plupart des pays capitalistes, une importa~ce 
croiesante. La conjoncture-économique vise non pas à l'action mais à la  
prévision. Elle mppose que l'économie se développe spontanément, li- 
brement, et elle cherche à prévoir quel sera ce développement. La con- 
joncture vise à &lairer l'activité d a  particuliers ou des hommes politi- 
ques en  leur faisant connaître à l'avance ce que sera la situation écono- 
mique au coure d'une période donnée. La conjoncture s'est surtout ren- 
due célèbre pour ses tentatives de prévisions des crises économiques. 
Cette célébrité est due d'ailleurs tout autant à l'échec retentissant de ses 
prévisions, notamment de8 prévisions faites à Harvard à la veille de la 
grande crise mondiale de 1929, qu'à leur succès. 

Za conjoncture économique ne vise évidemment ni à la prophétie, 
ni à l a  divination, elle prétend s7appuyer sur des données objectives 
présentes, pour en déduire l'évolution à venir ; elle se rapproche ainsi, 
en quelque sorte, d'une science comme la météoralogie qui prétend pré- 
voir le temps qu'il fera. D'ailleurs, de même que la  météorologie pré- 
tend simplement prévoir le temps et non pas agir sur lui, la conjoncture 

1 prétend simplement prévoir les faits économiques et non paa agir sur 
eux. C'est précisément là ce qui la distingue de la planification. 

Toutefoie, la conjoncture ne prétend pas être une science simple- 
ment spéculative (au sens philosophique du mot), elle prétend guider 
les hommes, et, par là, modifier en partie le cours des événements. 
Aimi, elle prétend qu'en annonçant'une crise à venir suffisamment à 
tempa, elle permettrait aux hommes d'affaires de prendre leurs dispo- 
sitions pour éviter cette crise. Si bien que son office serait d7autant 
mieux rempli que, grâce à son cri d'alarme, ses propres prévisions 
seraient démenties. Son rôle serait analogue, a-t-on dit, à celui de la  
vigie qui, de  loin, signale les écueile et dont le rôle ee révèle utile non 

i pas parce que son cri d7alame a été justifié par le naufrage du navire, 
mab parce que, précisément, il a permis d'éviter le naufrage. 

Toujours est-il que, jusqu'à maintenant, la  conjoncture n'a jamais 
permis d9éviter les crises ; sane doute, d'ailleurs, pyce  que, même en les 
prévoyant, on ne pourrait les éviter tant que aubelete le mécanisme éco- 

I 
homique qui la engendre. 

1 Pour revenir aux relations de la planification et de la conjoncture, 
il faut dire que toute planification, de même que la conjonttnre, im- 

+liyue un travail préalable révision et qu'en même temps elle res- 
tremt le champ ouvert à lG$$oncture, car elle-ci implique - comme 
il a été dit - que l'activité économique se développe qontanément. 
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D'me façon plus générale, la conjonctu~e implique que l'économie évo- 
lue selon ees lois propres, en vertu d'un détenninkme interne, d'une né- 
cessité. La planification, au contraire, implique que l'économie cesse 
d'être dominée par des lois économiques, elle implique que l'économie 
est désormais dominée par la volonté des hommes. En  bref, elle suppose 
que la liberté humaine se substitue à la nécessité économique. Aussi 
bien, le progrès de la planification doit-il entraîner le  dépérissement de 
la conjoncture. Alors que cette dernière suppose que les hommes agis- 
sent selon des lois économiques - qu'ils sont soumia à des lois économi- 
ques, à la nécessité, la  planification suppose au contraire que ce sont 
les hommes qui Commandent à l'économie. Ceci contredit ce que l'on 
pense souvent. 

Plan et liberté 

Nombreux sont, en effet, ceux qui considèrent que l'économie pla- 
nifiée implique une aliénation de la liberté e t  que la  liberté est assurée 
seulement par un régime économique que, pour cela, on qualifie de li- 
béral. Ceux qui pensent ainsi opposent liberté à contrainte. Cette con- 
tradiction avec le point de vue précédemment exposé est pleine d'en- 
seignements. 

La liberté dont les adversaires de la planification se font les défm- 
seurs est, selon eux, la liberté pour chaque individu de consommer ce 
qui lui plaît, de choisir le travail qui lui convient, de produire ce qui lui 
plaît, de fixer à sa guise les prix auxquels il vend ses produits, etc. 
Bref, cette liberté est précisément celle que nous propose le  régime du 
laisser-faire et du laber-passer, le régime libéral, le régime de la libre 
comcurrence. 

Qu'en est-il exactement de cette liberté-là ? E h  bien, il faut le dire, 
cette libertédlà n'est - quoi qu'en pensent les libéraux - qu 'pe  liberté 
abstraite, non une liberté réelle. Cette liberté abstraite a été nécessaire, 
l'expérience le montre, pour que s'édifie le régime .économique du capi- 
talisme, pour que - à un certain degré de la technique - se réalise 
l'expansion des forces productives. Sa justification est une justification 
historique. Rien de plus. Maie revenons, pour la préciser, sur cette no- 
tion de liberté abstraite. 

Lee ,libéraux parlent de la liberté, pour chaque individu, de coi- 
sommer ce qui lui plaît, mais il8 oublient d'ajouter qu'en réalité les in- 
dividus ne consomment pas n'importe quoi et cela ed a m i  vrai en ré- 
gime libéral qu'en régime de planification. 

En réalité, la consommation des individus se trouve déterminée, 
d'une part, par l'échelle de leurs besoins (et ces besoins sont, à la foie, : 
une résultante phyeiologiqne et une r M t a n t e  sociale, il s'agit de ce quo . 
la science économique moderne appelle des habitudes de consommation 

à propos desquelles des lois ont même été formulées, ,les lois d9Engel 
et de Halbwache)' et, d'autre part, par l'échelle des prix et des revenus. 

Toute l'analyse économique du marginalisme, dans ce qu'elle a de , 
valable, car toute erreur contient un grain de vérité, tend à mettre en 
lumière le déterminisme qui fait agir le consommateur2. Tel est le con- 
tenu de la liberté de consommation. Il est bien évident que cette liberté- 
là, la  planification économique, t e l e  qu'on la conçoit généralement, ne 

nullement la supprimer. Elle ne serait supprimée que par l'in- 
troduction d'un système de rationnement, analogue à celui qui est in- 

1 troduit en temps de guerre, et qui ne permet à chaque consommateur 

1 que d'acquérir des qoantitée déterminée des différents produits - mais 

1 rationnement et planification ne sont pas identiques. Noue verrons, an 
contraire, qu'il n'y a de possibilité de planification rationnelle que dans 

1 le cadre d'une certaine liberté de  consommation (au sens du  mot em- 
I ployéilyauninstant).  

1 Quant à la liberté du travail et à la liberté de fixation des prix, 
c'est avec elles que nous saisissons le plus facilement la signification hie- 
torique concrète des revendications en faveur des libertés abstraites. Le 
mot d'ordre de la liberté du travail, du libre choix de la profession, a 
en tout son sens historique en face des priviléges corporatifs qui limi- 
taient strictement l'accès aux différentes professions, l'exercice des dif- 
férents métiers. Mais 1 s'épuise sa signification concrète, au-delà cette 
liberté n'est qu'une liberté abstraite. Ami, il est bien évident qu'en dé- 
pit de la liberté du  travail, le régime libéral est incapable d'assurer H 
chacun l'exercilce du métier qui lui convient le mieux ; la plupart des 
hommes ne sont-ils pas obligés de prendre l'emploi qui s'offre à eux, 
quand ils ne sont pas tout simplement condamnés au chômage ? E t  où 
se trouve la liberté du travail pour les millions de chômeurs ?... Ceci ré- 
vèle le  sens limité de la  liberté du travail an sein d'un régime libéral. - - - - - - - 

yne  économie rationnellement planifiée - qui . 1  ne doit pas plus être, 
confondue avec Ie service obi1 atoi avec le ratio- 

% + . - = o i e n  p m ~ ~ i ~ n  de chacun an 
travail qu-. 
-Sert& de deroduction perd toute signification concrète -. 

en présence des crises - qk résultent-des lois immanentes de la  pro- 
duction capitaliste - et  des fermetures d'entreprises qu'elles imposent. 

Le contenu du mot d'ordre de la  liberté de fkation des prix s'ana- 
lyse d'une façon identique. Il a une signification concrète en face d a  
mesures de réglementation des prix qui caractérisent l'Ancien Régime, 
.le régime antérieur à la  Révolution française -il a de même une signi- 

1. Voir notamment, k w r c m .  L'évolution des besoins dmu les c h e s  ouvriè- 
res, Paris, 1933. 

2. Mais le marginalisme perd de vue les fondements sociaux de ce déterminisme. 
3. Pour s'en convaincre, il suffit de voir la place considérable prise dans tontes 

les Cconomiea planiiiées par les enseignements technique0 et profeasionneb, ensei- 
Biements grâce auxquels des millions d'individus peuvent accéder des emploù 
anxqnels ils n'auraient sa- cela j a d  pn prétendra 
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fication concrète en face des mesures de réglementation des prix qui 
peuvent intervenir dans le cadre de 1'6conomie de guerre. Mais là 
s'épuk le contenu concret de cette liberté ; dès qu'elle est réalbée, son 
caractère abetrait se manifeste - car il est bien évident qu'aucun pro- 
ducteur n'est libre, au sens plein du mot, de fixer ses prix comme il 
l'entend. Son prix est fixé, déterminé, précisément en régime de libre 
concurrence, par les conditions de la production, par le jeu de l'offre 
et de la demande, par la situation du marché. .Ce n'est, au contraire, 
qu'avec la disparition de la libre concurrence, avec le développement 
des monopales, des trusts, des cartels et des ententes, que le producteur 
acquiert une certaine liberté de h e r  ses prix. 

Les arguments ci-dessus signifient-ile que la libéraux sont entiè- 
rement dam l'erreur lorsque, défendant la libre concurrence contre la 
planification, ils prétendent défendre la liberté contre la contrainte ? 
Certainement pas, car leur argumentation abstraite a une signification 
historique concrète. jleur argumentation porte entièrement contre les 
tentatives de planification partielle, dictées par des intérêta particuliers, 

ielle porte contre les manipulations arbitraires des prix, contre les limi- 
tations de la concurrence au bénéfice des producteurs déjà établie, elle 
porte contre la a planification B réalisée, à leur profit, par les tnurts et 
les cartels contre la a planification B réalisée par l'Etat au profit des 
intérêts économiques privés{~outes ces a planifications D -là, 8i elles 
sont des pas en avant vers la liberté, ne sont des pas en avant que pour 
ceux qui en ont l'initiative et qui en bénéficientd elles représentent. 
au contraire une contrainte ~ u ~ ~ l é m e n t a i r e  ponr-ceux qui les subie- 
sent : pour les petite industriels, pour les commerçants, pour la masse 
des salariés et des consommateurs./CCes pldcations-là représentent 
bien un pas vers la liberté, mais vers la liberté de quelmes-uns au dé- 
triment des autreslç'est cela qu'exprime la critique des libéraux. 

Précisément, cette critique n'est que négative. Elle est incapable de 
faire revenir l'histoire en arrière, de faire disparaître les conditions qui 
ont rendu inévitables cm a planifications s partielles, donc cee con- 
traintes suppIémentaires. Elle est incapable de  saisir que, pour abolir 
ùc nécessité, il faut généraliser la planification et ses conditions d'ex&- 
tence, car ainsi, au lieu d'être Pirutrumen ~& liberté & quelques-uns, 
eue sera i'instrument de ùc liberté de to fr, %on plus d'une liberté ab- 
etraite, mab d'une liberté réelle, d'une liberté qui permet aux hommes 
de fixer, non plus individuellement, mais socialement, non plm selon 
les fluctuations du marché mais en fonction de leur volonté, ce qu'ils 

en quelles quantité8 et à quelles conditions. Cette identifi- 
cation de la planification et de la liberté économique réelle auppoee 
réalisées des conditions politiques - qui fassent des organer, de plani- 
fication les serviteurs de la société et  non ceux d'une classe ou d'une 
kouche sociale - et des conditions 6conomiquea ; c'est l'étude de ces 
conditions économicrues, qui sont celles d'une planification rationnelle, 
qui retiendra principalement notre attemtion. 

1 Définition du plan économique 

Nous avons défini le plan économique en disant qu'il était constitué 
par un a ensemble de dispositions arrêtées en vue de l'exécution d'un 
projet intéreesant une activité économique B. Cette définition peut s'ap- 
pliquer aussi bien B un plan économique partiel qu'à un plan économi- 
que embrassant l'ensemble de la vie économique. 

.La définition que Staline donne des plans économiques soviéti- 
ques est plus explicite ; elle se réfère aux plans qui portent sur l'en- 

/ semble de la vie économique. Voici cette définition : * lu plans ne 
sont pas des plans de prévision, des plane de conjoncture, mais des plans 
de directives qui ont un caractère obligatoire pour les organes dirigeants 
et qui déterminent l'orientation du développement économique à I'ave- 

! nir et à l'échelle de tout le pays B (citation extraite d'un rapport au 
XVe Congrès au P. *C. de YU. R. S. S. - d'après Planification soviéti- 
que, p. 81). Ce n'est d7aiUeura pas seulement a l'orientation du déve- 
loppement s qui est prévue dam ces plans, mais ce sont aussi des tâches 
économiques concrètes dans le domaine de la production, de la répar- 
tition, des prix, etc. JI faut noter que la définition précédente inaiite à 
juste titre sur le caractère obligatoire des plans et souligne que ceux-ci 
ne sont pas simplement prévisionnele, conjoncturels. 

*Ceci s'oppose à la conception de M. Vincent, de l'Institut de Con- 
joncture, pour qui le plan vise à c: prévoir, en les chiffrant k mieux 
possible, quele seront, dans leurs grandes lignes, les élémenta de l'acti- 
vité économique nationale au cours d'une période à venir 3'. Cette dé- 
finition correspond à celle de a chiffres de contrôle s, élaborés chaque 
année avant les plans quinquennaux par les organes de planification 
soviétique afin de prévoir quel devait être, dam les principales brancha 
de l'économie. le niveau qu'atteindrait la production en fin d'année. 
M. Vincent revient, à la page 51, sur sa conception en parIant de 
nonnes indicatives opposées aux impératifs. On ne peut admettre une 
telle conception du plan, car elle n'est pas assez préciseB. 

Les définitions précédentes, si elles nous ont permis déjà de pré- 
ciser la notion de ~ l a n  économiaue et de distinnner la  lan ni fi cation de " 
l a  conjoncture et ie l'élaboration de directives économi&es, ne donnent 
encore de la planification e t  des plans qu'une sorte de description, elles 
ne noue font pas comprendre ce qui est la nature propre de la planifi- 
cation, c'eat c i  sur quoi nous allons nous arrêter maintenant en mettant 
en lumière que le but des plans économiques est de réaliser une adaptu- 
tion de la production aux besoilu sociaux. 

4. V~~YCENT, L'orgUnhaZion dons rentreprise el dmu h nation. p. 49. 
5. On notera que l'Eeonomic Swvey publié &que année, depuis 1947, par le 

gouvernement britannique stipnlait jusqu'à cette année des objectifs à atteindre 
(< &rgets s), a n s  prhciser d'ailleurs comment ces objectifs seraient r6alisis ; depnis 
1951, le terme de e targeta D a 6t6 abandonné pour celui plus modeste, mais plas 
réaliste, de a prévisions . (c fmscastr B). 
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Plan et adaptation de la production aux besoins 
sociaux 

Ii est bien évident, en effet, que si on élabore des plans, ce n'eat pas 
pour le  pur plaisir d'organiser et de réglementer la production, mais $f bien pour adapter celle-ci à sa fin, qui n'est pas en elle-même, mais dans ' Ia satisfaction des besoins sociauxb. Dans l'économie capitaliste, cette 
adaptation est censée se traduire par la réalisation d'un équilibre entre 
Poffre et la demande à un prix qui laisse aux entrepreneurs et aux ca- 
pitalistes un profit moyen. Si cette condition n'est pas réalisée, notam- 
ment si les entrepreneurs vendent à perte ou ne peuvent servir d'intérêt 
au capital, on considère qu'il y a surproduction ; ceci même si toute ]a 
quantité ~ r o d u i t e  a été entièrement écoulée, mais à perte, et même si, 
dans ces conditions, la totalité des besoins n'a pas été satisfaite. Nous 
sommes ainsi conduits à nous arrêter sur les notions de besoin socid et 
demande, notions fondamentales en matière de planification. 

Besoin social. - Commençons par la  notion de besoin mcial. Le 
besoin, au sens général, mais en tenant compte de sa finalité interne, 
est ïé tat  ù'un individu par rapport aux moyens nécessaires ou utiles 
à son existence OU à son développement. Cest  ainsi qu'il existe un be- 
soin de nourriture, un besoin de logement, etc. En  se spécialisant et en 
devenant plus complexes, les besoins deviennent, Dour la psychologie, 
des désirs ; nous considérerons ici ces derniers sur le même plan que 
les besoins et nous les désignerons également par le terme de a besoin a. 

On peut parler de a besoin social * à plusieurs points de vue. Le 
besoin est social en ce sens que son objet particulier e t  sa forme sont 
déterminés par l a  société, par le degré de développement technique et  
de civilisation auquel une société donnée est arrivée. Le besoin de nour- 
riture reste le  besoin de nourriture dans une société civilisée et chez des 
sauvages, il n'en est pas moins vrai que l a  production nécessaire à la 
satisfaction de ce besoin est différente selon qu'il se satisfait avec de la 
viande cuite (d'où besoin de combustible) mangée à l'aide d'un couteau 
et d'une fourchette (d'où besoin de métaux) on selon qu'elle se satisfait 
de viande crue mangée à pleines dents. Le besoin qui intéresse l'écono- 
miste et  le planificateur est donc le besoin social, tel qu'il résulte d'un 
état donné de la civilisation - c'est ainsi qu'il e&e aujourd'hui des 
besoins d e  dktraction (cinémas, T. S. F.) et de déplacement (voyages en 
auto ou chemins de fer, etc.), qui n'existaient pas il y a un peu plus 
d'un siècle. Il est bien évident que c'est de ces besoins créés ou modi- 
fi& par la société qu'il faut tenir compte: 

On peut encore parler de a besoin social w en  considérant non plus 
l'état d'un individu mais l'état de la société par rapport aux moyens né- 
cessaires ou utiles à son existence ou à son développement aimi +à 

6. Le terme de a beaoin social B doit etentendre comme a besoin de le société B, 
c e  qui comprend les beiouie des individus et ceux des divers- collectivités et en- 
trepris-. 

Tesistence et au développement des individus qui la composent. Pre- 
nons des exemples. A un niveau donné des besoins individuels, il n'est 

possible de satisfaire ces besoins directement, il y faut de l'outil- 
lage, des machines. Eh  bien ! Il y a un besoin social de cet outillage, de 
ces machines. Ce n'est pas un individu en particulier qui en a besoin, 
c'est la ~ociété dans son ensemble. De même, en cas de guerre, un pays 
a besoin d'armes et  de munitions ; ces armes et ces munitions ne correa- 
pondent à aucun besoin individuel, elles correspondent à des besoins 
sociaux. 

Mais il y a plus, et c'est ici que les difficultée commencent. Les ba 
soins sociaux, au sens complet du mot - ,les sens précédents étant in- 
complets - se distinguent des b e s o h  individuels en ce qu'ils n'en- 
globent pas, dam toute leur étendue, les besoins subjectivement ree- 
sentis. Les besoins sociaux ne sont pas seulement qualitativement dé- 
terminés, ils sont aussi qwntitativement déterminés ; concrètement 
n'est un besoin social qu'un besoin que la société peut satisfaire, étant 
donnés k niveau de lu technique, Pimportance et la répartition des 
moyens de production disponibles, tout en satisfaisant dans la même 
mesure les autres besoins. Ainsi, tout le monde peut estimer avoir be- 
soin d'une auto, mais comme il est impossible - pour le moment - de 
satisfaire à tom ces besoins individuels, il faut déterminer parmi eux 
quels sont les besoins sociaux et qu& sont ceux qui ne l e  sont pas, afin 
de pouvoir adapter la production aux seuls besoins sociaux. Une des 
tâches d'une planification rationnelle est précisément d e  procéder à 
cette détermination. Nous essaierons, dans la deuxième partie de ce li- 
vre, de rechercher par quels procédéa s'effectue cette détermination. 

Du besoin social ainsi conçu, il convient de distinguer l a  demande. 

La demande. - Alors que, pour une quantité donnée de moyens 
de production, pour un état donné de la technique et  des besoins indi- 
viduels, les besoins sociaux relatifs à chaque catégorie d'objets sont 
quantitativement déterminés, la demande de chacune de ces catégories 
d'objets peut varier en deçà ou au-delà du besoin social. Ce. phénomène 
est désigné par le terme d'élasticité de 3a demande. ,Cette élasticité tient 
à ce que, lorsqu'on envisage la demande, on d rend en considération, 
non seulement ce qui peut être attribué à chaque individu, mais encore 
ce qu'il accepte de donner en échange, ou ce qui lui est demandé en 
échange. Il est évident qu'en général la demande d'un objet varie en 
raison inverse de ce qu'on exige en échange. Pour nous exprimer en 
terme de monnaie et de prix, on sait que, toutes choses égales d'ailleurs, 
la demande d'un objet croît lorsque le prix de cet objet baide et inver- 
sement. L'ampleur de cette action du  prix sur la  demande se mesure 

I par l'élasticité de la  demande. 
La demande - ou la quantité demandée - n'étant pas toujours 

égale à P.étendue du besoin social, on conçoit qu'il puisse y avoir adap- 
tation de la  production il l a  demande sans qu'il y ait adaptation de la 
production au besoin social. C'est justement ce qui IE passe lorsqu'nn 
plan est adopté par un cartel ou une entente, afin de réaliser, comme 
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c'cet généralement *le cae, une adaptation de l a  production à la demande 
au profit du  producteur. De tels a plans :, permettent la réalisation de  
prix de monopole supérieurs aux prix de concurrence. L'analyee th&- 
$que, et la pratique, confirment que ces prix permettent, non d e m a t  
awr producteurs *qui les appliquent de réaliser nn bénéfice maxham,  
mais encore de réaliser une certaine a adaptation de la production à l a  
demande 3 ; cette adaptation-là ne doit pas être confondue avec une 
adaptation aux besoins sociaux. Des ~ l a m  de production ainsi agencés 
peuvent d m c  fort bien fonctionner, ils n'en sont pas moins des plans 
d'exploitation. En réalité, dans de teb cas, il y a sous-production par 
rapport à ce qui aurait pu être fourni à un prix permettant aux pro- 
ducteurs un simple profit moyen. 

II est évident que, pour chaque individu, lo demande est à la fois 
fonction de l'importance relative de ses besoine, du niveau des prix, du 
rapport entre les prix des différents produite et, enfin, du niveau de son 
revenu ; c'est en ce sens que la  demande constitue ce qu'on a appelé l e  
a besoin solvable o. En ce sens, la répartition des revenus a une action 
décisive sur la  structure de la demande. 

Il importe, ici, de souligner que si l a  demande apparaît comme une 
a expression > du besoin, celui-ci est, à son tour, dam une certaine me- 
sure, m e  résultante de la demande antérieure. L'individu qui a apprie 
à consommer certains produits, parce que ses revenue le lui ont permis 
pendant un certain temps, acquiert le  besoin de ces produits - ses be- 
soins changent, e t  donc leur importance relative. ~Cest ce qui fait appa- 
raître clairement la nature sociale, historique et plastique des besoins. 

'Ces observations faites, on peut dire que le but de tout plan écono- 
mique est, en définitive, de réaliser une adaptation de lu production - 
qu'il d a g k  de la production totale ou d'une production particulière 
- aux besoiru sociuux ou, plue largement et  plus fréquemment, à l a  
demande. 

Nous sommes ainsi amenés à nous demander quels sont les diffé 
rents types d'ada~tation de la production aux besoins ou à la demande, 
quele sont, aussi, les différente types de plans économiques et, hietari- 
quement, quelle place ont tenue ces différenb types d'adaptation. 

Différents types d'adaptation de la production 
aux besoins ou à la demande 

On peut distinguer deux types d'adaptation de l a  production aux 
besoins. ;D'une part, un type d'adaptation consciente, qui suppose que 
lea différents besoins aient été recensée, que leur importance relative 
ait été estimée, que l'on ait fait le campte des différents moyene de pro- 
duction !(y comprie la force de travail) et  que siil cette base on ait 
etabli ce qu'il convenait de produire, en  quelle quantité il convenait de  
b produire, e t  comment répartir cette production. D'autre part, on peut 
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distinguer un type d'adaptation spontanée ou inconsciente auto0natique 
qui laisse à un méccrnisme socid le soin de déterminer ce qui eera pro- 
duit, en quelle quantité et comment s'opérera la répartition. Le premier 

1 type d'adaptation est celui du plan, le second eat celui de la concurrence. 

I Bien que l'adaptation spontanée soit apparemment plus simple que 
l'adaptation consciente, bien que nombreh soient .ceux qui qualifient 

I la première de naturelle et la seconde d'artificielle, c'est la seconde 
qui a vu d'abord le jour dans les sociétés humaines. Cest ce que nous 
allons voir en prenant un aperçu historique de l'importance d a t i v e  de 
ces différents modes d'ada~tatioa 

Aperçu historique. - Dans les sociétés primitives, où dominent la 
production agricole et  l'élevage, ce n'est évide~iment pas la loi de 
l'offre et de la demande qui réalise l'adaptation de l a  production à la 
consommation, qui détermine à quelles productions on se livrera, 
quelles seront les quantités à produire des différentes sortes d'objets. 
pendant combien de temps chacun travaillera et  quelle rémunération il 
recevra en échange. Tout cela est déterminé non pas en vertu de lois 
économiques immanentes, mab en vqtu  de décisions conscientes. Ceux 
qui sont appelés à prendre ces décisions changent selon le degré de déve- 
loppement auquel ces sociétés dites primitives sont parvenues. Pour ne 
prendre qu'un exemple, dans la famille patriarcale, .qui constitue une 
sorte d'unité économique produisant elle-même ce dont elle a besoin, 
c'est le  chef de famille qui décide ce qui sera produit (blé, seigle, orge, 
etc.) et en quelle quantité, qui fixe à chacun sa tâche et sa part dans .le 
produit social. Ici, il n'y a pas de lois économiques immanentes, les dé- 
cisions sont prises directement en fonction des possibilités de produc- 
tion de la communauté et  des besoins du groupe social. En ce sens, il 
y a une liberté économique plus grande que dam une société où 
l'activité des hommes est déterminée par le jeu d'un mécanisme social 
qui s'impose à eux à travers .lm fluctuations des prix, de l'intérêt, des 
profits, etc. Mais cette a liberté économique , correspond à un asservie- 
sement presque complet de l'homme aux .forces naturelles qu'il n'a pas 
encore appris à dominer, e t  à cette domination l'homme ne parvient 
qu'à travers un long processus historique. 

Le mode d'adaptation consciente de la production aux besoins que 
nous venons de décrire suppose que la production est directement une 
production sociale, elle suppose que le produit, une fois achevé, n'aura 
pas à être vendu, à être aliéné, à ee transformer en  mwchandise dont 
le destin devient en quelque sorte indépendant de la volonté des pro- 
ducteure. Ce mode d'adaptation suppose aussi que l'autorité qui décide 
un plan de  production e t  de répartition de la communauté dispose ef- 
fectivement de l'ensemble des moyens de production, elle suppose la 
propriété commune, de ces moyens de  production. 

Un tel mode d'adaptation central&& de la  production aux be- 
soins existe tant que subsistent des communautés économiques res- 
treintes, que celles-ci se présentent sous la forme des co?nmunautés 
hindoues, de la  ,famille ~atriarcale romaine ou, avec quelques modifi- 
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cations, soue la forme du manoir carolingien. Dans tous ces eystèmea 
économiques, il y a un plan de production et  de répartition (plan qui 
n'est souvent qu'implicite) et il n'y a pas échange (sauf exceptionnel- 
lement avec d'autres communautés analogues). II y a des produits, il 
n'y a pas de marchandises, et ceci bien qu'il y ait division du  travail. 

La dissolution de ces communautés économiques primitives, die- 
solution due à des facteurs historiques divers et à la transformation 
des modes de production, donne naissance à une forme sociale tout à 
fait nouvelle. Cette forme sociale, la société féodale nous en dome 
un exemple. Elle est caractérisée par l'apparition d'une multitude de 
producteurs individuels exerçant chacun un métier défini et proprié- 
taires de leurs moyens de production. La division du travail apparaît 
ici soue forme de séparation des métierrr. Dans une telle société 11 n'est, 
à aucun degré, question d'un plan de production, il n'en existe pas 
moins une organisation autoritaire du travail social (corporation) qui 
cristallise plue ou moim une structure de la  production née des circom- 
tances. Cette cristabation n'est d'ailleurs pas complète (comme c'eat 
le cas avec lea castes) - aussi les changements apportés aux conditiona 
de la  production par les découvertes et l'apparition de  besoins non- 
veaux viennent progressivement modifier cette structure. Niianmoine, 
celle-ci (qui assure grosso modo l'adaptation de la production aux be- 
soins) éclate quand - du fait des progrès de la technique et de l'exten- 
sion du marché - tend à se substituer à la  production individuelle d a  
artisans du moyen âge une forme nouvelle de production : l a  produc- 
tion manufacturière. 

Avec la production manufacturière, la division du travail prend 
une forme nouvelle. La séparation des dxérents métiers dont les pro- 
duits se combinent par l'intermédiaire du marché, prend une importan- 
ce relativement secondaire à côté d'une division nouvelle du travail : 
la division du travail au sein de l'atelier. Avec l'apparition de l a  manu- 
facture, s'introduit & l'intérieur de la division du travail spontanée, 
établie sans plan, telle qu'elle caractérise la société tout entière, m e  
division du travail réalisée selon un plan, telle qu'elle s'organise à 
l'intérieur de chaque manufacture. A côté de la indivi- 
duelle s'établit une certaine production sociale. 

Ainsi, noue voyons réapparaître un plan kconomique, mais un 
plan limité à chaque manufacture. Au sein de chacune de celles-ci, 
Ie travail se trouve fixé et réparti eelon une idée directrice, le nombre 
d'ouvriers occupée à telle ou telle partie de la  manufacture se trouve 
fixé non plus au hasard mais d'après l'importance relative de chque 
tâche et  k temps nécessaire pour l'accomplir. 

Cette nouvelle production planifiée, au sein d'me mité économi- 
que travaillant pour le marché, devait entraîner un développement 
puiesant dea forces productives et Briser les cadres de la société médié- 
vale, entraînant la disparition des corporations. Cette planification à 
l'intérieur de  chaque entreprise a pris une importance encore plus 
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grande avec l'apparition et le développement du machinisme, noue 
aurons à y revenir. 

Quoi qu'il en soit, le développement des manufactures, en brisant 
le système corporatif, devait donner naissance à la libre concurrence. 
Au plan à l'intérieur de chaque entreprise devait correspondre l'absence 
complète de plan dans la société, et  à la disparition d'une division 
autoritaire du travail au sein de la société devait correspondre la 
naissance d'une division autoritaire du travail au sein de l'entreprise. 

Comment donc, dans cette société ou règne la libre concurrence 
- telle que l'a connue la plus grande partie du XIXa siècle - va se 
réaliser l'adaptation de la production aux besoins, c'est-à-dire une di- 
vision du travail grâce à laquelle se trouve fixé, pour chaque tâche, un 
nombre de producteurs sensiblement égal à celui dont la société a be- 
soin ? 

I Cette adaptation se trouve désormais réalisée à travers la concur- 

I rence elle-même, c'est elle qui, en faisant monter les prix dea produits 
offerts en quantité insuffisante attire vens la production des produits 
en question une main-d'euvre et des capitaux supplémentaires - c'est 
elle qui, en faisant baisser les prix des produits offerts en quantité 
a. excédentaire B, éloigne capitaux et main-d'œuvre de la production de 
ces produits. Ainsi, à l'intérieur de la société, la concurrence réalise une 
adaptation a posteriori en vertu de lois économiques nécessaires, qui 
s'imposent aux producteurs d'une façon immanente et muette, à travers 
k s  fluctuations du  marché. Les producteurs indépendante ne connais- 
sent ainsi d'autre autorité que celle de la concurrence. Cest celle-ci qui 
réalise, grosso modo, l'adaptation de la production aux besoins. Telle 
est ,la situation caractéristique de la société manufacturière et du ré- 
gime de production capitaliste. Cest là une situation historique qni 
n'est ni plus naturelle ni plus artificielle que les situations antérieures, 
où l'adaptation ne  se faisait pas a posteriori par la concurrence, maia a 
priori par la  mise en ûeuvre d'un plan de production plus ou moine 
explicite. 

Mais le développement du capitalisme lui-même, avec les faits de 
concentration économique qui le caractérisent, avec l'apparition de 
monopoles de fait, avec le développement des truste et des cartela 
c'est-à-dire avec le dépérissement de lu concurrence, entrave de plus 
en plus ce mode d'adaptation a posteriori dont nous venons de donner 
la description sommaire. C'est pourquoi on voit renaître des tentatives 
d'adaptation a priori, c'est-à-dire des tentatives de planification SO- 
ciale. Nous aurons à revenir sur ces tentatives, mais il nous faut dire 
auparavant quelques mots du développement de la planification an 
sein de chaaue entreprise. 

Noua avons vu tout à l'heure qu'au sein de la manufacture et de 
l'usine est appliqué une sorte de plan de production, plan caractérisé 
notamment par  m e  organisation consciente et  non plus spontanée de 
la division du travail. Pourtant, cette organisation reste longtemps em- 
pirique. Ce n'est qu'avec le développement de l'organisation scientifi- 
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que du travail s(0.S.T.) que cette organisation tend à devenir ration- 
nel&. Désormais ce n'est plus seulement le travail à exécuter qui est 
indiqué à chaque ouvrier, mab  ce sont - selon la description de 
M. Vincent dans son livre sur l'organisation - a lm méthodes à em- 
ployer pour chaque phase du travail, le temps normal à y paeser et 
Tordre dam lequel les travaux doivent être abordés . (on est en pré- 
sence d'un véritable plan). Dans les grandes entreprises des service8 
spéciaux sont chargés de  l'étude scientifique des conditions du travail ; 
des a états-majors . sont chargés de cette tâche, états-majors dont le 
principal porte précisément le titre de bureau de planning (planifica- 
tion). Toutefoie, comme noue l'avona déjà observé, un souci de préci- 
sion terminologique doit nous faire préférer ici, dam le cadre de 
l'entrepriee, le terme de a programme B à celui de a plan . (c'est 
d'ailleurs ce que fait M. Vincent page 44 du livre que noue venons de 
citer). 

Cependant, si noue analysons de près la manière dont ces pro- 
grammes d'entreprises sont mis sur pied - par la méthode des bud- 
gets prévisionnels - nous noue apercevons que leur point de départ 
est le  budget dm ventes ou des recettes. C'est à partir d'une prévision 
des possibilités de vente que sont établis le programme de fabrication 
et  les dXérenta programmes de  dépenses et  d'immobilisations. Or, tant 
que la réalisation des prévisions de vente dépend des fluctuations du 
marché, tout le travail de a programmation 3 à l'intérieur de l'entre- 
prise risque de se révéler vain. 

On voit ainsi apparaître une contradictioa entre l'organisation a 
priori de la production au  sein de l'entreprise et la  régulation a poe- 
teriori de la production à l'échelle de la société. Précisément, le déve 
loppement dea monopoles de fait, qui aspirent à un certain contrôle du 
marché, tend plue ou moins à surmonter cette contradiction. Et nous 
revenons ici aux tentatives de planification qui caractérleent l'économie 
contemporaine e t  sur lesquelles noue voulons clore cet aperçu histori- 
qne* 

-Les premières tentatives destinées à régler la production .à l'échelle 
de toute une branche de l'économie ont été faites dès la fin du X I X e  siè- 
d e  par les premiers tniete et les premiers cartels. ,Ceux-ci ont cherché 
à agir sur la production, afin de maintenir les prix à un certain niveau, 
ou de les faire monter, et par là de maintenir ou d'accroître leurs profits. 
Le but de ces plans de production (plan au sene large) ,était donc non 
l'adaptation de la production aux besoins, mais la réalisation d'un pro- 
fit relativement élevé. Ii s'agissait ici de  l'adaptation .de la  production 
à une d e d e  elle-même limitée par la fixation .des prix à un niveau 
eupérieur au niveau de concurrence. Cest d'ailleurs ce trait qui carac- 
térise la a planification . des trusts et des cartels, e t  c'est ce qui jueti- 
fie l'accusation de malthusianisme économique lancée contre e u .  La 
réglementation de la production par lm monopoles privée se trnduit par 
le fait concret que ces monopoles poursuivent, presque tonjoug d'une 
façon systématique, une politique de limitation de la  production et de 
limitation des investiesemente. Ainsi, e t  cela ee conçoit -facilement, cea 
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tentatives de a planification B partielle visent avant tout à la satisfaction 
des intérêts de ceux qui en ont l'initiative ; et ils visent à adapter - 
nous l'avons dit - la production à une demande limitée. 

Il ne nous est pas possible de décrire ici toutes les conséquences 
qu'entraîne la  disparition de la concurrence dans des secteurs impor- 
tants de l'économie. Ce serait faire la  théorie du capitalisme des mono- 
poles, ce qui n'eat pas notre propos. Il importe toutefois de souligner qu'à 
la limitation de la production dans les secteurs importants de la vie éco- 
nomique, à la limitation des investissemente, correspond une certaine 
paralysie de l'activité économique générale, génératrice de chômage 
chronique, d'une part ; d'accumulation d'un capital-argent ne trouvant 
pas à s'investir productivement, d'autre part. En outre, la disparition 
du régulateur a posteriori de la concurrence rend nécessaire la mise en 
œuvre plus ou moins systématique de régulateurs a priori. Cest à 
l'existence de ces faib qu'il faut attribuer le développement, au sein des 
économies capitalistes elles-mêmes, de tentatives de planification sociale. 
En tait, jusqu'à maintenant, ces tentatives ont échoué. Le chômage chro- 
nique n'a pu être résorbé nulle part, sauf par les commandes de 
gu me7 ou par les répercussions économiques des guerres. 7 Les obstacles auxquel se heurte une planification d'ensemble de 
l'activité économique sous un régime de propriété privée sont liés au 
fait que, dana un tel régime, la production reste - en dépit de son carac- 
tère social - une activité privée, alors que la planification tend à en  
faire une activité directement sociale, parce que régie par la société. En 
d'autres termes, pour qu'il y ait plantfication, il faut que l'organe de 
planification puisse traiter chaque chef Bentreprise comme un simple 
gérant d'une entreprise publique ; or, ceci est pratiquement incom- 
patible avec la qualité de propriétaire - ou de représentant d'une JO- 

ciété & propriétaires - de chaque chef d'entreprise. Ceci est d'au- 
tant plw incompatible que la concentration de cette propriété donne 
à ceux qui la détiennent une puissance économique considérable, puis- 
sance encore accrue du fait que I'Etat qui   ré tend les diriger est, le 

l 
plus souvent, leur débiteur. Cest ainsi que se trouve à la fois théori- 

i quement et  pratiquement posé le problème de la socialisation des 
principaux moyens de production, comme prémice à une planification 

1 réel& L la vie économique. 
C'est précisément une telle socialisation qui a   ré cédé la mise en 

l 
ceuvre des plans quinquennaux. Cest sur ceux-ci que nous aurons à 
noua arrêter, parce qu'ils reprbentent un exemple complet d'une pla- 
nification intégrale de la vie économique. Aussi, la mise en œuvre de 
la méthode inductive exige-t-elle que noua nous penchions sur cet exem- 

7. Dans notre livre intittù6 L'économie demande s w s  le &me (M. Rivière, 
édit.), nous avons essayé de mettre à jour la signification réelle des a plans w éco- 
nomiques allemands. A la a planification B anglaise nous avona consacré trois arti- 

i cles, dans les no' 5, 17 et 27 des Cahiers internationaux. Enfin, noua avona discuté du 

i 
problème général de la < planification capitaliste dans notre artide : a Les plans 
capitaiietes w (na 3 4  dee Cahiers internotionaux). 
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ple, pour en  tirer tous ce qu'il peut comporter d'enseignements à la 
fois théoriques et pratiques. Mais auparavant, il semble indispensable 
de revenir une dernière fois sur la signification d'une planification so- 
ciale et sur le rôle de la monnaie. 

La signification d'une planification sociale et 
le rôle de la monnaie 

Une étude du rôle de la monnaie vient éclairer la  signification 
d'une planification sociale. La monnaie, en  effet, s i  elle remplit bien 
des fonctionri élémentaires, telles que mesure de la valeur, moyen de 
circulation et de  paiement, joue un rôle économique de  premier ,plan 
et qui n'est pas toujours aperçu. 

Cest par la monnaie que Pactivité privée des individus ou des 
entreprises prend un caractère social. C'est en arrivant à se vendre, 
donc à s'échanger contre de la monnaie, que d m  une société d'éco- 
nomie privée, les produite cessent d'être seulement le résultat du tra- 
vail individuel de ceux qui les ont fabriqués, et  qu'ils deviennent en 
quelque sorte le résultat d'un travail sockL Ou plutôt, c'est à travers la 
vente que le travail individuel devient un travail social. Un produit qui 
me se vend pas (qui ne  s'échange paa contre de l a  monnaie) peut 
bien être le  produit d'un travail, mais ce travail reste un travail indivi- 
duel, il ne devient pas un travail social. 

Cela signifie que dans une société d'économie privée, la  sociali- 
sation du travail individuel se fait à travers l'échange, donc à travers 
la monnaie. Cest la possibilité ou l'impossibilité d e  vendre un produit 
qui témoigne du fait que ce produit est socialement utile ou inutile. 
Cest ce rôle de la monnaie qui explique, au moim en partie, la domi- 
nation de l'argent, car celle-ci n'est rien d'autre que la  forme voilée de 
la domination de la  société sur les producteurs. Mais c'est une domi- 
nation qui ee fait inconrrciemment, indirectement, a posteriori, par 
l'intermédiaire d'une chose matérielle - métal ou papier - d'un 
objet, qui acquiert ainsi une puissance sociale. Cest là, la source p r e  
mière de la fameuse puissance de I'argent contre laquelle tant de pro- 
testations se sont élevées et s'élèvent, de cette puissance qui est I'expres- 
sion concrète de la  &cessité à laquelle sont s o d  .la producteurs en 
apparence indépendants. 

Dès la fin du XMO Boisguilbert dénonçait, dans les tenues sui- 
vanta, cette puissance de I'argent, aont il ne comprenait pas la signifi- 
cation : a La misère des peuples ne vient que de ce qu'on a fait M 

maître, ou plutôt un tyran, de ce qui était un esclaves. . 
Cette puissance réelle de la monnaie se manifeste dans les criees 

monétaires, au  cours despellerr l'impossibilité où sont les producteurs 

8. Bo~scum~a~ .  Dissertation sw la nature des richeues, p. 295. 
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de vendre leurs produits les fait courir après .l'argent pour payer lems 
dettes, d'où la hausse du taux de l'intérêt et les faillites. Cette puissance 

1 se manifeste, encore, à travers l'euphorie que connaissent la production 
et la vie économique après la découverte de nouveaux gisements auri- 
fères (par exemple au XIX~ siècle) et au cours des périodes d'inflation 
(quand ne manquent pas les moyens de production). Cea faits révèlent. 
en même temps, à quel point la monnaie, expression de la domination 
de la société sur la production, parvient à acquérir, entre certaines li- 
mites, un pouvoir autonome. Cest la conscience de ce pouvoir auto- 
nome, sans la conscience des limites de ce pouvoir et de son origine, qui 
a donné naissance à l'illusion d'une direction de l'économie par l'inter- 
médiaire de la monnaie. Dans une telle conception, on pense laisser B 
Ia monnaie toute sa puissance sociale, tout en prétendant faire de cette 
puissance un instrument de dirigisme économique, Une critique systé- 
matique permet de faire ressortir tout ce qu'il y a d'illusions dam m e  
telle conceptiong. 

A un second degré, la puissance de I'argent, se trouve représentée 
par la  puissance du capital, c'est-à-dire, tout d'abord, de I'argent ac- 
cumulé. Le capital, plus encore que I'argent, apparaît comme une 
force autonome, agissant selon ses lois propres. En particulier, la loi du  
profit gouverne l'activité du capital. Cest en vertu de cette loi que la 
production capitaliste a lieu non plus directement pour la  consomma- 
tion mais pour le profit. h s  crises cycliques expriment cette scbion 
entre la production et la consommation, elles expriment également la  
subordination qui en résulte de la comommation à Ia production. C'eet 
ce qui explique qu'en régime capitaliste il puisse y avoir surproduction 
de marchandises alors que Jes quantités de produits disponibles sont 
insuffisantes pour satisfaire le8 besoins existante. Une telle snrprodnc- 
tion n'est pas due à la saturation des besoins - cette surproduction 
coïncide au contraire avec la sous-alimentation des masses - mais elle 
est due au fait que, dam les conditions de Ja c h ,  les marchandises ne  
peuvent plus se vendre à un prix rapportant nn profit. La crise est 
l'expression aiguë de la loi du profit, elle marque à la fois la puissance 
et l'impuissance du capital. 

C'est en réaction contre Ia toute-puissance de I'argent que sont con- 
çues les thèses de Proudhon, de Gray, d'Owen, sur la gratuité du cré- 
dit, sur la monnaie de  travail, anr .la banque d'échange, etc. Dans de 
telles conceptions, on prétend réduire la  monnaie à nn rôle subordonnk, 
tout en laissant à l'activité productrice son caractère privé, individuel. 
Avec des variantes plus ou moins importantes ces conceptions se rami+ 

9. Une formulation ancienne de cette illusion est constitude par le prondho- 
nisrne : sa formuletion la plne moderne eat constituée par la Théorie ghnéruie de 
J. M. BEYNES. Sur les rapports entre la penake de Keynea et celle de Proudhon, voir 
DU~LEY D~LLARD, Keynes and Proudhon, in The Journal of Economic History, mai 
1942. On trouvera une critique dea conceptions keynéaiennea dans noa conrs 1949- 
1950 et 1950-1951 B i'Ecole Pratique des Haut- Etndes (Centre de Documentation 
universitaire, édit). 
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nent à l'idée que le produit de n'importe quel travail doit pouvoir tou- 
jours être vendu à un prix proportionnel au temps de travail qu'il a 
exigé et  qu'un organisme doit être constitué pour donner aux produc- 
teurs la certitude de cette vente. Mais, dam toutes ces conceptions, on 
oublie que les marchandises dont il a'agit d'assurer ainsi le débit 
continuent à être le produit de travaux privés e t  que si l'on garantit la 
vente de n'importe quel produit, on supprime par là même le contrôle 
que la monnaie exerce automatiquement sur la nature de ces travaux 
privés, ceci en éliminant les travaux socialement inutiles ou en rédui- 
sant les travaux socialement moins utiles que d'autres. On traite donc 
ici des travaux privés comme étant des travaux directement sociaux, 
comme des travaux sur lesquela la société a déjà, préalablement, exercé 
son contrôle. On oublie, en d'autres termes que si l'on veut que la mon- 
naie cesse d'être i'instrument par lequel l a  société exerce indirectement 
sa domination sur les producteure., il faut que cette domination soit 
exercée directement e t  consciemment par la société, au moyen d'un 
plan économique, d'un plan en vertu duquel les travaux des producteurs 
cesseront précisément d'être des travaux privés, individuels (dont le 
caractère social n'apparaît que par l'échange), et deviendront des tra- 
vaux directement sociaux. 

Ainsi, à travers l'analyse du râle de la  monnaie, nous avons été ame- 
nés à saisir de plus près la signification du plan économique. Le sens 
du plan économique, c'est la substitution d e  travaux directement MI- 

ciaux aux travaux privés. Avec le plan économique, c'est la société 
qui dicte directement aux producteurs ce qu'ils doivent fournir, alors 
qu'avec Ia monnaie elle ne le leur faisait entendre qu'indirectement et 
après coup. Cest ici que noua rencontrons, à nouveau, le problème 
des formes de propriété, en étudiant le  lien qui existe entre plan%ca- 
tion de la  production et planification de la répartition. 

Planification de la production et planification 
de la répartition. 

ne suffit évidemment pas qu'un organisme quelconque, muni de  
pouvoirs suffisants, élabore un plan de production et le fasse respecter 
pour que soit réalisé l'équilibre entre l a  production et la comommation. 
n faut, encore, que ce même organisme - si l'on suppose que la répar- 
tition des produits n'a pas lieu gratuitement - ait la possibilité de faire 
attribuer aux consommateurs et aux entreprises les moyens de paiement 
nécessaires pour qu'ils puissent acquérir la production ainei obtenue. 
M e s ,  on peut imaginer que l'organisme en  question se borne à établir 
un programme de production en s'appuyant eur des préhions de con- 
sommation, mais rien ne garantit alors que soit réalisé ce que nous avons 

comme le but essentiel d u  plan : l'adaptation de la produc- 
tion aux baoins et donc à la coneommation. Pour qu'il en mit autre- 
ment, il faut que l'organisme de planification soit capable d'élaborer 

et de faire appliquer non seulement un plan de production m& aussi 
un plan de répartition (en entendant par répartition non pas celle des 
produits, mais celle du revenu national) - c'est à cette condition aeu- 
Iement qu'on sera assuré de réaliser, en supposant que *le plan ait été 
convenablement élaboré, un équilibre rationnel entre production et 
consommation. Ces t  à cette condition seulement que l'on passera du 
stade des programmes au stade du plan de l'économie nationale. 

Ii faut bien voir ce que signifie cette nécessité d'établi une liaison 
étroite entre plan de production et plan de répartition. Cette nécessité 
signifie que les dirigeants des entreprises englobées par le plan doivent 
cesser d'être maîtres de décider ce qu'ils produisent ou non, et en quelle 
quantité, cela signifie encore que les décisione relatives à l'embauche 
du personnel, aux salaires qui doivent lui être payée, que les décisions 
relatives au rythme des amortissements, à l'importance et à la nature 
des investissements doivent être prises selon les termes du plan. 11 e t  
évident, en effet, que les premières décisions conditionnent l'écoulement 
des objets de coneommation et les dernières l'écoulement des moyens de 
production. De même, dans un tel système, la fkation des prix doit dé- 
pendre de l'autorité chargée du travail de planification. 

En d'autres ternes, dans une telle hypothèse, l e  rôle du chef d'en- 
treprise (si on peut encore employer cette expression) se tronve limité 
à un rôle de direction personnelle, d'organisation intérieure de l'entra 
prise, de décision technique. Le chef d'entreprise n'agit plus que comme 
agirait un gérant sonmis à une autorité wpérieure - autorité supérieure 
aux décisions de laquelle il est d'ailleurs appelé à participer, ce qui, 
finalement, élargit son champ d'activité. On conçoit que, dans ces con- 
ditions, on puisse penser que le chef d'entreprise doive être effective 
ment un gérant d'entreprh socialisée et non plu8 nn propriétaire pri- 
vé ou le représentant d'une société privée. La propriété privée suppose, 
en effet, la responsabilité et l'indépendance du propriétaire - elle 
serait inconciliable avec l'obéissance aux impératifs du plan. Plus ab- 
straitement, nous dirons qu'au travail privé, dont l a  validité se trouve 
confirmée a posteriori par la monnaie, correspond la  propriété privée 
et qu'au travail social, dont la validité se trouve fixée a priori par le 
plan, correspond la  propriété sociale. Concrètement, cela signifie que .4 

selon l'essence même du ~ l a n ,  on produit désormais pour la consom- 
mation et non plus pour le profit, ce qui était la loi du capital. Ces 
remarques s'appliquent évidemment à la planification socide intégrale 
et non aux plans partiels (ou plus précisément, aux programmes). 
Ceux-ci sont parfaitement réalisables, et  peuvent même dans certains 
cas jouer un rôle utile, dam le cadre de la propriété privée. 



Choix centralisé 
ou choix décentralisé 

,Les auteurs qui ont abordé le problézne de ,la planification soue 
l'angle théorique peuvent se répartir e n  deux groupes, du point de vue 
de  leurs conceptions du mécanisme du choix économique : la p a r t k m  
d'un choix centralisé, d'une part, les partisans d'un choix décentralisé r d'autre  art. - -  - - 

1 - - - - -  

( - L'existence de ces deux points de vue reflète, en général, dans le 
domaine de la planification, l'opposition entre ceux qui se rallient à 
une conception objective de la valeur (partisans du choix centralisé) 
et ceux qui se rallient à une conception subjective et psychologique de 
.la valeur (partisans du choix décentralieé). 

La d la ni fi cation soviétique, qui s'est développée à partir des théo- 
ries de Marx, représente, nous l'avons vu, l a  réalisation concrète et pra- 

\tique du premier type de choix. 
L'idée d'un choix décentralieé, par contre, ein restée purement 

théorique, elle a été défendue avant guerre de la  f a p n  la  plus systéma- 
tique par Oscar Lange dans Economic Theory of Socialisml et  pi^ 
F. M. Tavlor. 

En  ce qui nous concerne, noua pensone - pour des raisons que 
noua préciserons dans un instant - que seul un choix centralisé permet 
de réaliser, dans des conditions satisfaisantes, une planification véri- 

û)... table. Cependant, étant donné l'influence exercée en France, en Grande- 
Bretagne et aux Etate-Unis par la conception d'une planification dé- 
centralisée, il nous paraît nécessaire, avant d'examiner en détail la con- 
ception opposée, de consacrer quelques pagea à l'exposé de la première 
et à sa critique'. 

1. Oscar ~ C B  et F. M. TAYLOR, On the eeonomic theory of s d i s m ,  Minne 
sota, 1938. 

2. Comme le note jnatement P. M. SWEEZY, Ia conception développée par UCIZ 
était davantage destinée à permettre une r6fntation théorique des arguments d'ad- 
versaire~ de la planification tels que MISES, HAYEK on ROBBINS, qu'à fournir un me 
dèis aoqael devrait ee conformer une Bconomie réellement planifiée (cf. S m ,  
S&ism, New York, 1949, p. 233). 



42 problèmes îhéoriques et pratiques de la planifiearion 

1. - La conception du choix décentralisé 
Avant d'examiner l e  mécanisme des ajustements économiques pro- 

posés par les auteurs partisans d'un choix décentralisé, il est nécessaire 
de préciser quelles sont leurs hypothèses structurelks. 

1. - Les hypothèses structurelles 

Ces auteurs envisagent une transformation profonde des rapporta 
de propriété dans un sens socialiste. fi considèrent que le système qu'ils 
préconisent ne pourrait fonctionner que sur la base d'une propriété 
collective s'étendant à la plus grande partie des moyens de production 
et d'échange. A cet égard, les conceptio& de auteurs ne doivent paa 
être confondues avec celles des partisans d'un a planisme capitaliste a, 
tel qu'il est envisagé par les défenseurs des a plans de plein emploi s 
avec maintien de la propriété privée. 

La planification décentralieée ainsi envisagée résulterait, d'une 
part, des décisions d'un bureau central de planification, d'autre part, 
des décisions des entreprises publiques, et de ce qu'il pourrait rester 
d'entreprises privées. Cest  la nature de ces deux catégories de décisiona 
t les liena qui doivent exister entre elles qui caractérisent cette théorie C particulière. 

2. - Les décisions à prendre 

A. - Par le bureau central de planification 

Les décisions à prendre par le bureau central devraient, dans cette 
conception, être .de trois sortes : 

a) Ce bureau iîxerait, pour chaque période, le  montant total des 
investissements, montant exprimé en monnaie, étant d o G é  que les re- 
lations des entreprises entre elles et  avec le public donneraient lieu à 
des règlements monétaires (en monnaie de compte ou en numéraire, 
selon les cas) ; 

b)  Le bureau fixerait tous les prix auxquels devraient e'opérer Jes 
transactions entre les entreprises publiques, tandis que k s  prix de vente 
a m  consommateurs et les salaires s'établiraient aux conditions ordiBad 
res du marché ; 

c )  Enfii le bureau fixerait le taux de l'intérêt (on les taux pour 
1-  prêt^ de diverses échéances). 

Certaine de ces prix, a b i  ,que le taux de l'intérêt, pourraient avoir 
une nature purement comptable, c'at-Adire ne donner lien à aucun 

effectif. 
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B. - Par les entreprises 

Les entreprises auraient à décider : 
a)  A partir des prix f i é s  par le bureau central et des prix de vente 

aux consommateurs, de la nature et  du volume de  leur production cou- 
rante, ce qui déterminerait l a  nature et le volume de l e m  achate et  de 
leurs venta ; 

b )  A partir de leur capacité de production, des prix et des taux 
de l'intérêt, du volume éventuel et d e  la  nature de leurs investissements. 
Les entreprises seraient libres pour procéder à des investissements nou- 
veaux, soit d'étendre leurs .établissementa existante, soit d'en créer de 
nouveaux ; dam ,ce dernier but, plusieurs entreprises pourraient éven- 
tuellement s'associer, ou une décision dans ce sens pourrait être prise 
par un organe commun à toute une branche d'industriea. 

Ii ne suffit pas, cependant, de prévoir des centres de décision ainei 
que la  nature des décimions qu'ils prendront, il faut aussi déterminer 
selon quelles règles ces décisions seront prises (car, selon ce que seront 
ces règles, le fonctionnement de l'konomie se trouvera modifié). 

3. - Les règles devant gouverner les décisione 

A. - Le volume global des investissements 

En ce qui concerne le volume des investissements, le bureau central 
devra être déterminé par la  volonté de réalieer le $? in  emploi. Autre- 
ment dit, il devra partir d'une estimation du volume d'emploi assuré 
par la consommation individuelle (quelle que soit la nature de celle-ci : 
payante ou gratiiite) et prévoir lui-même un volume d'investissement 
suffisant pour assurer le complément d'emploi nécessaire pour que ne 
se manifeste aucun chômage. 

Le taux de l'intérêt (ou plutôt les taux de l'intérêt - puisqu'il y 
aurait lieu de prévoir des taux différents pour des prêts de différentes 
échéances) serait fixé par le bureau central à un niveau tel-que l 'ena9- 
ble des entreprises soient désireuses d'emprunter - selon les normes 
ci-dessus indiquées - à des fins d'investissement une somme totale 
égale au volume total d'investbsement prévu par le bureau central. 

3. La nature des décisions et les'mbdalitb opératoires proposées varient selon les 
auteurs ; nona esssyom ici de donner une vue synthétique de ces conceptions. 
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Lee de cette conception considèrent donc que si le volume 
des investissements effectifs est inférieur au volume prévu (d'où une 
situation de sous-emploi), il convient de baisser le taux de l'intérêt ; 
inversement, si #le volume des investissements est supérieur au volume 
prévu, et que des tendances inflationnistes se développent, il faut élever 
le taux de l'intérêt. Quant au fonds d'investissement, à partir duquel les 
prêts sont accordés, il est 'constitué au moyen des profits de l'eneemble 
des entrepris- (la nécessité de constituer un tel fonds cqmrnun de fi- 
nancement est pour les partisans de cette conception une &on, 
d'autres, de se prononcer pour la eocialisation des moyem de produc- 
tion). La partie des profits non utiliséa à des fins d'investissement ser- 
virait à payer un a dividende social . aux travailleurs. 

C. - Les prix 

Les prix des différents produits (matières premières, machines, etc.) 
doivent être fixés par le bureau central à un niveau d'équilibre, c'est-à- 
dire à un niveau tel que l'offre de chaque produit soit égale à sa de- 
mande. 

Ainsi, si l'on observe qu'un prodnit est ,fourni en quantité tron 
grande, par rapport à la demande (ce qui ae constate par l'accumula- 
tion des aocks), le bureau central décidera d'en baisser le prix (ce qui 
doit, en principe, développer lea ventes de ce produit et  en décourager 
la production). ; inversement, si un prodnit e ~ t  offert en quantité in- 
suffisante, le bureau central en élèvera le prix. Le bureau joue donc 
le rôle d'un a marché artificiel S. 

D. - Les quuntités produites 

,Comme noua l'avons dit, les quantités produites résultent des d é  ' cisions des différentes entreprises. Celles-ci doivent prendre ces décisions 
,CI/: dans les conditions suivantes : chaque entreprise doit pousser sa pro- 
'/" duction jnsqu'au point où le 'mût d'exploitation (ou le  coût de  courte ' période, ou coût premier) d'une production additionnelle est égal à la 

valeur de cette production (estimée au prix courant). 
On exige donc des entreprises qu'elles égalisent leur a coût mur@ 

na1 Gezploitation a au p h  #(tel qu'il a été déterminé par le  bureau 
central Gu par le  marché). 

Cette règle est posée afin de favoriser une utilisation intensive de 
l'outillage exbtant ; elle a été défendue par des auteurs comme Lange, 
dans son ouvrage déjà cité, ou comme Lerner' ; d'autres auteurs, comme 
Pigou5, posent par contre comme principe que chaque entreprise doit 

4. Cf. son artide paru dans ï'Economic journui, voI. XLW, no 186, p. 257. Cet 
auteur a défendu la même idée dans son ouvrage The economics of control ; na con. 
cepiion est d'ailleuni beaucoup plus proche d'un dirigisme capitaliste que d'une &O- 

nomie socialiste (Abe .P. ~ R N E ~ ,  The economh of wntrol, New York 1944). 
5. Cf. PICOU, Souahn and cupi&iUm 

de telle aorte que s a  recettes totales soient 
égales à ses dépenses totales, ce qui implique, dans l'ensemble, l'égali- 
sation du coût moyen au prix. 

est clair que si le coût margin~l  d'une entreprise est inférieur 
H son coût moyen,, l'égalisation du coût marginal et du  prix aura ppur 
'conséquence de mèttre cette entreprise en déficit/ de telles entrepneee 
devraient être subventionnées. Dans des cas de cette sorte, les entrepri- 
ses ne fonctionnent donc plus en vue du profit ; c'est aussi une des rai- 
sons pour lesquelles la plupart des partisans de ce type de  a planifica- 
tion B demandent que la production soi! socialiséee. 

Précisons que les variations de la production envisagées ici srnt  
celles qui peuvent être obtenu- à partir de PoutiUage existant, les coûts 
moyens correspondant à chaque niveau de la production devant être, 
en principe, les plus faibles que l'entreprise est capable de  réaliser au 
moyen de cet outillage (compte tenu de ce que sont, à chaque moment, 
les salaires et *les prix). 

i E. - Les investissements concrets 

Il appartient, enfin, à chaque entreprise, ou à chaque industrie, 
de procéder à des investissements chaque fois qiie (mais seulement dam 
la mesure où) la valeur de la production additionnelle pouvant résulter 
de cet investissement, valeur évaluée aux prix courants (ou, pour cer- 
tains auteurs, aux prix qui apparaiesent vraisemblablement devoir être 
pratiqués quand cet investimement s q a  achevé) représente un mon- 
tant égal ou supérieur au coût total de cette prdduction, y compris la 
charge d'intérêt sur le capital engagé dans la comtrnction du nouvel 
équipement. 

Telles sont, brièvement résumées, les régla qui devraient jouer 
dans le cadre de ce système de a planification .. 

On voit à quel point ce système repose sur une décentralisation 
dea décisions, c'est-à-dire des choix. 

Les auteurs qui défendent cette conception la considèrent comme 
la seule susceptible d'aboutir à une détermination économiquement 
rationnelle de la structure e t  du volume de la production. Ils pensent 
que ce système a l'avantage de laisser aux individu (en tant que con- 
sommateurs finaux et que salariée), et aux entreprises (en tant qu'unités 
de production et de consommation de matièru premières, de semi-pro- 
duits et d'outillage, de production d'objets de consommation), le  soin 
de se livrer à des calculs économiques. Ils pensent, ainsi, d'une part évi- 
ter la difficnlté de principe suecitée par l'adoption d'unc unité de va- 

6. A moina qu'ils ne se contentent de demander la aoeialiaation dee entreprieas 
fonctionnant à perte, c'est-à-dire la a eociaiisation des pertes a. 
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leur et  de  compte, les prix jouant le rôle de simples paramètres, et, d'au- 
tre part, .éviter de charger un organisme unique de prendre un grand 
nombre de décisionir. 

On remarquera aussi que k rôle du bureau central de planification 
est purement passif : il n'agit pas directement sur la production, mais 
seulement sur certaines variables (les prix et le taux de l'intérêt), afin 
de réaliser dea conditions d'épuilire. Le niveau auquel cet organisme 
fixe prix e t  taux de l'intérêt est obtenu par tâtonnements, de façon em- 
pirique, en .constatant comment les différentes offres et les différentes 
demandes réagiesent aux variations dea prix7. De même le volume des 
investissements est fixé -par tâtonnements afin d'établir un montant 
mffisant de la demande globale, compte tenu du niveau auquel s'éta- 
blissent les salaires, et  de ce que les keynésiem appellent la a propen- 
sion à consommer >. 

Le point essentiel à souligner ici, c'est qu'un tel système ne p r é  
sente, en aucune façon, l'image d'une économie véritablement plant 
fiée, ni même coordonnée. 

Avec un tel système, la société ne prendrait nullement en mains 
le développement des forcea productives. En réalité, elle ne serait même 
pits assurée d'obtenir un certain équilibre économique. C'est ce que 
nous allom voir maintenant, en développant les critiques que euscite 
une telle conception. 

II. - Critique de la conception du choix décen- 
tralisé 

La critiques que l'on peut adresser à la conception d'une planifi- 
cation décentralisée sont nombreuses. Nous ne retiendrons ici que les 
principales. 

1. - L'illusion d'une pseudo-concurrence 

Tout d'abord, il est évident que cette .conception implique la mise 
en œuvre non d'une économie planifiée, mais d'une économie pseudo- 
concurrentielle. 

'Cette objection pourrait être interprétée comme se limitant à la 
,-palification de la nature de cette économie, et  comme laissant de côté 
la poesibilité, ou l'impossibilité, de voir fmctionner de façon satisfai- 

7. Certains auteurs pensent qu'il doit étre possible, si l'on poesède une connais- 
sance suffisamment précise des conditions de l'offre et de la demande, de coleuler 
#avance, sa- tâtonnement, le niveau d'équilibre des différences variables. Cette con- 
wption a été soutenue par Cari h m ~ v s a  dans sa Theory of national economic p h -  
ning (Berkeley, 19471, notamment pp. 5 1  31 63. On notera que cet anteur pense que 
ce aystéms de direction de l'économie pourrait f o n c t i o ~ e r  sur 1s baee de la pro- 
priété privb. 
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eante nn système économique de ce genre. Une telle interprétation 
serait inexacte. 

En effet, s'il est vrai que ce système prétend imtaurer une pseirdo- 
concurrence, il est vrai, aumi, qu'il ne peut fonctionner comme ceux 
qui l'ont proposé l'imaginent, 

La concurrence ne représente pas seulement une a technique éco- 
nomique B, elle est la résultante de rapports de production déterminés. 
Elle suppose l'existence d'entreprises très nombreuses, indépendantes 
les unes d a  autres, fonctionnant sous la responsabilité d'entrepreneurd 
participant aux bénéfices et  aux risques de l'exploitation ; elle suppose 
qu'aucune entreprise ne soit susceptible, par ses décisions, d'agir de fa- 
çon sensible sur les quantités totales offertee ou demandées et, par là, 
sur les prix ,(car n'oublions pas que, dans ce système, prix et quantités 
sont mécaniquement .li& par ce a peeudo-marché IB que représente le 
bureau central de  planification). . 

Or, ces conditions sont encore moins données par la structure socia- 
lisée de la production, admbe par l a  plupart des auteurs qui se pro- 
noncent pour cette formule de direction économique, qu'elles ne sont '. donnees par la 8tructure-concentrée du capitalisme actuel, où dominent 
les formations monopolistiques8. 

Le fonctionnement de l'économie auquel correspondrait cette con- 
ception apparaît ainsi, du point de vue des tendances fondamentales 
de l'évolution économique, comme appartenant à un passé,_réxolu, et 
non paa au présent, et encore m o h  à l'avenir. De plus, les prémisses 
~tructureflee sur lesquelles cette conception se fonde, et notamment la 
socialisation de la propriété des moyens de production, sont en con- 
tradiction avec la mise en ceuvre d'ajustements économiques à caractère 
plus ou moine a concurrentiel B. 

D'autre part, même en admettant - pour les besoins de  la diacus- 
sion - qu'un tel système puisse fonctionner, il tomporterait, dans une 
large mesure, les mêmes faiblesses et les mêmes désavantagea économi- 
ques que le capitalisme lui-même. 

2. -'Ajustements a posteriori et gaspillages 

Ce système, en effet, laisse subsister le mécanisme des ajustements 
a posteriori caractéristique de l'économie concurrentielle e t  du capita- 
lisme. Le min de prévoir :(et la prévision est nécessaire dana tout sye- 
tème économique qui n'est pas purement statique) n'est pas confié 
à un organisme central mceptible, par sa position même, de prendre 

8. Cette remarque a été formulée 
Socialism, Oxford, 1939, p. 17. 

déji The Economics of 
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une vue d ' e n d l e  d a  conséquences diverses, proches et lointaines, de 
ces décisions. Le soin de prévoir continue à incomber à un nombre plus 
ou moine q a n d  de a chefs d'entreprise B, appelés à agir en ne tenant 
compte que des conréquences les plus directes de leurs décisions non 
sur l'économie générale, mais sur le  fonctionnement de kurs entreprises. 
Le bien ou le mal fondé de l e m  décisions - bien ou mal fondé qui, 
en  réalité, ne dépend pas d'eux mais de l'évolution économique générale 
résultant des décisions de mnltiples entreprises, ne leur apparaît d'ail- 
leurs qu'après coup, alors que des ajust~menta effectifs se sont produite 
dane l'économie. Aussi, lorsqu'une décision est mal fondée (du point de 
Mie de -leur entreprise), ile ne le savent que lorsque les conséquences 
malheureuses se [ont jour, e t  s'ils doivent prendre encore une nouvelle 
décision, ce sera à nouveau avec un retard plus ou moins 'considérable 
que le bien ou le mal fondé leur en  apparaîtra. 

Autrement dit, dam un tel système, au lieu de confier à un orga- 
nisme spécid (l'organisme de planificatics) la charge de résoudre 
d'avance, a priori, les multiples problèmes de choix et d'équilibre que 
fait surgir le  fonctionnement de l'économie - et ceci en tenant compte 
de l'interconnexion de toutes les décisione - on continue à laisser des 
a solutions B se dégager d'elles-mêmes. Ces a solutionrr w résultent ainsi 
de tâtonnements qui entraînent un véritable gaspillage d'énergie, d e  
travail et d'investissements, puisque aussi bien ce n'est qu'un certain 
temps après qu'me décision fausse a été prise .que son caractère erroné 
peut apparaître. 

Ceux qui défendent ce système pensent pouvoir juetifier ces in- 
convénients par deux argumenta principaux : 

A. - L'argument de lu réduction des dépenses de direction de l'éco- 
nomie 

En  premier lieu, dit-on, en .laissant à r l'économie w elle-même le 
soin de rboudre les problèmes que pose son propre développement, 
cm épargne la .considérable dépense d'énergie et 'd'efforte qui serait 
nécessaire pour résoudre ces mêmes problèmes a priori. 

Cet argument est certainement sana valeur : l a  solution des problé- 
mes posés exige, de toute façon, nne dépenee d'énergie et d'efforts. 
Certes, cette dépenee est plue apparente, plne visible, lorsque la charge 
en  est concentrée sur un organisme unique ; mais le poids même de 
cette charge est incontestablement p l u  faibk, lorsque la,$pense né- 
cessaire est constituée essentiellement par la rémunération d'? corpr, 
d e  planification suffisamment étoffé, que lorsqu'elle eet .constituée, à 
l a  foie, par les pertes de temps qu'impkquent les ajustements a poste- 
riori et Dar les Dertes de travail. de matériaux et d'inveetierrements, gni 
&alteni de  .la iéalhation de mLltiplee décisiona fanssea e t  qui n9ippa- 
raissent telles #que plne ou moins tard. 
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1 B, - L'argument de l'impossibilité d'un calcul économique a priori 

En second lieu (et cet argument, e'il était exact, serait évidemment 
décisif), la plupart des partisans de ce système soutiennent que la SO~U- 

tion des problèmes poséa par le développement de l'économie ne peut 
être trouvée d'avance et centralement, faute d'une échelle objective d~ 
valeurs économiques permettant une comptabilité a priori. 

Pour ces auteurs, les valeurs &onorniques ne réridtent pas d'un 
processus objectif (tel que le temps de travail consacré à la production) 
pouvant être estimé d'avance, mais elles résultent des estimations sub- 

I jectives des individus, estimations qui ne se manifestent qu'aprèa coup, 
lorsque les consommateurs éventuels sont mis en présence d'une pro- 
duction qu'on leur offre effectivementg. 

On voit que cet argument met en cause la théorie de la valeur. 
Aussi n'est-ce pas par hasard que les partisans d'une a planification 
décentralisée B admettent en général la théorie subjective de la va- 
leur, et lea partieans de la planification centralisée l a  conception ob- 
jective. 

L'argument de l'impossibilité d'un calcul 6conomique a priori 
peut être réfuté de deux façons : d'une part, en démontrant que la 
théorie subjectire de la valeur est inconsistante ; d'autre part, en 
montrant qu'à partir de la conception objective de la  valeur il est 
possible de construire une économie ratiomeuement planifiée. Cest 
cette deuxième démonstration que noua essayerom de développer à 
partir du prochain chapitre. 

a 
Si le  syetème dont nous discutons actuellement comporte les mê- 

mes inconvénients que le capitalisme en ce qui concerne le caractère 
a posteriori des ajustements et  les gaspillages que cela implique, il a 
anssi en commun avec le capitalisme deux autrer, gaves défauts : I'ir- 
rationalité d'une série de décisions et le caractère cumulatif dea f lue 
tuations économiques qui s'y développeraient, Ce sont la deux ques- 
tions dont nous alIone traiter maintenant. 

3. - L'irrationalité des décisions 

L'irrationalité des décisions priees dans le cadre du système en 
discussion rbul te  d'une série de conaidératiomi, dont noua ne retien- 
drons que les principales : 

A. - La charge d'un taux de Fintérêt 

Ainsi que nous l'avons vu, la décisions relatives aux investisse 
mente concreta eeraieat prises (à l'échelle des entreprises ou d'une 

9. Cependant, un auteur comme Cari ~ N D A U E E ,  bien qdü. admette la théorie 
subjective de la valeur reconnait, ainsi que nous l'avons vu, la possibüité à'un 
calcul a priori. Une telle possibilité qoua paraît cependant en contradiction avec le 
point de vue siibjectiviste. 
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branche de la production) non seulement en considérant les prix 
de vente des marchandiees que ces inveetieeements permettraient de 
produire, e t  les prix d'acquisition des moyens de production que cea 
invatissemente exigeraient, mais encore en considérant le niveau du 
taux de l'intérêt. Arrêtons-noue, pour le moment, sur ce dernier point. 

Dam le système envisagé, le taux de l'intérêt apparaît comme une 
variable particulièrement imtabk. Le taux de l'intérêt serait 4ié, 
avons-noue dit, en tenant compte du volume d'investissement néces- 
saire à la réalisation du plein emploi : le a bureau central de plani- 
fication . le ferait donc baieser ou monter de manière à ce m e  le vo- 
lume des investheementa effectifs corresponde au volume des investie- 
sements prévu& 

Or, en raison du caractère cumulatif des. fluctuations économi- 
ques dam le cadre du système envisagé (noue reviendrons sur ce point 
au cours du prochain paragraphe), de multiples réajustements du taus 
de l'intérêt devraient intervenir en vue d'obtenir un volumninves- 
tiaeemente susceptible de réaliser une situation de plein<mploi. 

Mab, pour chaque niveau du taux de l'intérêt, on trouve, en prin- 
cipe, un type différent de combinaison productive (ou d'investisse 
ment concret) qui apparaît avantageux : si le taux de l'intérêt est bas, 
de forta investieeemenki- permettant une réduction même assez faible 
des prix de revient courants apparaîtront avantageux ; au contraire, 
si le taux de l'intérêt est élevé, set& d a  investissementa permettant 
une trèa forte réduction des prix de revient courants sembleront avan- 
tageux, puisque cette réduction devra représenter une économie plue 
forte que la dépense engendrée par la charge des intérêtn. 

-Par conséquent, au gré des fluctuations momentanéee du taux de 
l'intérêt, les chefs d'entreprises seront conduite à adopter (ainsi que 
cela se pasee d'ailleurs dam le cadre du capitalisme) soit une techni- 
que exigeant de  for^ investissements, soit, au contraire, une t ech i -  
q n ~  beaucoup plue modeste. Maia, les investissements, une fois effec- 
tues, subsistent pendant de longues années, 'ce qui signifie que les déci- 
sions prises pour des raisons purement conjoncturelles auront une in- 
fluence sur la structure de la production - ce qui est proprement irra- 
tionnel. 

Pour prendre un exemple qui pourra nous servir dam la suite de 
ce développement, supposons qu'à un certain moment il apparaisse né- 
cessaire, pour répondre au mouvement de la demande, d'accroître la 
production d'électricité. Ceci peut être fait de deux fasons : soit en 
construisant des centrales hydrauliques - ce qui implique la cons- 
truction d'installations coûteneee, de barrages, etc. - soit en conetrui- 
eant d a  centrales thermiques. 

La première solution permet de fournir de l'électqicité à un prix 
de revient -courant sensiblement plus faible que la seconde, mais elle 
Wge des investiesemente beaucoup plm importants. Or, selon que le 
taux de l'intérêt sera bas ou élevé au moment où l'on décidera d'ac- 
croître la production d'électricité grâce à des iwestiseements nou- 
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veaux, on optera pour des centrales hydrauliques ou pour d a  cen- 
trales thermi-ques. Par exemple si le taux de l'intérêt est momentané- 
ment haut, on construira des centrales thermiques (qui fournissent de 
l'électricité à un prix de revient courant plue élevé, moyennant une 
plus grande dépense de travail), lrlora que quelques mois plus tard, 
avec un taux d'intérêt plus bas, on aurait construit des centrales 
hydrauliques. Ainsi, pour des raisons purement momentanées, on four- 
nira à l'économie du courant dam des conditions plue désavantageuses 
qu'on aurait pu le faire. Il y a l à  une décision de caractère irration- 
nel''. 

On voit, par conséquent, comment l'utilisation d'nn taux de l'inté- 
rêt (même de caractère ,comptable) loin de fournir un guide sûr pour 
prendre des décisions en matière d'investisirement apparaît comme une 
source d'erreurs et de gaspillage supplémentaire. 

B. - Les flrcctuatioru de prix 

Ce qui est vrai des fluctuations de l'intérêt l'est également d a  fluc- 
tuations de prix. Dans-le système considéré, les prix des matières p r e  
mières et  de l'outillage ne sont pas .fixés m u  1a base des coûts réele de 
production (comme dana un système centralement planifié) maia au ni- 
veau qui, à chaque instant, permet à l'offre et à la demande de s'équi- 
librer. Aussi, sauf dana une période d'équilibre  table relativement 
longue, les prix seront, en fait, tantôt audessue, tantôt au-deesoue du ni- 
veau qui correspond au coût réel". 

Or, ici encore, c'est aur la baee de ces prix ayant une signification 
momentanée que les a chefs d'entreprises .B seront (comme dans l'écono- 
mie capitaliste) àppelés à prendre des décisions, décisions dont les effeta 
continueront à se faire sentir longtemps après que la  situation momen- 
tanée qui leur aura donné naissance aura pria fin. 

10. Dam une économie véritablement planifiée, c'est-&-dire planifiée centrale- 
ment, on aurait calculé moyennant quel échelonnement des investiasements et de la 
constrnction de .  nouvelles installation, électriques, il serait possible de mettre en 
œuvre la technique hydraulique, sans faire d'un seul coup peser sur l'économie des 
investisaementa trop forte. Aussi, selon que l'attente nécessaire aurait été supportable 
on non pour l'économie, on aurait choisi, en connaissmce de cause, entre les deux 
techniques. 

Cela n'est pas possible dans le système de choix décentralisé, personne ne peut 
prévoir vraiment où en sera le taux de l'intérêt quelques mois plus tard (cela d é  
pend trop de multiples facteurs, de multiples décisions individuelles), en particulier, 
cela est impossible à prévoir par un a chef d'entreprise D qui n'occupe qu'une posi- 
tion nécesairement pmriculière dans l'économie. D'ailleurs même si ce taux était 
connu, il ne fournirait aucune indication rationnelle. 

11. Il ne sert à rien d'obsemer, comme le fait par exemple O. LANCE, que... 
*: tous les coûta peuvent, en longue période, âtre réduits en coûts travail D (ef. On 
the Eeonomic Theory of Socialism, Reviero of Economic Studies, octobre 1936 et fé- 
vrier 1937, p. 138). Cela est sans doute vrai, mais la notion de a coDt de longne pé- 
riode D ou de a prix de longue période D a une signification théorique, elle n'a pas 
de signification pratique ; la réalité conete  ne epnnaît qu'une série de prix a rn* 
mentanés D. 
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Aimi, dans le cas déjà évoqué de la construction des centrala 
électriques, si, au moment où l'on décide d'augmenter la  capacité de 
production d'électricité, le prix du ciment est élevé (en raison d'une 
forte demande, de caractère momentané), ce pourra être une raison 
pour r référer les centrales thermiques aux centrales hydrauliques - 
mais peu de temps après, sana que soit intervenu aucun changement fan- 
damentd dans l'économie on pourrait être conduit à prendre la déci- 
sion inverse. 

De même, le  haut niveau momentané des prix du ciment incitera à 
construire de nouvelles cimenteries, qui risquent d'entrer en fonctionne- 
ment précisément au moment où les prix élevés du ciment pratiqués 
jusque-là auront - dans une série de domaines - fait adopter des 
technique0 ntilieant peu de ciment, etc.'=. 

On retrouve là  des inconvénients caractéristiques du capitdhme, 
aboutissant, notamment, au déséquilibre interne du capital, à l'hyper- 
trophie de la branche productrice d'objets de consommation. 

Un plan véritable, au contraire, doit .coordonner les différentes pro- 
ductione ,(cimenteries, barrages, électrification, etc.) et cela non seule- 
ment dam le cadre d'une courte période (comme le fait plus ou moins 
le mécanisme des prix) mais pour une ,longue période (comme peut seul 
le faire un effort de prévision et d'organisation portant sur Pememble 
de l'économie et  sur un grand nombre d'années). 

C - Le rythme d'accumulcrtion 

xnfin, il faut souligner que, dans un tel système, fa le seul moyen 
d'éviter une large extension du chômage chronique serait, sane doute, 
de maintenir le taux d'investissement à un niveau donné e t  (: arbi- 
traire W, qui peut être fort m é r e n t  du niveau qui serait dicté par 
d'autres considératione pl3. 

A cet égard, il est particulièrement important de souligner que dans 
une économie organisée selon la  conception en discusaion, le niveau de 
la cornommation est déterminé, à la lois, par celui de l'emploi et  par 
celui des salaires réels. 'Or, les tlluctuations des salaires nominaux et 
c d e a  des prix de détai{eontinuent à être réglées par de. (: automstis- 

12. HEiaaam, dans Literatura on the theory of a sociaiist economy ( S o d  Re- 
seardi, février 1939), Ccrit : (: ... La nahire du prix, auaceptible d'exprimer seulement 
une situation momentanée, apparaît incapable de servir de régulateur à den proces- 
sua de longue durée > ; bien que le prix n'exprime pas (: seulement > une situation 
momentanée, l'observation est exacte pour tout prix qui exprime principalement 
une situation momentanée (du même autenr, voir ausai Planning and the market 
system, Social Research, nov. 1934). 

13. Manrice Dose, A note on savinga and investrnent in a socialist economy (in 
Economic Journal de décembre 1939, pp. 713 à 728, citation p. 714-715). Dans cet 
aIin6a, et au cours du paragraphe suivant, noua recourons largement à l'argumenta- 
tion développée par Dose dans cet excellent artide, ainsi qu'à un autre article dn 
même auteur : A Review of the discuission concerning economic theory in its appli- 
cation to a socialist economy (in Revue de la Facultg des Sciences économiques da 
PUniversitd à'lrr<unboui, octobre lm, pp. 155-167). 
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1 
I mes W. Dans ces conditioni3, la seule décision consciente prise centrale- 

ment (celle relative au volume des investiaaements) apparaît destinée 
principalement à compenser l'insuffisance de l'emploi résultant du 
jeu des a automatismes W, cette (: décision .* est, en quelque sorte, un 
mwproduit de ces derniers. 

n se révèle ainsi que ce système est incapable de s'assigner pour 
fin l'élévation du bien-être et de l a  coneommation, car cette élévation 

l dépend des progrès effectifs de la technique ; tout au plus ce système 
mut-il s'assigner comme but la  réalisation d'un niveau élevé de " 
l'emploi1'. 

Et  encore. cet objectif semble difficilement réalisable dans une 
économie q& éerait suktte à d a  fluctnatione de caractère cumulatif. 

4. - Le caractère cumulatif des fluctuations économiques 

Nous nous bornerons ici ii résumer l'argumentation fort bien dé- 
veloppée par Maurice Dobb. 

*Cet auteur souligne combien il est illusoire de prétendre gouverner 
le flux des investissementg par le maniement du taux de  l'intérêt. En' 
effet, la demande de fondr à investir croît avec le taux d'investissement 

; lorsqu'en raison d'un volume insuffisant des investisse 
ments, l'autorité centrale abaiese sufibarnment le taux deal'intérêt pour 
provoquer une exparnion de ceux-ci, cette expansion, ii son tour, ac- 
croit la  demande d'une série de produits, ce qui provoque une nouvelle 
vague d'investissement, et ainsi de suite. Autrement dit, le taux de l'in- 
vestissement que Con voulait atteindre a toutea chances d'être dépassé. 
Cependant, une baisse du taux de l'intérêt ne susciterait pas m e  stabili- 
sation de l'investissement, maie une contraction de caractère également 
cumulatif. 

Dobb écrit à ce aujet : a Si le taux de l'investissement eat accru 
(ou réduit), il en sera de même de l'incitation à investir ; et la situa- 
tion sera celle d'un équilibre instable ... 

-- . 
On retrouve ainsi un système souBrant de la même instabilité que 

le cap i t a l i~me~~ ,  ou peut-être d'une instabilité accrue. 
An total, un sys&me de a choix décentralisé B ne nous apparaît pas 

comme offrant une possibilité de  planification rationnelle ; amsi, le 
a choix centralisé ., correspond-il seul à une planification véritable. 

14. On peut dire que ce système est dominé par des préoccupations relatives à 
i'obtention d'me série d'équilibres momentanés et succeasifs et non par des pré- 
occupations relatives au développement économique. (Sur l'opposition entre ces deux 
points de vue, cf. M. Doee. Soviet Economic Development since 1917, Londres, 
1948, VI + 474 p, pp. 2 à 4.) 

15. L' (: incitation à investir 2 airt fonction den investissements en coure. 
16. M. Dose, Economic IournaZ, art. ut, p. 715. 
17. En ce qui concerne le capitalisme, a-I dam ses Essays in the. Theoy 

of Economic Fiuduotions a développ6 la eoncotion d'un mtcaniame cumnlatif ana- 
logue P celui auquel se r6fàre Dosa. 
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III. - Caractéristiques de la planification repo- 
sant sur des choix centralisés 

Pour terminer ce chapitre, il noua faut dire quelques mots de la 
planification reposant sur des choix centrahéa. Il ne s'agit d'ailleure 
que d'observations générales, puisque la suite de cet ouvrage sera es- 
sentiellement consacrée à l'étude de cette planification. 

1. - Limites de la centralisation 

En premier lieu, il faut rappeler que - comme l e  montre l'exem- 
ple de la planification soviétique - lorsqu'on parle de a planification,. 
centralisée B, il n'est nullement question d'un système où toutes les dé- 
cisions seraient priees de façon centrale. Personne n'a jamais pensé 
à un tel système, et celui-ci serait certainement irréalisable. 

On peut parler de  a planification centralisée 3 à partir d u  moment 
où les principaks décisions sont prises de façon centrale, ce qu'il faut 
entendre par a principales décisions :, peut d'ailleurs varier avec le 
temps et les circonstances. En tout cas, entrent dans cette catégorie de 
décisions, non seulement celles relatives aux prix et au valume d'inves- 
tissement, mais encore celles relative0 au volume des salaires et aux 
grandes lignes des programma de production et d'investissement. Par 
contre, les décisions de caractère courant, ou destinées à répondre à 
d a  problèmes particuliers, restent en principe hore des limites de la 
planification centrale. 

2. - .Propositions et décisions 

En second lieu, le  fait que lee principales décisions soient priees de 
façon centrale ne signifie nullement que les choix que ces décisione 
impliquent doivent être opérés sans c o d t a t i o n  des entreprises on des 
entitée économiques ou administratives qui auront à appliquer les dé- 
cisione en question. 

Au contraire, il appartient en principe à ces entreprise8 ou entités \ 
de formuler des propositions alternatives, en faisant ressortir les 
implications e t  lea conséquences de ces propositions ; l'autorité cen- 
trale fixe alors son choix, en tenant compte de l'ensemble des décisions 
qui doivent être prises, afin d'éviter les doubles emploie, les décisions 
contradictoires, les goulots d'étranglement, etc. 

3. - Centralisation des choix et socialisation des décisions 

D'une façon plus générale, il faut souligner que la  planification 
centralisée est la sede  qui soit conforme à la structure d'une économie 
socialisée, car c'eat la eede qui peut prendre en coneidération le fait 

que les principales décisions priaes ont nécessairement des conséquen- 
c e  qui s'étendent à la société tout entière. 

Une des contradictions du régime capitaliste - contradiction qui 
va croissant avec le temps - c'est que dam le cadre de ce régime, le  
{onctionnement d'un mode de production so& repose sur des déci- 
sions individuelles, d'où les oppoeitione ou lea chevauchements inévi- 
tables entre les conséquences des düTérentea décisions. 

Seule une planification centralisée, reposant elle-même sur une V& 
ritable socialisation des moyens d e  production, peut mettre fi à de 
telles contradictions. Les auteurs qui, dans leurs propositions de a pla- 
nification.-s-décentralisée, ont voulu conserver certains des a méca- 
nismes B de l'économie capitaliste ne se sont pas aperçus qu'ils corner- 
vaient par là-même les défauts essentiels du ~apitalisme'~. 

4. - Structure sociale et ajustements économiques 

D'une façon plue générale encore, il eat nécessaire de voir qu'à cha- 
que structure économique et sociale correspond un mode particulier 
d'ajustement des diiérentea variables économiqueslg. Auesi ut-il par- 
faitement artificiel et certainement impossible de vouloir conserver 
dans une structure caractérieée par la socialieation de la propriété des 
moyens de production et d'échange des mécanismes d'ajustement (va- 
riations des prix, des salairea et du taux de l'intérêt) propres à une 
structure caractérisée par la propriété privée des moyens de production . et d'échange ; ces a mécanismes w sont d'ailleurs liés à dea intérêts de 
claasee qui dieparaiment avec le capitalisme lui-même. 

f 

18. Cf. M. Dosa, art. cit. de la Revue de  la Facuité des Sciences économiques 
à'lstambod, p.. 160. 

19. A vrai dire, le problème qui est posé ici est celui des modalités selon les- 
quelles se réalise la division sociale da travail. Dans un système économique r o  
posant sur la propriété privée., la division du travail est réalisé à travers l'édicrnge 
privé, et par le mécanisme' des prix, expreeaion de la valeur des marchandises. Dana 
un système reposant sur la propriété sociale, l'échange privé ne joue plus qu'un 
ràle snbordomé, et la division aociale du travail doit dtre réglementée par le plan. 
Comme Mnax l'écrivait dans une lettre 1 Kuce~asnnn Oettre du 11 juillet 1868) : 

u Tout enfant. .. sait que la masse des produits correspondant aux différents be- 
soins requiert den masses différentes et quantitativement déterminées du travail 
social total. ii est évident que cette nécessité de distribuer le travail social dans des 
proportions défini- ne peut atre abolie avec une forme porticulière de production 
sociale, main peut seulement voir modifier la forme qu'elle prend. On ne peut 
abolir aucune loi neturelie. Ce qui peut changer, dans dm circonatnnces historiques 
nouvelles, c'est la fonne sous laquelle ces lois opèrent. Et la forme dans laquelle 
s'opère cette division proportionnelle du travail, dans un Ctat de h société O& l'iiter- 
connexion du t r a d  .social se manifeste dnm 1'dcJumge prive de8 produits indivi- 
du& du travail, c'est préeisément la d e u r  d'échange de ces produitu. , (Leuers to 
Dr Kugelmmur. Londres, 1941, p. 73/14.) 
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&mi, la planification reposant sur des c h o t  centralhé8 noua ap- 
paraît comme seule euaceptible de coordonner d'avance - et non après 
coup, à travers des fluctuations économiques plue ou moins violenter, 
entraînant des déperditions de forces plua ou moine considérables - 
un ensemble de décisions qui doivent nécemairement être mhes en har- 
monie. Elle noue appardt amsi comme seule conciliable avec la struc- 
ture d'une économie socialisée. La suite de cet ouvrage sera consacrée 
à l'étude théorique du fonctionnement d'une telle planification, et, tout 
d'abord, au problème du choix dans le domaine de la production. 

Le choix 
D( dans le domaine de la production 

au sein d'une économie planifiée 
et le problème de la valeur 

Le problème du choix économique se poee A deus degrée. Il s'agit, 
d'une part, de savoir ce qu'il faut produire et en queue qwvrtité ; il 
s'agit, d'autre part, de savoir comment il faut le produire. La premiire 
question suppose notamment, pour qu'on puisse y répondre, que Ton 
sache ce que les consommateurs désirent. La seconde question impli- 
m e  une ootion entre différentes modalités techniques de production, 
1-- -- I -  - -  - -  

c'eat donc une question d'mganisation de Za producibn. C'est à elle que 
sera conaacré ce chapitre. 

1. - Le choix dans le domaine de la production 
Loreqn'il a été décidé de produire un certain objet, on d'obtenir 

M certain réeultat, deux éventualitée peuvent se présenter. Dans une 
première éventualité, pour produire cet objet ou pour obtenir ce résnl- 
tat, un seul procédé est techniquement avantageux ; dans ce cas, aucun 
problème de choix économique ne se pose. Dans une seconde éventna- 
lité, plueieum procédée sont également valables techniquement, le choix 
entre eux pose un problème économique. 

1. - Un seul procédé est techniquement valable 

Lm exemples pratiqua de la première gventualité eont peu nom- 
breux. On peut avancer les wivants : on a décidé de construire un canal 
afin d'établir une liaison par' eau entre deux pointa déterminée ; la 
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codiguration d u  terrain est telle qu'il n'est nécessaire de conatmire 
aucun ouvrage d'art (écluse par exemple) et que l e  seul travail à accom- 
plir soit un travail de terrassement, Dans une telle éventualité, un 
seul tracé est techniquement avantageux : celui qui réduit au minimum 
1- travaux de terrassement, Autre exemple : on a décidé de iabriquer 
un objet déterminé ; cet objet, à égalité de travail et à égalité de résul- 
tat (solidité, utilité et caractère esthétique de l'objet), peut être produit 
en utilisant des quantités plus ou moins grandes d'un métal donné. Dans 
une telle hypothèse, un seul procédé de fabrication est techniquement 
avantageux, celui qui permet d'utiliser la plus faible quantité de métal. 

De tels cm sont rares. Presque toujours, la technique offre plusieurs 
procédés de production ou de fabrication entre lesquels le seul crité- 
rium technique ne permet pas de choisir. Dès lors, il faut se placer, 
pour choisir, au  point de vue économique. Prenons des exemples. 

b( 2. - Plusieurs procédés sont techniquement valables 

r 
Revenons à l'hypothèse du canal à construire pour relier par voie 

d'eau deux points déterminés. On peut imaginer que la technique offre 
au moins deux possibilités. Un premier tracé réduit au minimnm les 
travaux de terrassement, mais il passe à travers des t e r r a i .  sablon- 
neux qui exigent d'importante travaux de bétonnage. Un autre tracé 
évite tout travail de bétonnage mais exige des travaux de terrassement 
plus considérables. Lequel choisir ? Dans une économie concurrentielle, 
la simple consultation des devis établis par les entrepreneurs, sur la 
base des prix du marché, offrira, en général, une réponse1. On choi- 
sira le tracé l e  moine cher à établir. Mais comment procédera-t-on 
dana une économie planifiée, où les prix eux-mêmes résultent du plan, 
si l'on ne veut pas se décider de façon irrationnelle et arbitraire ? 

A un premier degré d'analyse, le tracé économiquement k plus 
avantageux est celui qui exige kr plus faible dépense de  travail, le 
moins grand nombre d'heures de travail. a !L'unité de 'cornote s eer- 

1 - 
vant debase au calcul économique sera donc l'heure de travail. Il fau- 
dra, bien entendu, ne pas établir ces calculs seulement sur  la base 
des heures de travail paméea au terrassement, mais aussi des heures 
de travail qui auront été nécessaires pour produire le béton utilisé 
et pour l'amener à pied d'œuvre. En d'autres termes, il faudra tenir 
compte, non seulement du travail actuel, du  travail dépensé présente- 
ment, mais il faudra tenir compte aussi du travail passé, du travail 
précédemment a incorporé , dans lea différents matériaux, dans les 
dHérents instruments. 

Prenons un autre exemple. Un objet peut être fabriqué à égalité 
de résultat, soit en utilisant peu de travaiI actuel mais une quantité 

1. Réponse mm doute conforme à un certain nombre d'intérbts privés mais 
non ntceanairement ceux de la commnnanté économique. 
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relativement importante de métal, soit en utilisant davantage de tra- 
vail mais moim de métal (par exemple parce que le travail doit 
alors être accompli avec plus de soins, ce qui exige plus de temps). 
Quel procédé de  production choisir ? 

Ici, encore, on est finalement conduit à choisir comme plus éco- 
nomique le procédé qui, au total, représente la  plus faible dépenee 

I de travail. Cela signifie que l'on sera amené à calculer combien de 
travail est nécessaire pour la  production du métal employé et  l'on 
ajoutera ce travail au travail dépemé dans la fabrication même de 
l'objet ii produire. Le procédé qui exige peu de métal sera donc p r é  
féré si le métal lui-même exige beaucoup de travail pour être pro- 
duit ; inversement, i e  procédé qui exige beaucoup de métal sera pré- 
féré si la production du métal exige peu de travail. Ici, encore, a l'uni- 
té de compte s est constituée par le  temps de travail. 

Prenons encore un exemple. Celui où un même objet peut être 
produit, à égalité de travail actuel et de résultat, soit avec un métal, 
soit avec un autre ; on devra fabriquer cet objet avec le  métal dont 
la production exige elle-même le  moins de travail. 

En bref, chaque fois que plusieurs procédés on plusieurs élémenta 
peuvent être mis utilement en œuvre pour obtenir un même résultat, 
il se pose un problème de chou  économique. Ce choix ne peut Jopé- 
rer rationnellement que si l'on diepose d'une a unité de compte s per- 
mettant de calculer s'iI est plus avantageux d'utiliser tel élément on 
tel procédé ou tel autre. A un premier degré d'analyse cette a unité 
de compte . nom est apparue devoir être le temps de travail. Nous 
allons examiner les argumenta que l'on peut donner en faveur de 
cette manière de voir, les critiques qu'elle a eonlevées et  les obser- 
vations que ces critiques suscitent, 

II. - Le temps de travail comme « unité de comp- 
te » dans une économie planifiée 

Tout d'abord, il faut dire que la solution que nous venons de 
proposer au problème du choix économique se rattache à la concep- 
tion objective de la  valeur et, plus précisément, à la  théorie de la 
valeur-travail Toutefois, il faut bien .le noter, ce que nous avons dit 
est loin de répondre au problème -complexe de la valeur dans une 
économie à base de proprieté privée et de concurrence. Ce qui est 
en cause ici pour le moment, c'est un aspect particulier, pratique, 
du concept de valeur. Cest, si on le veut, nn a concept opérationnel s 
de valeur. La prise de position en faveur de ce Iconcept opération- 
nel est motivée par des raisons que nous examinerons dana un instant, 
elle ne touche pas encore le problème au fond, elle ne résout pas, 
et ne suppose pas résoudre, la  queetion des rappom entre l'utilité 
subjective et  la valeur économique. 
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mnfigmation du terrain est telle qu'il n'est nécessaire ,de construire 
aucun ouvrage d'art (écluse par exemple) et que le seul travail à accom- 
plir eoit un travail de terraerrement. Dam une telle éventualité, un 
seul tracé est techniquement avantageux : celui qui réduit au minimum 
iea travaux de terramement. Autre exemple : on a décidé de tabriquer 
un objet déterminé ; cet objet, à égalité de travail et à égalité de résul- 
tat (solidité, utilité et caractère esthétique de l'objet), !eut être produit 
en  utilisant des quantités plus ou moins grandes d'un metal donné. Dans 
une telle hppothé.e, un seul procédé de fabrication est techniquement 
avantageux, celui qui permet d'utiliser la plus faible quantité de métal. 

De tels sont rares. Presque toujours, la technique offre plusieurs 
procédés de production ou de fabrication entre lesquela le eeul crité- 
rium technique ne permet pas de choisir. Dès lors, il faut se placer, 
pour choisir, au point de vue économique. Prenons dea exemples. 

h( 2. - Plusieurs procédés sont techniquement valables 

Y 
Revenons à l'hypothèse du canal à construire pour relier par voie 

d'eau deux points déterminés. On pent imaginer que la technique offre 
au moins deux possibilitéa. Un premier tracé réduit au minimum les 
travaux de terrassement, maie il passe à travers dea terrains sablon- 
neux qui exigent d'importanb travaux de bétonnage. Un autre tracé 
évite tout travail de bétonnage mais exige des travaux de terrassement 
plue considérables. Lequel choisir ? Dam une économie concurrentielle, 
la simple comultation des devis établie par les entrepreneurs, sur la  
baee des prix du marché, offrira, en général, une réponse1. On choi- 
sira le  tracé le moine cher à établir. Mais comment procédera-t-on 
dam une économie planifiée, où les prix eux-mêmes résultent du plan, 
si l'on ne veut paa se décider de façon irrationnelle et arbitraire ? 

A m premier degré d'andyse, le tracé économiquement k plus 
avantageru est celui qui exige la plus faible dépense de travail, le 
moins grand nombre d'heure de travail. a Cunité de ,compte B ser- 
vant de base au calcul économique sera donc l'heure de travail. Il fau- 
dra, bien entendu, ne pas établir cee calcula seulement sur la baee 
dea heures de travail paaséea au terrassement, maie auesi des heures 
de  travail qui auront été néceasaires ponr produire le béton ntiliaé 
et  pour l'amener à pied d'œuvre. En d'autres termes, il taudra tenir 
compte, non seulement du  travail actuel, du  travail dépensé présente- 
ment, mais il faudra tenir compte a m i  du travail passé, du travail 
précédemment a incorporé B dam lea différenta marériaux, dans lea 
différenta inetrumente. 

Prenons un autre exemple. Un objet peut être fabriqud à égalité 
de résultat, soit en utilhant peu de travail actuel maie une quantité 

1. RCponae mm doute conforme h &II certain nombre d'intérêts privé8 maie 
non néceamirement à ceux de la commnnaut6 Cconomiqne. 
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relativement importante de métal, soit en utiliiant davantage de tra- 
vail mais moins de métal (par exemple parce que le travail doit 
alom être accompli avec plus de soins, ce qui exige plue de temp). 
Quel procédé de  production choisir ? 

Ici, encore, on est fialement conduit à choisir comme plue éco- 
nomique le procédé qui, au total, représente la plua faible dépenee 
de travail. Cela signifie que l'on sera amené à -calculer combien de 
travail est nécessaire pour la production du métal employé et l'on 
ajoutera ce travail au travail dépen~é dans la fabrication même de 
l'objet à produire. Le procédé qui exige peu de métal sera donc pré- 
féré si le métal lui-même exige beaucoup de travail pour être pro- 
duit ; inversement, .le procédé qui exige beaucoup de métal sera pré- 
féré si la production du métal exige peu de travail. Ici, encore, a l'uni- 
té de compte , est constituée par le  temps de travail. 

Prenom encore un exemple. #Celui où un même objet peut être 
produit, à égalité de travail actuel et de résultat, soit avec un métal, 1 

eoit avec un autre ; on devra fabriquer cet objet avec le métal dont 
la production exige elle-même le moins de travail. 

En bref, chaque fois que plusieurs procédés ou plusieurs éléments 
peuvent être mis utilement en œuvre pour obtenir un même résultat, 
il se pose un  problème de choix économique. Ce choix ne peut s'opé- 
rer rationnellement que si l'on dispose d'une a unité de compte , per- 
mettant d e  calculer s'il est plus avantageux d'utilieer tel élément ou 
tel procédé ou tel autre. A un premier degré d'analyee cette a unité 
de compte w nons est apparue devoir être le temps de travail. Noue 
allons examiner kt3 arguments que l'on pent donner en faveur de 
cette manière de voir, lea critiques qu'ale a wulevées et les obser- 
vationri que ces critiques suscitent. 

II. - Le temps de travail comme « unité de comp- 
te » dans une économie planifiée 

Tout d'abord, il faut dire que la solution que noue venona de 
proposer au problème du choix économique se rattache à la concep- 
tion objective de la valeur et, plua précisément, à la  théorie de la 
valeur-travail. Toutefois, il faut bien l e  noter, ce que noue avons dit 
est loin de répondre au problème .complexe de la valeur dans une 
économie à base de proprieté privée et de concurrence. Ce qui est 
en cause ici ponr le moment, c'est nn aspect particulier, pratique, 
du concept de valeur. C'est, si on le veut, un a concept opérationnel w 
de valeur. La prise de position en faveur de ce ,concept opération- 
nel est motivée par des raiaons que nons examinerons dana un instant, 
elle ne touche pas encore le problème au fond, elle ne résout paa, 
et ne mppose pae réeoudre, la question. des rapporte entre l'utilité 
subjective et la valeur économique. 
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Venona-en aux argumente qui, du  moine dans l e  domaine de la 
planification, conduisent à appuyer lu calculs économiques sur une 
conception objective de la  valeur, sur une a unité de compte w cons- 
tituée par le temps de travail. 

1. - Cas de l'expérience soviétique 

Un premier argument émane de  la méthode inductive. En  fait, 
on constate ,que la première tentative de planification intégrale, celle 
que représente la planification eoviétique, s'appuie sur une concep- 
tion objective de la valeur. E t  ceci d'une double façon. D'une part, 
la  théorie de l a  planification eoviétique e t  fondée sur le marxisme, 
elle repose donc sur la ,conception de la valeur travail. D'autre 
part, la pratique de la  planification soviétique s'appuie de plus en 
plus nettement sur la conception objective de la valeur ; c'est ce que 
traduit la  tendance toujours plus marquée en U.R.S.S., au coure des 
années d'avant-guerre, à planiûer les prix de gros sur la base des prix 
de revient. 

2. - Échec de la conception subjective de la valeur 

Un deuxième argument, qui conduit à conclure en faveur du 
temps de travail comme a unité de compte s dans nn système d'éco- 
nomie est fourni par l'échec qu'ont enregistré ceux qui ont 
essayé, en partant d'une conception subjective de la valeur, d'analy- 
ser le  mécanisme d'une économie planifiée. 

A cet égard, on peut observer deux tendances. L'une hostile à 
l'économie planifiée, et  voulant prouver l'impossibilité théorique ou 
pratique de faire fonctionner une telle économie, l'autre favorable 
à une conception particuiière de l'économie planifiée, à celle qui 
lahse la plus large place aux a choix dkcentrahés w. 

En ce qui concerne la première tendance, il est très remarquable 
de voir que son argumentation se modifie avec le temps. Ainsi, les 
auteura les plus représentatifs de cette façon de voir soutenaient 
encore pour la plupart, en 1938, qu'il était théoriquement impossible 
de concevoir q u ' y  économie planifiée puisse fonctionner ration- 
nellement. Le meilleur exemple dam 'ce sens est fourni par l'ouvrage 
collectif déjà cité à plusieurs repriees, intituIé L'économie dirigée en 
régime collectiviste. Tous les auteurs participant à cet ouvrage (sauf 
Enrico Barone qui, partisan d e  la  théorie mathématique de l'équilibre, 
ne se situe pas sur le  même plan), et  en particulier Hayek déclarent 
théoriquement impossible une économie planifiée rationnelle. 

Or, depuie lors, les auteure hoetiles à l'économie planifiée ont dû 
se replier wr une position moine catégorique : ils acceptent désormais, 
pour la plupart, la pomibilité théorique d'une économie rationnellement 
planifiée, mais ila arguent de l'impomibilité pratique de réaliser une 
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d e  économie2. Or il est très remarquable que toutea les difficultés 
théoriques ou pratiques invoquées par cea auteurs tournent autour des 
problèmes posés par un calcul économique a priori qui leur apparaît 
soit impossible, soit extrêmement difficile. Mais, précisément, toutes 
ces a difficultés > ou a impossibilités s n'apparaissent que si on se ré- 
fère à la  conception eubjective de la valeur ; elles disparaissent si on 
se réfère au fondement objectif de la  valeur, au temps de travail. 

E n  ce qui concerne la seconde tendance, nous en avons traité au 
cours du premier chapitre de la 110 Partie de cet ouvrage, et nous avons 
vu ,comment, en définitive, elle n'aboutit pas à proposer un système 

' 

d'économie planifiée mais un système pseudo-concurrentiel, incompati- 
ble avec une économie socialisée et  incapable de mettre fi à toute une 
partie des contradictions et dea faiblesses du capitalisme. 

Ici, encore, la conception .subjective de la valeur conduit à une 
impasse. Aussi, la  seule conception qui puisse être mise utilement en 
œuvre est celle qui se réfère au temps de travail comme a unité de 
compte B. C'est seulement de cette façon qu'on peut saisir le mécanisme 
d'une économie rationnellement planifiée. 

3. - Identification de l'effort et du sacrifice de travail 

Un troisième argument en faveur du temps de travail comme 
a unité de compte D est fourni par la notion même d'économie ration- 
nellement organieée. Du point de vue de lu production - rappelons- 
nous que c'est seulement ce point de vue qui est actuellement en ques- 
tion - la rationalité économique n'est satisfaite que lorsque, pour pro- 
duire un bien donné, on emploie le procédé qui nécessite le moiru Zef- 
forts et  de sacrifices (pour reprendre une formulation dont Mossé s'est 
s e M  dans son ouvrage sur l'Economie collectiviste, notamment page 
91). Or, le seul effort dont il puisse être question c'est, évidemment, 
l'effort que constitue le travail humain. En moyenne, la mesure de 
cet effort est le temps de travail. 

Quant aux a sacrifices w, c'est à leur propos que le maintien d'un 
point de vue subjectiviste a pu paraître le plus justifié. Pourtant, ici 
encore, le point de vue subjectiviste n'est pas applicable à la planifica- 
tion. Comment, en effet, comparer le sacrifice (sous forme de renoncia- 
tion de consommation) qu'implique, par exemple, l'utilisation d'une 
quantité égale d'un autre métal ? .C'est là une tâche irréalisable, ne 
serait-ce que parce que l'étendue de ce a sacrifice w varie d'un individu 
à un autre et  en fonction des quantités de métaux disponibles. Par con- 
tre, on peut donner à la notion de a sacrifice s une signification objec- 
tive e t  qui la rende commensurable à la notion d'effort. Ceci en dé- 
finissant le  a sacrifice s que représente l'utilisation d'un objet comme 

2. Aimi Eh* uit passé d'une position A une antre dans son article : Socidkt 
calcalation, Economica, mai 1910. 
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égal au travail qu'il faut faire pour produire cet objet. Noua retrou- 
vons ainsi, avec les notions d'effort et de sacrifice, les notiom de tra- 
vail actuel et de travail passé, qu'il faut totaliser pour pouvoir juger 
du coût réel d'un procédé de production. 

4. - Le coût en travail, seul coût réel 

Finalement, en effet, *la production ne coûte rien d'autre que du 
travail. Aussi, à un premier degré d'analyse, la manière la plue a écono- 
mique w d'obtenir un résultat consiste à l'obtenir avec la plue faible dé- 
pense de travail. Le travail est la seule chose qui a coûte w & l'homme. 
Les produita (matières premières, outillages, machines) qu'il met en 
œuvre pour l'aider dans sa tâche ne lui coûtent qu'autant qu'ile ont 
exigé eux-mêmes de travail pour être produits. Cest en vain que l'on 
veut faire intervenir la a rareté w de certaine produits pour a f h e r  
que leur utilbation représente un a sacrifice w plue grand que l'ntili- 
sation d'autres produits, car cette a rareté w n'est que le signe de la 
difficulté que présente l'obtention de ces produits, elle exprime seu- 
lement le travail que -leur production exige. 

Aucun objet qui peut être le ,fruit de l'activité humaine n'eet 
a rare w ; il n'est s rare w que parce que son obtention Wge  du travail. 
Il n'y a a rareté w indépendante du travail exigé que pour un objet ne 
pouvant plue être produit (un tableau de maître, un vin d'un certain 
cru, etc.), aucun autre n'est a rare w pubqu'il peut être multiplié par 
le travail de l'homme ; ce qui le rend relativement a rare w, c'est le tra- 
vail même que sa production exige. C'est la a rareté w du temps de 
travail disponible par rapport aux besoins qui fait la a rareté w d a  
biens économiques et donc leur valeur. 

Comme .l'écrit Georg Halm, qui ne partage d'aille- paa cette opi- 
nion, même le capital, soue sa forme réelle, soue forme de a biens ca- 
pitaux w, de machines et d'outillage, pent se ramener au travail et à sa 
rareté. Il écrit - résumant l'opinion des partieana de cette ,thèse : 
a $Les biens capitaux, déclarent-il4 peuvent être fabriqués à n'importe 
quel moment, en n'importe quelle quantité voulue ; rien d'autre, .en 
èffet, n'est néceesaire à -leur production que, d'une part, du travail, et, 
'd9autre part, des matières premières qui sont, ou bien des dons de la 
nature ou bien eux aueei des produita du travail. Ii apparaît aimi, dit-on, 
que le seul facteur primaire de #la production est le travail, car tous les 
moyem de production produita peuvent se réduire au travail néceseaire 
à leur production. La seule rareté que l'on puisse reconnaître aux biens 
capitaux, c'est donc la rareté du travail qui sert à les produire. w (G. 
Halm, a Réflexions complémentaires eur la possibilité d'un calcul éco- 
nomique adéquat dam une économie socialiste w, Economie dirigée en 
régime collectiviste, p. 15ô-159). 
pect objectif, comme .le seul élément de la rareté des produits, donc 

Autrement dit, ce point de vue, le travail apparaît, soua son as- 
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comme le eeul élément devant être soumis à un calcul économique, 
pour être utilisé de la façon la plue judicieuse Soue son as- 
pect subjectif e(pénibilité), le travail apparaît comme le seul élément 
du coût réel des produitss, donc comme devant être seul soumb au cal- 
cul &conornique. Qu'il s'agisse de l'aspect objectif on de l'aspect & 
jectif, la mesure de cette rareté et de ce coût se trouve dam le temps de 
travail. 

1 

1 Talle est la manière dont, au moine dam une économie planifiée, 
on peut poser le problème du calcul .économique. Pourtant, même dam 
une telle économie, l'adoption du temps de travail comme a unité de 
compte w, comme instrument de choix entre divers procédés de pro- 
duction, a suscité des critiques dont certaines méritent incontestable- 
ment examen. 

III. - Critiques adressées à l'adoption du temps 
de travail comme « unité de compte » 

Certaines des critiques adreeaées à l'adoption du temps de travail 
comme a unité de compte w sont, en quelque eorte, classiques. Elles 
n'en sont pas moine sans aucune valeur. De ces objections a clamigues w 
noue en retiendrons trob : 

1. - Rareté intrinsèque 

La première consbte à souligner que le travail n'est pas le seul 
élément de rareté, qu'il existe une rareté intrindque propre chaque 
produit et dont il faut tenir compte dans un calcul économique ration- 
nel. Ainsi, dira-t-on, deux métaux peuvent bien exiger le même travail 
d'extraction, il n'en reste pas moins qu'il serait économiquement irra- 
tionnel d'utiiiaer l'un aussi largement que l'autre, si l'un des deux est 
plus rare. 

2. - Qualité non homogène du travail 

.Une deuxième objection consiste à dire que le temps de travail ne 
représente pas une unité qnditativement homogène, qu'il y a des tra- 

3. C'est en ce sens que SMITH écrit: a On pent dire qn'en tout temps et cn 
tout lieu les memes quantités de travail ont la même valeur pour l'ouvrier... Le pru 
qu'il paie ne varie pas, quelle que soit la quantité de marchandises qu'il reçoive, 
qu'elle soit grande ou petite. c'est la valeur de la marchandise qui change et 
non paa celle do travail qui l'achète. Une chose se paie cher ou bon marché suivant 
qu'il est difficile ou facile de se la procurer, qne la production en exige beaucoup 
ou peu de travail. Le travail, dont la valeur propre ne change jamais, est donc, 
en définitive, la seuie mesure réelle permettant d'évaluer et de comparer la vaieur 
de toutes les marchandises en tout temps et en tout lieu. , (Richesse des N&, 
liv. I, c h p .  VI.) 
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vaux plue ou moins difficiles à accomplir, des travaux pour lesquels 
il faut mie plue OU moins grande et .qu'il est 6cowmiqne- 
ment irrationnel de les comptabilieer toue de l a  même façon. 

3. - Le travail n'est pas une donnée stable 

Une troisième objection ihte sur le  tait  que le  temps de travail 
qu'exige la production d'un objet n'est pas une donnée stable. Cest, 
ditan, une donnée essentiellement variable non eeulement d'entreprise 
à entreprise mais aussi dans une même entreprise, en raison des modi- 
fications de la technique et de l'extension de la  production. On son- 
ligne, notamment, qu'en vertu de la  loi des rendements non propor- 
tionnels la dépenee en  travail qu'exige une production donnée varie en 
fonction du volume de la  production. De toutes les objections jusqu'ici 
émises, c'est certainement celle-ci qui devra retenir le plus notre at- 
tention. 

est encore deux autrea objections, moins classiques que les p r é  
cédentes, mais qui méritent examen. 

4. - Qualité des biens non reproductibles 

En premier lieu, on fait remarquer qu'il est des biena qui à l'état 
naturel n'ont exigé aucun travail et dont la qualité doit pourtant être 
prise en considération dana une économie ra t io~el lement  planifiée. 
Pour expliciter cette objection, reprenons l'exemple du canal à .creuser 
pour relier, par voie d'eau, deux pointa donnés. Supposons qu'on ait dé- 
terminé quel est ,le tracé apparemment le  plus avantageux, celui qui 
exige la  plue faible dépense de travail actuel et  de  travail passé ; or, 
dira-tan, ce tracé peut fort bien n'être pas réellement le plue avanta- 
geux. En effet, il se peut que ce tracé pame dans des terres particnliè- 
rement fertiles qui seront donc perdues pour la culture, alors qu'en 
adoptant un autre tracé qui exige plus de travail actuel et passé, on 
traverserait des terres beaucoup moins fertilea. A quoi faudra-t-il se 
résoudre, faudra-t-il ou non détourner le tracé ? 

On pressent que la réponse est fonction, notamment, de l'impor- 
tance du détour (supplément de travail à dépenser) e t  de la différence 
de qualité des terrains à traverser, mais on ne voit pas comment mesu- 
rer cette différence de qualité. La comptabilité en tempe de travail, 
inspirée du principe de l96conomie de travail, ne  semble pas m e p t i b l e  
de donner une réponse immédiate à cette question. 

Voici u n  autre exemple : il s'agit de la  ~comtrnction d'immeubles 
d'un certain nombre de pièces ; .admettons que p o u  construire ces im- 
meubles en surface, la dépense de travail eoit beaucoup plna faible que 
pour les construire en .hauteur. Par contre, cette construction utilise du 
terrain qui pourrait être consacré à la 'culture. En  ne  tenant compte que 
du travail dépensé, on devrait ~e décider à comtmire cee immeubles en 
surface, c'est-à-dire à gaspiller des nuperficies eonsidérablea de terrain ; 
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cm pressent encore qu'une telle solution peut être économiquement ir- 
rationnelle, mais en vertu de quels principes prendre une décision ? Le 
principe de l'économie de travail, .la comptabilité en temps de travail 
semblent ici insuffisants. Naus sommes donc en présence d'une objec- 
tion qui apparaît comme très sérieuse. 

5. - L'économie de travail nécessite un travail préalable 

En second lieu, on fait remarquer que les procédés de production 
qui permettent la plus grande économie de travail sont, en général, ceux 
qui exigent les plue importants investissements, c'est-à-dire, les plus for- 
tes dépensea de travail préalable. Ainsi, en général, on peut produire 
un objet soit directement à la main, avec quelques outils très simples, 
ce qui exige beaucoup de temps ,de travail, ou on peut le produire pl- 
rapidement, mais à condition de se consacrer au préalable à la cons- 
truction de machines et d'outillages complexes. Cependant, tant que 
l'on construira ces machines, on ne  disposera pas de l'objet que l'on 
doit fabriquer avec elles. Autrement dit, plus on veut économiser de 
travail, plus il  ,faut préalablement en dépenser ; plue il faut s'imposer 
une attente au cours de laquelle on consomme sans encore rien produire 
de consommable. - - 

Par conséquent, si, dans une économie planifiée, on voulait, dam 
tous les domaines, mettre en auvre  les procédés de production les plue 
perfectionnés, on serait en quelque sorte condamné - au nom du 
principe de l'économie de' travail et ceci pendant une période plue ou 
moins longue - à renoncer à toute augmentation de la  production des 
objets de consommation ; on serait peut-être même conduit à réduire 
cette production. Il en est ainsi, disent les adversaires d'une comptabilité 
en temps de travail, parce que cette comptabilité ne tient pas compte 
du a coût B que représente la renonciation aux satisfactions présentes au 
profit des satisfactions futures. Il y a là, disent-ila, un (: sacrifice s qui 
n'est pas comptabilisé, alors que dans une économie reposant sur la 
propriété privée du capital, ce (: sacrifice B se trouverait comptabilisé 
sous la forme de l'intérêt qui doit être servi à ceux qui avancent les 
capitaux nécessaires à l'acquisition ou à la production préalable des 
machines et  de l'outillage. Cest en raison de la nécessité où sont les 
entrepreneurs de payer cet intérêt que certaine procédés de production, 
qui permettraient une considérable économie de travail, ne sont pas 
mis en œuvre, car en  raieon des forts investissements qu'exigerait la 
mise en œuvre de ces procédés, la charge des intérêts à payer sur le ca- 
pital investi serait telle qu'elle dépamerait la réduction des prix de re: 
vient réalisée. 

A.. - L'idée d'un a coût du capital s 

Lee adversaires d'une comptabilité en temps de travail déclarent, 
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donc que l'introduction d'un coût B du capital4 permet d'éviter qne 
des efforts exagérés soient comacrée à .la production de bien de produc 
tion, ceci au détriment de la production immédiate d'objeta de consom- 
mation. 

Ces théoriciens soutiennent par conséquent qu'à côté de la rareté du 
'travail - qui est prise en considération dans l a  comptabilité en temps 
de travail - il existe une rareté du a capital ,, qui doit avoir son ex- 
pression dam un taux d'intérêt. A défaut d'un tel taux, qui pourrait 
d'ailleurs n'avoir qu'une signification comptable, on aerait amené, 
disent-ile, à perfectionner sans cesge l'outillage au détriment de la pro- 
duction d'objets de consommation, ceci soue prétexte que tout accroie- 
sement de l'outillage doit amener une économie à venir de travail, alors 
que le  progrès tec-hique permet d'envisager toujours des perfection- 
nements nouveaux, e t  donc une demande supplémentaùe d'outillage - - 

de la  part de l'industrie et de l'agriculture. 
'C'est ce me Georn Halm e x ~ r i m e  dam la termes suivants. en em- 

ployant l'exp;ession de a productivité du capital , pour désigner l'éco- 
nomie de travail qui permet de réalieer le  développement du machi- 
nisme : a ... dès lors que la productivité du  capital rend insatiable la 
demande de biem capitaux ; que l'agriculture et l'industrie pourraient 
continuer à investir toujours plus de capitaux sana aucune limite ; que 
d'innombrables inventions techniques déjà faites attendent encore d'être 
mises en application, tandis que chaque jour de nouveaux perfection- 
nements de l'appareil de production sont découverte ; dès lors qu'il 
e h t e  de larges possibilités d'extension même des procédés de fabrica- 
tion déjà utilisés, l'offre de capital sera nécessairement toujours très 
petite en comparaison de l'énorme demande qui lui correspond s et  
Halm ajoute : a Il faudra toujours que soit limité de quelque façon le 
pouvoir de diaposer des facteurs de la production pour produire des 
biens capitaux (G. Halm, ouvrage cité, p. 161). . - 

B. - L'intérêt comme a coiît du capital , 
Halm ne voit pas d'autre façon de l i i t e r  cette demande que l'in- 

troduction d'un taux d'intérêt, d'un a coût du capital ,. Ii en déduit, 
d'ailleurq non seulement que la considération du seul coût en travail 
erct insuffisante, maia encore que toute planification rationnelle est irn- 
possihk étant donné que, selon lui, on ne dispose d'aucun moyen, en 
l'abeence d'un marché dea capitaux - ,qui suppose la  propriété privée 
des moyens de production et la libre diaposition de ceux-ci - pour fixer 
un taux d'intérêt autre que parfaitement arbitraire, donc irrationnel. 
Il écrit : a Malheureuement, cet intérêt du capital, dont la nécessité 

4. Disons tout de suite que la notion de c: capital , ne peut s'appliquer à nne 
économie socialiste. Le capital n'est pas nne c: chose B mais un rapport social qui 
oppose propriétaire et non propriétaires des moyens de production ; l'idée qui est 
avancée ici serait plun corteetement exprimée par leu termes de a codt d'investi=* 
ment s ou de a colt d'i iobilisation B. Nous reviendrons sur cene question. 
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e t  dictée de taçon si pressante par d a  considérations économiques, 
l'économie socialiste est incapable de l'adopter. Il ajoute : a Peut- 
être tenons-nous ici la plus sérieuse objection que l'on puisse retenir 
contre le socialisme , (ibid., p. 163)s. 

Cest là, sans doute, la critique la plus importante que l'on ait faite 
contre la  comptabilité en temps de travail, critique d'autant plus grave 
qu'elle met en cause le mécanisme de la fixation des prix, et, par con- 
séquent, noas le verrons, l'estimation de l'importance relative des b e  
soins, estimation sans laquelle il n'est pas de planification rationnelle. 

Telles sont les principales critiques adressées à la comptabilité en 
t e m p  de travail. Voyons maintenant quelles observations ces critiques 
suscitent. 

IV. - Observations sur les critiques précédentes 

1. - Critique de la notion de « rareté intrinsèque >> 

Les trois premièrea critiqua ne retiendront pari longuement notre 
attention. 

L'idée d'une rareté intrinsèque de chaque catégorie de produits ne 
tient pas si l'on considère que cette rareté, qui n'existe que pour lea 
produits provenant de a réserves naturelles .v (gisements minéraux, par 
exemple) a son expression dans la durée plus ou moins longue, en 
moyenne, des travaux de prospection (étant donné qu'il n'existe aucun 
métal, ni aucun métalloïde en c: quantité limitée ,, les quantitée dispo- 
nibles à un moment donné pouvant toujonrs être ultérieurement ac- 
crues, grâce à des travaux de recherches et d'extraction)'. Les produits 
ne se distinguent pas par leur a rareté intrinsèque , mais par les quan- 
tités de travail que leur production exige, en entendant par quantité de 
travail la totalisation du travail de prospection (dont la durée varie en 
fonction de la a rareté w des gisements) et du travail d'extraction. Cette 

5. Noue avons dit que les partieans d'me a planification B décentralisée pensent 
qu'un taux d'intérêt a non arbitraire B pourrait se former dans nne économie socia- 
lisée, mais noua avons vu qne leurs conceptions ne résistent pas aux nombreuses 
critiques qu'on pent leur adresser. 

6. Si, cependant, il apparaissait qu'un produit naturel n t i h é  fusqu'ici existe m 
quantité définitivement limitée de telle sorte que l'on puiese prévoir i'épnisement 
des disponibilités de ce produit dans un temps déterminé (étant donné nn certain 
taux d'utilisation), la question qui se poserait serait non pas d'élever le c: prix B 
de ce produit d'une façon plus ou moina arbitraire, mais, d'une part d'en rationner 
l'utilisation en fonction dm considérations techniques, d'autre part, et snrtont, 
de préparer des techniques de substitution. Il y a là non un problème de phnification 
dee prix mais de planification de la production. (On notera que c'est ià anssi i'opi- 
aion d'un économiste qui re place pourtant à nn point de vue meez différent du 
nôtre : Edmond Hm-, cf. Developmental achemes, planning and f d  em- 
ployment, in Plonning and P+s for fuU Employmant, ouvrage collectif publié 
par A. P. LBmm et F. D. Gw, Princeton, 1946.) 
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totalisation est facile à réaliser dans une économie dam laquelle les 
travaux de recherches et d'extractions sont assumés par un même or- 
ganisme. 

2. - L'hétérogénéité qualitative du temps de travail 

L'objection relative au fait que le tempa de travail ne représente 
pae une unité qualitativement homogène est pleinement valable, mais 
d l e  ne suscite pas de difficultés réelles, car on peut voir dans les ditfe- 
rences de taux de salaires - dans la mesure où ces différences provien- 
nent uniquement de considération é;conomiques - une expression de la 
qualité relative des différents travaux. Une heure de travail qualifié, 
qui est rémunérée par exemple deux fois plus qu'une heure de travail 
simple, sera également comptabilisée comme équivalente à deux heureri 
de travail simple. Dans le cas où, pour une raieon ou pour une autre, les 
dxérences de salaires ne correspondraient pas aux mérencea de qua- 
lit& des diflérente travaux, il sera toujours possible de tenir compte 
de ces différences sur une base technique. 

3. - Prise en considération de la variabilité du temps de - 
travail nécessaire 

Reste, parmi les trois objections a classiques w, l'objection relative 
à la variabilité du temps de travail nécessaire à la production d'un ob- 
jet. Comme nous l'avons vu, cette objection se situe aur trois plane. 

Premièrement, le temps de travail nécessaire varie d'entreprise à 
entrepriae. 

A cela il est facile de répondre qu'il suffit de prendre la moyenne 
pondérée des différente tempa de production néwaires, on obtient 
aimi ce qu'on peut appeler le a temps de travail socialement néces- 
saire a, c'est précisément vers l'utilieation d'une moyenne pondérée 
que l'on s'oriente en UJ3.S.S. en ce qui concerne les prix de gros - nous 
l'avons déjà dit. 

Deuxièmement, a-tan dit, il faut tenir compte des modifications de 
la technique. Par exemple, un objet qui a coûté, il y a un certain temps, 
un mois à produire, peut, désormais, être produit en quinze jours. 
Devra-t-on le comptabilber à son ancien coût ou au nouveau ? Certaine- 
ment au nouveau - du point de vue du calcul économique - puispqe 
ce qui est a sacrifié w en utilisant cet objet, c'est le temps de travad 
q'? faudra consacrer pour le reproduire, car on le reproduira déaor- 
mals avec la nouvelle technique et non avec l'ancienne. 

Quant au lien qui existe, du fait de la loi des rendemente non pro- 
portionnelg entre le coût de production d'un objet et le volume de sa 
production, il ne snscite aucune difficulté du jour où, grâce au plan 
économique, se trouve jutement déterminée l'importance de la produc- 
tion à fournir au coma d'une période donnée. C'et une autre question, 

que nous examinerons ultérieurement, que celle de savoir comment 
déterminer cette importance. 

4. - Coût de la terre et coût du capital 

Passons maintenant aux deux critiques les p l u  important-. Celle 
relative à ce que l'on peut appeler le prix de la terre et ceUe relative à 
ce que l'on peut appeler le coût du capital. Il faut nous demander si ces 
deux critiques mettent en lumière l'impossibilité d'un calcd économi- 
que rationnel sur la base du temps de travail. A première vue il sem- 
blerait que oui. Maia si on examine la queetion de préa, on s'aperçoit 
qu'il en est autrement. La démonstration, ici, est d'ailleurs longue et 
difficile, elle met en question l'ensemble des problèmes de comptabilité 
économique - dans un système qui ne connaît ni l'achat et la vente des 
terres, ni marché de capitaux - et donc, l'ensemble des problèmes fon- 
damentaux d'une économie planifiée. - 

Nous examinerona ces problèmes au coura de plmieura chapitrea. 
Mais, dès maintenant, il eat indispemable de donner les granda lipea 
des solutions proposées, pour montrer que ces solutions ne sont nulle- 
ment en contradiction avec le principe d'une comptabilité en temps de 
travail, avec le principe de l'économie de travail. 

Si nons prenom le problème du (: prix de la terre w, nous voyons 
que ce prix n'a de =ne, dans une économie planifiée, que dam la meaure 
où il exprime l'économie de travail que permet l'usage d'une terre par 
rapport-& mie autre. 

Quant an problème du a coût du capital w, ou plne exactement du 
a coût des investiasemente w, nons verrons qu'il exprime en réalité tout 
autre chose que ce p.e pensent ceux qui veulent appuyer leur calcul 
sur un taux d'intérêt, même fictif. Ce problème, paa plus que le précé- 
dent, ne met en question le principe de l'économie de travail, mais sa 
solution exige certainement que l'on sache interpréter la signification 
concrète de ce ~r inci~e ' .  

Comme déjà dit, nous consacrerons plueieurs chapitres A ces quee- 
tions ; mais avant même de traiter de ces problèmes, il nous faut ex- 
poser la question du choix dans le domaine de la consommation. 

7. Cf. Uifra. pp. 119 iq., chap. YI : (: DEterminition de In technique la plus 
avantagease. 



Le choix économique 
et la détermination des besoins 

Le plan, avons-mus dit au début de cet ouvrage, viee essentiex- 
à réaliser I'équilibre entre la production et les besoins sociaux. 

ous avons vu que les besoins sociaux portent non seulement sur dm 
objets de consoIi;mation mai0 aussi sur dés moyens de production. D'au- 
tre part, les b e s ~ &  sociaux ont un caractère mouvant - ila changent 
au cours du temps ,- et, pourtant, ils sont qwntitcrtivement déterminés. 
Cest là le  point essentiel, I Il est relativement ,facile, en effet, de dreaser m e  liate des produc- 
fions nécessaires à la satisfaction dea besoins sociaux, il est beaucoup 
plus difficile de déterminer Pétendue de chacun de ces besoins. Cette 
détermination est cependant indispemable pour établir un plan de 
production qui corresponde aux besoins réels de la consommation. 

Cest .cet aspect du choix entre les diverses productions, de la d é  
termination de leur importance respective - en fonction des besoins 
- qui retiendra d'abord notre attention. Nous traiterons successive- 
ment de la détermination des besoins en objeta de consommation (sec- 
tion 11, quia de la détermination des beeoine en  moyens de produc- 
tion (section II). 

1. - Détermination quantitative des besoins de 
consommation 

1. - Besoin social et économie de travail 

Le principe directeur du plan, celui d'une utilisation rationnelle 
des torces de production et de l'économie de travail, exige que la pro- 
duction de chaque branche soit maintenne dam les limita du besoin 
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social, faute de quoi certaines forces de production auront été gaspil- 
lées à fournir des produits au-delà de la quantité nécessaire. 

Comme l'écrit Marx, le qunntum du besoin à satisfaire a devient 
un facteur essentiel dès qu'il y a d'un côté le produit de toute une bran- 
che de la production, et de l'autre côté le besoin social w (Marx, Le ca- 
pital, t. X ,  p. 76). Et  il ajoute que, de ce point de vue, on  peut dire 
que a si la production d'une marchandise donnée dépasse le besoin so- 
cial... une fraction du temps de travail a été gaspillée B (ibid., p. 80).  

En définitive, maintenir la production de chaque catégorie de biens 
dans les limites des besoins sociaux qu'ils ont à satisfaire et suivre le 
principe de l'économie de travail apparaissent comme deux expressions 
équivalentes, la dernière ayant pour elle l'avantage d'être précise et 
d'offrir une possibilité de mesure objective. Ceci dit, une difficulté 
semble rester entière : comment mesurer le quantum de chaque besoin 
social 3 

2. - Estimation du quantum du besoin social et liberté de 
consommation 

Ce quantum, c'est l'expérience et l'expérience seuk qui permet de 
le connaître. Et  cette expérience ne doit pas sedement être constituée 
par le recours aux a références w antérieures, mais elle doit être aussi, 
elle doit être surtout, une expérience présente, car les besoins sociaux 
évoluent. Cette connaissance expérimentde des besoins sociaux, on ne 
peut l'acquérir que si on laisse à chaque consommateur la liberté d'ex- 
primer ses besoiru ; c'est pourquoi, dès le début de ce cours, nous avons 
dit qu'une planification rationnelle suppose la liberté de la consommez- 
tion. Ceci signifie, finalement, que, dans le domaine de la  consomma- 
tion, il revient au consommateur lui-même de faire connaître ses be- 
soins ; il revient au consommateur d'opérer les choix économiques entre 
les objets de consommation. Le planificateur, par contre, doit recenser 
ces besoins et organiser la production en fonction de ceux-ci. 

Comment .le consommateur peut-il exprimer ses besoins ? Con- 
crètement, il ne le peut qu'en demandant les différents objeta de con- 
sommation'. 

1. De ceci, on tirera la conclusion que tant qu'une cntégorie d'objets n$ pas 
encore été produite, il n'existe pas encore de besoin concret correspondant à cette 
catégorie d'objets. Ainsi, tant que l'on ne produisait pas d'appareils de télévision ü 
n'axietait pas de (: besoin > d'appareüe de télévision. 

L'apparition de nouveaux besoins n'est pas nn phénomène qui résulte de 
changements dans la r: conscience > ou dans la subjectivité des consommateurs (ou 
de modifications dans leurs (: échelles de préférence >) mais c'est un phénomène qui 
résulte de décisions prises au nivean de la production. Au sein du capitalisme, c a  
déciaions sont prises en fonction des perspectives de profit pouvant résulter de la 
méation de nouveaux beaoina (ainsi. le besoin de r: cocaeola a été créé et dévelop- 
pé en fonction des profita que pouvait rapporter la vente de cette boisson), an sein 
Znne aociété socialiste, ces décisions peuvent être prises en fonction de considéra- 
tions de bien-atm, de santé, etc. (On lira avec intérêt, à ce propos, les remarqnes 
développéen par M. Dom dam Soviet Economic Development, op. ci:., pp. 18-20.) 
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A cet égard, il importe de distinguer deux catégories de demandes : 
d'une part, la  demande dea consommateurs individuels, demande qui 
exprime l'importance plus ou moins grande qu'ils attribuent à leurs 
propres besoins ; d'autre part, la demande émanant de collectivités ou 
de représentants de collectivités (que ces représentants soient des a corps 
constitués w ou des individus), demande qui exprime l'importance plus 
ou moins grande que ces callectivitée ou  leurs représentants attribuent 
à leurs besoins communs. Ainsi, l'utilité qu'il peut y avoir à aménager 
des jardins publics, des promenades, ou des maisons de repos, des mu- 
sées, etc., repose sur une estimation collective des beaoins, et non sur 
des estimations individuelles. 

Les organes de planification ont évidemment à tenir compte, lors- 
qu'ils doivent mesurer l'ampleur des différents besoins, tant des besoins 
collectifs que des besoins individuels. On peut même penser que l'élé- 
vation du niveau de vie donne une place de plus en plnri large aux be- 
soins collectifs par rapport aux besoim individuels2, ce qui ne signifie 
pas que ceux-ci diminuent en importance absolue, bien au contraire. 

La demande individuelle et la demande cullective peuvent, l 'me et 
l'autre, s'exercer dans deux conditions différentes : d'une part, elles 
peuvent s'exercer sur des produits ou des services qui sont livrés gra- 
tuitement, soit aux individus, soit aux acoUectivitt% (les exemples 1- 
plus typiques sont constitués par les soine médicaux gratuits, par les 
fournitures gratuites de ~roduits  pharmaceutiqum, on, encore, p. la  
mise à la disposition des communes d'un certain nombre de services 
gratuite, notamment des services de l'enseignement du premier degé), 
d'autre part, elles peuvent s'exercer sur des produits OU des services 
vendus à un certain prix. 

Lorsque la demande s'exprime librement, sans limitation moné- 
taire, elle fait ressortir l'étendue absolue du beaoin social auquel elle 
correspond. Dans une société dont les forces productives seraient suffi- 
samment développées pour faire face dans tom les domaines à une de- 
mande aussi importante que celle qui peut se manifester lorsque les li- 
vraisons sont effectuées à titre gratuit, l'on produirait vraiment selon 
les besoins de chacun et la formule de la société communiste : a à cha- 
cun selon ses besoins s serait en vigueur. On peut ajouter que la géné- 
ralisation des livraisons gratuites suppose sans doute que soit atteint un 
certain niveau d'auto-discipline sociale. 

2. On sait que la plupart des économistes libhraw raisonnent comme si les 
seuls consommateurs étaient des conaommatenrs individuels, effectuant leurs chou 
d'après leun, propre8 (: échelles de préférence B. Un tel raisonnement ne corres- 
pond à aucune réalité. Meme dam les aociétis les plus r: libérales > la part des de- 
mandes collectives (c'est.&-dire émanant den différentes collectivités : communes, 
départements, Etat, associations, etc), ent considérable. Plua encore : sans donte 
plas de la moitié des prétendues a demandes individuelles > sont en réalité des de- 
mandes coiicctives, & savoir des a demandes familiales > émanant des ménagères et 
méms de famille qui effectuent den achats non d'aprèn leurs a hcheUe3 de pré& 
rence , mais d'aprée ce qu'eliea coneidérent âtre les besoine familiaux. 
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Lorsque la demande s'exerce SOUE forme d'achats, elle fait ree- 
sortir l'importance rehtive des différents beaoins. Tant que lee forces 
productives ne sont pas suffisamment développées, ce n'est paa le qwn- 
tum absolu des besoins que l'on peut satisfaire (tel qu'on pourrait 
le memer  si les livraisons étaient gratuites) mais le  quantum relatif. . 

Pour déterminer ce quantum relatif, il est nécessaire que les prix 
(dont le montant plus ou moins élevé contribue à restreindre la d e  
mande à un volume plus ou moins faible par rapport à l'étendue ab- 
solue du besoin social) soient fixéa, autant que ~ossible, selon une m& 
thode unique, San8 quoi l'ampleur plus ou moins grande de la demande 
de divers produits exprimerait moins l'importance relative derr difié- 
rents besoins que la diversité des méthodes de fixation des prix. 

Si l'on admet que faute de pouvoir assurer une répartition indi- 
viduelle de la production d'apréa la formule : a à chacun selon ses b e  
soins s, le mode de répartition qui s'impose est : a à chacun selon son 
travail ., cela signifie qu'en principe les prix des différente produits 
doivent être fixée d'après la quantité du travail eocialement nécemaire 
que leur production a exigée - c'est-à-dire d'après leur valeur-travail. 

Dans ces conditions, c'est le travail que chacun est disposé à payer 
(sous la forme de la monnaie qu'il a reçue en paiement du travail fourni 
par lui à la société) en échange d'un produit qui ramène le  besoin ab- 
solu du consommateur individuel dans les limites du besoin social re- 
latif, c'est-à-dire du besoin que la société peut satisfaire. 

Il est évident, d'ailleurs, que cet équiübre entre la part de travail 
fournie par chacun à la société et la part du produit du travail social 
qu'il peut acquérir ne peut se manifester que pour autant qu'il s'agit 
d'objets de consommation individuelle vendus à un certain prix à 
des travailleurs actuels. En  d'autres termes, le principe a à chacun se- 
lon son travail . ne s'applique évidemment ni aux enfante qui ne tra- 
vaillent pas encore, ni aux malades, invalides, vieillarde qui ne tra- 
vaillent plus8, ni aux collectivités4. 

Cette dernière observation ne signifie pas qu'il y ait lieu de iirer 
les prix des objets destinée à cea catégories de  consommateurs autre- 

3. La rade qui s'applique ici peut sans doute être énoncée eous la forme : < A 
chacun en proportion de l'importance de ses besoins >, cette (: importance w faisant 
elle-même i'objet p'une appréciation collective, aboutissant à l'établissement de 
pemioua, retraites, mdemnités, etc, plus ou moins importantes. En ce qui concerne 
la demande individuelle des différents objets de consommation, les organes du plan 
peuvent en estimer le quantum d'après la manière dont les coneommateure règlent 
leurs a h *  quelle que soit I'origine de leur revenu (salaire, retraite oa autre re- 
venu) et 8011 montant 

4. Les moyens financiers dont les collectivités dieposent ne sont certes pas 
fonction du < travail P qa'ellea ont pu fournir. L'importance de ces moyens finan- 
ciers et i'uaage que les coiJectivit8s en font résultent des règles aociaies dont l'btude 
déborde le cadre de cet ouvrage. Ce qu'il importe cependant de retenir, c'est que les 
collectivités effectuent der choix, compte tenu de leurs moyens financiers, des prix 
et der besoins dont la satisfaction est envisagée, et qu'il appartient aux organes du 
plan d'organher la production de telle sorte que la demande collective puisse atre 
batiafaite. 
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ment que BUT la base de la valeur-travail de ces objets. En effet, duie 
ce cas encore, seule la fixation des prix eur cette base permet d'orien- 
ter les choix des individus et  des collectivités de manière à ce qu'à 
chaque degré de satisfaction de  leurs besoins soit liée une dépense 
minimum de travail social - or ceci n'est possible qu'à la  condition 
que toute augmentation ou réduction des dépenses monétaires ne soit 
que l'expression d'une augmentation ou d'une réduction du temps de 
travail incorporé dans les produits faisant l'objet de ces dépensa ('la 
question des prix sera étudiée au chapitre V ci-dessous). 

3. - Le temps de travail << sacrifié >>, mesure du besoin 

L'importance relative de chaque catégorie de besoin, k quantum 
de chaque besoin socM1, se mesure ainsi par la quantité de travail que 
les consommateurs sont disposés à fournir respectivement pour la satis- 
faction des différents besoins. Comme il ne peut être question de d e  
mander à chaque consommateur de fournir lui-même le travail néces- 
saire à la production, car ce serait éliminer de la consommation les non- 
travailleurs que la communauté doit entretenir (enfants, malades, vieil- 
lards, invalides), a h i  que les collectivités, on est amené à répartir 
entre les divers consommateurs M pouvoir d'achat p ropor t io~e l  à 
la quantité e t  à la qualité de leur travail, pour autant qu'il s'agit de 
travailleurs, et proportionnel à I'importance relative de leurs besoinsS 
pour autant qu'il s'agit de non-travailleurs (individus ou collectivités). 
D'autre part, on est amené à exiger de chaque consommateur, en échan- 
ge du produit qu'il demande, la remise d'un pouvoir d'achat propor- 
tionnel au temps de travail que h production de cet objet a exigé. 

Il faut d'ailleurs noter qu'aussi bien en ce qui concerne le paie- 
ment du travail qu'en ce qui concerne l e  paiement des produits, nous 
parlons de a pouvoir d'achat . proportionnel et  non égal au temps 
de travail, *car il doit nécessairement y avoir une différence entre la 
valeur fournie par chaque travailleur et la  valeur qu'il perçoit SOUS 

forme de salaire. Cette différence est destinée à faire face d'une part 
aux nécessitée de l'accumotlation proprement dite, d'autre part au fonc- 
tionnement de divera services ou secteurs improductifs de recettes 
(c'est-à-dire, notamment, an fonctionnement des branches livrant gra- 
tuitement leur ~roduction aux consommateurs). Ainsi v e  nous le di- 
sons plus loin, la détermination du rythme d'accnmnlation est du res- 
sort des décisions politiques ; il en est de  même de la détermination 
des secteurs ou des branches appelés à écouler gratuitement leur pro- 
duction. 

On doit noter qu'il peut très bien se faire que, dam certaines 
branches, le quantum du besoin dont on s'assigne la satisfaction soit 
le qwntum absolu, tandis que dam d'antres branches on s'assigne 
pour but la  satisfaction du quantum r W f .  

5. Cette a importance faisant l'objet d'me estimation collective. 
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La déciaion politique qui est prise en faveur de la satisfaction du 
quantum absolu dépend de multiplee facteurs : appréciation de l'im- 
portance, du point de vue du bien-être, de la santé publique, du pro- 
gr& intellectuel et moral, etc, de certains besoins qui doivent, en 
coaaéqnence, être satisfaits en priorité et d'une façon aussi .complète 
que possible ; capacité matérielle d'aboutir à une telle satisfaction sam 
immobiliser à cette fin des forces de production trop important- et 
qui manqueraient ailleurs ; degré d'éducation civique et nature des 
contrôles sociaux pouvant être exercé0 en vue d'éviter le  gaspillage des 
produits fournis gratuitement. 

En ce qui .concerne la mesure du quantum absolu des besoins, cette 
mesure se trouve donnée par la demahde qui s'exerce sur les produits 
fournis gratuitement. 

En ce qui concerne la mesure du quantum relatif du besoin, cette 
mesure ae trouve donnée par la demiinde qui ri'exerce sur iea produits 
vendus à leur valeur. 

Dans les deux cas, le rôle dea organes de planification est de 
prévoir, autant que possible, l'ampleur de cette deniande, de manière 
à déterminer un volume de production qui lui co+sponde. Lee pré- 
visions relatives à l'importance de la demande c'appuieront notam- 
ment eur la connaissance de la demande passée, sur la connahance de 
l'évulution démographique et sur celle du volume des revenus qui 
seront distribués au cours de la période de planification. 

Deux observations complémentaires sont nécessaires ici : 

En premier lieu, il pent apparaître souhaitable, pour des raisons 
politiques ou sociales, de restreindre le degré de satisfaction de certaim 
besoins. L'observation montre, en effet, que les besoins ont une origine 
historique mais qu'ila ont tendance à survivre aux circonstances qui 
les ont fait surgir ; lorsque l'autorité politique juge qu'il en est 
ainsi - ou lorsqu'elle juge que momentanément le degré de satisfac- 
tion de certains besoins doit être plus faible que le degré de satisfaction 
d'autres besoins, la possibilité existe de fixer les prix de produite dont 
la demande doit être restreinte à un niveau supérieur à celui qui coma- 
~ondrait  à leur valeur-travail. 

En second lien, il peut apparaître eowhaitable d'étendre le degré 
de satisfaction de certaiue besoins au-delà de leur quantum relatif. 
Ceci se présentera surtout pour les produite ou 1- services ayant une 
importance primordiale pour le bien-être, la santé publique ou le pro- 
grès intellectuel on moral - mais dont la production n'est paa aaeez 
développée pour pouvoir être livrée gatuitememt. Dam .ce cas, le prix 
de ces produits devra être fixé à un niveau inférieur ii celui qui cor- 
respondrait ii leur valeur-travail. Si cela apparaît eonhaitable, il sera 
possible de réduire le prix progressivement, au fur et  21 maure que la 
production augmente, jusqu'au moment oh le prix s'annule, la deman- 
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1 de qui s'exprime à ce moment correspond alors au quantum absolu du 
beaoine. 

On peut admettre, toutefois, qu'au cours des premièreri étapes du 
développement de l'économie planifiée, le qwntum des besoins qu'il 
convient de satisfaire est celui qui s'exprime sous la forme de la de- 
mande des produite vendus à leur valeur. Il nous faut donc préciser 
comment, dam ae cas, doivent s'appliquer les notions 

~ 4. - Application des notions précédentes 

Pratiquement, l'estimation des besoins s'opérera de la façon sui- 
vante : si, au cours d'une période donnée, une branche déterminée 
de la production fournit, en vertu du plan, une production qui repré- 
sente le fruit d'un million d'heur- de travail et que les consomma- 
teurs se révèlent, en fait, disposés à fournir en échange de l'ensemble 
des produite de cette branche nn a pouvoir d'achat , correspondant 
à 1200 000 heures7, cela signifie que le plan avait sous-estimé le v a n -  
tum du besoin social auquel la production de ,cette branche devait ré- 
pondre. Le plan de la période suivante devra tenir compte de cette 
sous-estimation et opérer, en conséquence, un transfert 
de forces productives au profit de cette branche a déficitaire 3. Ce 
transfert devra, en définitive, ri'opérer par prélèvement de forces pro- 
ductives sur une branche a excédentaire ,. 

Une telle branche de production a excédentaire , existe certaine- 
ment, puisqu'à la production totale disponible pour la consommation 
payante correspond, en vertu même du plan, un a pouvoir d'achat B 
équivalent.. Il est donc évident que si une partie proportionnellement 
trop forte de a ce pouvoir d'achat B est orientée vers le résultat de la 
production d'me branche donnée, une partie proportionnellement trop 
faible sera disponible ponr acquérir les produite d'autres branches. Ce 
qui s'exprimera par le fait que l'ensemble des consommateurs révé- 
leront disposés à fournir en échange de l'ensemble des produits de ces 
branches, nn a pouvoir d'achat B correspondant à un nombre d'heures 
de travail inférieur à celui que contient leur production. Au cours de 
chaque période, des ajustements momentanés devront avoir lieu pour 
réaliser les équilibres indispensables. 

6. Il est bien évident que ce quantum e absolu > est lui auesi historiquement 
déterminé, et donc variable au cours da temps. Ainsi, lors de l'institution de la 

i médecine gratuite, un besoin de prodnita pharmaceutiques peut ae faire jonr, qui 
soit plus considérable (en raison du mauvais état de santé initial) que celui qui se 
manifestera altériearement. En sens inverse, ponr d'autres produits, la demande 
augmentera lentement, an fur et i meanre que prendront corps de nouvelles habi- 
hides de consommation, etc. 

7. Nous verrom plna loin comment le mécanisme des prix de détail permet 
de mettre en lumière l'existence d'un te1 écart entre le quantum du beaoin et ln 
quantité offerte. 
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Nous aurom à examiner cet aspect de l a  question au cours dea 
deux prochains chapitres, consacrés aux problèmes de la valeur, de 
la  monnaie, des prix et des profits. Auparavant, il faut nous arrêter 
sur le problème de la détermination quantitative des besoins en moyens 
de  production. 

II. - Détermination quantitative des besoins de 
production 

1. - Notion du << besoin de production >> 

Une fois déterminée quantitativement les b e s o h  de consomma- 
tion, c'est-à-dire, concrètement, une fois fixées lea quantitée des dif- 
férents objets de consommation qui doivent être fournb pour que 
soient sathfaite les différents besoins, il reste à déterminer les a besoins 
de  production 3, c'est-à-dke les quantités de main-d'œuvre, d'une part, 
de moyens matériele de prodnction (matièrea premièree, matièrea auxi- 
liaires, outillages, machines, bâtiments, etc.), d'autre part, qui doivent 
être fournis, aux différentes branches productrices d'objets de ,consom- 
mati.on pour que celles-ci puissent satisfaire aux tâches de production 
qui leur incombent, et aux différentes branches productrices de moyens 
de production, pour qu'elles puissent satisfaire aux tâches qui leur 
sont aimi imposées. Cette détermination peut avoir lieu, pour l'essen- 
tiel, grâce à l'utilisation des nombres proportionneb, des coefficients 
techniques. 

2. - Détermination quantitative des << besoins de production > 

A. - Rôle des coefficients techniques 

Lee coefficients permettent d'abord de calculer, sur la basé d'un 
état donné & la techniques, d'une part, les quantités de main-d'œuvre, 
d'autre part, les quantités de matières premières et auxiliaires et de 
a biens instrumentaux . nécessaires à la production des différentes 
aortes d'objets de consommation. Ces coefficients permettent, ensuite, 
de calculer, par remontée, lm quantités de main-d'œuvre, d',une 
part, de matières premières et auxiliaires et  de a biens instrumen- 
taux ,, d'autre part, indispensables à la prodnction des matières pre- 
mières e t  auxiliaires et  des biens ine tmentaux nécessaires eux-mêmes 

8. Que cet état de la technique soit celui qui existe au moment de l'élabora- 
tion du plan ou celui qui est prévu comme devant être atteint lorsque le plan LW. 
réalisera. En fait, c'est de ce dernier 6tat de la technique qu'il conviendra de tenir 
compte ; n0M examinerons nltdrieurement selon quels principes peut être d6ter- 
minée, 1 nn moment donné, La technique 6conomiqnement ia plus avantagema. 
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à la production des objets de ~mnsommation. Par remontées succes- 
sives, on établira ainsi quelles doivent être les quantités de matières 
premières et auxiliaires produites, quelle doit être l a  répartition de 
cea matières ainsi que celle dea forces de travail nécessaires à la produc- 
tion tant des objets de comommation que des moyens de production. 

En outre, sur la  base des perspectives à long terme (de cinq ans, 
dix am, quinze ane ou plus) concernant le développement économique 
et social, certaines productions devront être accrues, ou m i s a  en place, 
indé~endamment dea besoins actuels. Ainsii en ~ r e n a n t  en considéra* 

A 

tion les niveaux de consommation d'électricité, du charbon, d'acier, 
etc., atteints dana les régions économiquement les plus évoluées, on 
sera amené à prévoir des perspectives à long terme dans le  domaine 
de l'électrification et de  l'industrie lourde. Il y a l à  un problème de 
prévision des besoins à l o q  terme que nous n'avons pas la place d'ap- 
profondir i c i  

B. - Rôk des moyens de production ezMtants 

,Pratiquement, le plan d'une période donnée trouve tout prêts, 
grâce à la réalisation du plan de la période antérieure, les moyens de 
production indispensablea. Il doit lui-même a mettre à la disposition . 
de la période suivante les moyens de production dont on prévoit, par 
la méthode ci-dessus décrite, que cette période aura a besoin B. Ceci 
signifie qu'on ne part jamaia d'une a table rase . mais, au contraire, de 
stoch et de réserves de moyens de production disponibles, etocks sur 
lesquels on prélève ce dont on a besoin et que l'on augmente de ce dont 
on aura besoin au cours d'une période à venir. 

On part donc d'une situation concrète, que Ton modifie progres- 
sivement, en fonction des besoins de  prodnction. 

C. - Rôle des bilans 

Lm bilans servent à vérifier, pour chaque catégorie de produite, 
si, au cours des périodes de planification successives, l'équilibre peut 
être réalisé, entre les possibilités de production dont on dispose et les 
besoins. S'il apparaît ,que l'équilibre ne peut être établi au cours de 
la période de planification la plus rapprochée, on doit, d'une part, 
pour Pimmédiat, réduire le  degré de satisfaction prévu pour certains 
besoins (ceci en agiesant de préférence sur les productions les moina 
urgentes ou sur celles pour lesquelles le déséquilibre est le moine 
grand entre l'étendue du beaob et les quantitée produites - le  a pour- 
centage de déficit . nous donne mie maure de ce déeéqnilibre) ; 
d'autre part, pour l'avenir, on doit prévoir qu'au coure des périodes 
de planification futur- lea productions correepondanta devront être 
augmentées en conséquence. On doit donc, dèa la période de planifi- 
cation coma, prendre la meaurea nkcesiiaires pour que cela soit poe- 
sible. En outre, dane l a  pratique, le  recoure au commerce extérieur doit 
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d o ~ e r  beaucoup pl- de eoupleme a u  système, puisqu'il permet de 
transformer, par la voie des échanges internationanx. les produits des 
brancbea e excédentaires v en produita des branches déficitaires, que 
l'on se procure à l'étranger. Le calcul, basé sur l'expérience, doit d'ail- 
leurs permettre d'établir dans quel cas cette solution a intérêt B être 
définitivement adoptée, comme étant plus avantageuse, parce qu'elle 
permet de réaliser l'économie maximum de travail. Noue avons déjà dit 
quelques mots de cette question - lorsque noue avona traité de la pla- 
nification soviétique du commerce extérieur - noue y reviendrons dam 
un chapitre ultérieur de cette seconde partie. 

3. - La variabilité des coefficients techniques et le problème 
du choix 

Une impprtante observation doit être formulée ici : elle est rela- 
tive aux nombres proportionnels. Si ou suppose des conditiom techni- 
ques e t  économiques stables (c'est-à-dire un état économique que le  
marxisme désigne du terme de reproduction extensive, simple ou élar- 
gie), l'utilisation des  coefficient^ techniques (une fois qu'ils sont cal- 
c d &  sur la base de l'expérience) peut se faire aisément - puisque, 
par hypothèse, ce sont toujoure les mêmes coefficients que l'on a B 
appliquer. 

Si on suppose, au contraire, des conditions techniques et  écono- 
miques en  évolution, pratiquement en progrés (c'est-à-dire un état éco- 
nomique que le marxisme désigne du terme de reproduction intensive, 
simple ou élargie), l'utilisation des coefficiente techniques est beau- 
coup plus complexe. Dans l'hypothèse d'une économie dynamique, en 
effet, les coefficients techniques changent, puisqu'il est possible de 
mettre à la disposition des travailleurs un outillage différent de celui 
dont ila disposaient jusque-là, ce qui modifie les conditions de travail 
e t  les résultats obtenus. Dès lors, il s'agit de tenir compte de I'évoln- 
tion des coefficients techniques. Cette évolution est déterminée elle-mê- 
me par les choix qui doivent être opérés dans le domaine des investia- 
semente, problème dont noue traiterom sous le titre général : Déter- 
mination de la technique la plus avantage- (infra, pp. 119 sq.). 

III. - Le choix économique, 
problème central de la planification 

D'une façon synthétique, on peut dire que la planification pose 
deux problèmes, étroitement liés d'ailleurs. Un problème de choix éco- 
nomique e t  un problème d'équilibre économique. Ce second problème 
aera abordé lorsque nous traiterons de la statique et de la dynamique ; 
pour le moment, nous voulom aenlement formuler quelques obeerva- 
tions relativement au premier. 
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1. - Le choix économique au sein d'une économie capitaliete 
concurrentielle 

Dans l'économie capitaliete concurrentielle, les choix économiques 
sont le fait d'une multitude d'individus ; les consommateure, d'une 
part, les entrepreneurs, de l'autre. Les consommateurs opèrent l e m  
choix en fonction de l'importance respective qu'ils attribuent à l e m  
différente besoinss, du niveau des prix des différente produite et du ni- 
veau de leurs revenus. En opérant cea choix d'une façon d'ailleurs p i e  
que toujours spontanée, non réfléchie, ile agissent sur les prix des ob- 
jets de consommation. Lee entrepreneure, acquéreurs d'objete de pro- 
duction, de ,leur côté, opèrent leurs choix, d'une part, en fonction d u  
prix respectifs des différente moyens de production, ainsi que du ni- 
veau des salaires du taux du profit et du taux de l'intérêt, d'autre part, 
en fonction des prix de vente d a  objets qu'ils fabriquent. Eux aumi 
en opérant ces choix agiesent sur les prix, tant des objets de consom- 
mation que des moyem de production. 

C'est en vertu de cette multiplicité de choix - dans lesquels lea 
entrepreneurs sont dominés par les lois immanentes du régime de pro- 
duction - que se réalise une structure donnée de la  production et de 
la consommation, M rythme donné du développement économique. Le 
fait que tous ces choix émanent non pae de la décision consciente d'un 
homme ou d'un organisme, mais de la décision le  plus souvent spon- 
tanée d'une multiplicité d'individus, a pour coméquence que l'on 
n'aperçoit pae le  rôle 'fondamental de cee choix, dont chacun dépend 
de tous les autres. 

2. - Le choix économique dans une économie planifiée 

Dans une économie planifiée, il en va autrement. Les cornomma- 
teurs continuent bien à opérer des choix entre les divers objets de 
consommation, mais ces choix doivent servir de base au recensement 
des besoins et aux choix à venir qui seront faite de façon centrale par 
l'organe de planification. Comme l'écrit Hayek : a c'est... le fait qu'une 
autorité centrale doit résoudre le problème de la  distribution d'un en- 
semble limité de ressources entre un nombre pratiquement illimité 
de fins :concurrentes10 qui constitue le  problème du  socialisme en tant 

9. L'importance attribuée par les consommateurs aux différents besoins ne 
jouit d'aucune < rationalité immanente ., elle est le fruit de l'éducation, des tradi- 
tions, des habitudes et des pressions exercées aur les consommateurs (notamment 
par la publicité), elle est une des variables de tout système économique. 

10. M. DOBB observe très justement qu'A chaque moment le nombre dœ fins 
(des projets) entre lesquelles on peut choisir est loin d'être illimité. Au contnire, 
ce qui caractérise l'économie réelle, c'est que le nombre des f i s  entre lesquelles 
on peut choisir est étroitement limité par l'équipement existant, les exigences de la 
techniqne, l'interdépendance des productions et des besoins, ce qui enlève toute si- 
Bnification concréte an calcul i la marge. (Cf. M. DOBB, Soviet Economic Deveiop 
ment ..., op: ci&. pp. 4 à 8.) 
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que méthode w (Hayek, L'économie dirigée en régime collectiviste, 
p. 26) .  Hayek ne croit d'ailleurs pas que ce problème puisse être résolu. 

3. - Les deux aspects du choix économique 

Comme nom l'avons vu, le  problème du choix économique est 
double. Il apparaît soit comme choix entre les besoins à satisfaire 
(choix dans le domaine de  l a  consommation), soit comme choix entre 
les moyem de satiefaction (choix dane le  domaine de la  production). 
Le premier problème est celui de plusieurs fins qui se disputent les 
mêmes moyens ; le second problème est celui de plusieurs moyens entre 
lesquels on peut choisir pour la  réaliiation d'une même b. 

4. - Leur interdépendance 

A mai dire, les deux problèmes sont étroitement liés, les eolutione 
données à l'un réagissant directement sur les solutions données à 
l'autre. On ne peut les séparer que pour la commodité de l'exposé. 
Ainsi, à première vue, on peut penser que la détermination des fins, 
c'eat-à-dire la détermination quantitative des besoins à satisfaire, con- 
duit en définitive à déterminer la structure de la prodirction, l'impor- 
tance relative des différentes branches de production spécialisées dam 
la satisfaction des Wérents  besoins, ce qui signifie également que l'on 
détermine ainsi la répartition des forces de travail entre les différentes 
branches de production. Réciproquement on peut penser que la  dé- 
termination des moyens s'identifie à celle des combinaisons de prodm 
tion ou des coefficients techniques. 

En réalité, cette manière de voir serait exacte en statique, où 
les combinaisons de production sont des données invariables ; elle est 
f a m e  en dynamique où les combinaison8 de production sont chan- 
geantes - or tout changement dam les combinaisons a deux consé- 
quences directes. 

Premièrement, elle modifie le temps de travail nécessaire à la  
production d'un objet, donc l'étendue relative du besoin que cét objet 
satisfait. Généralement ce tempa de travail nécessaire diminuera avec 
l e  progrèa technique, par conséquent, l'étendue relative du besoin s'ac- 
croîtra et, par voie de conséquence, ;la répartition des forces de travail 
entre les différentes branches de la production devra être modifiée. 

Deuxièmement, la modification des combinaisons de production 
réagit sur les besoins de  chaque branche en moyens matériels de pro- 
duction, d'une part, en force de travail, d'autre pari, c'est-à-dire encore 
sur la répartition des forces de travail entre les différentes brancha 
de production. 

BA leur tour, ces modifications dans la répartition des forces de tra- 
vail peuvent réagir sur l'étendue des différents besoins (la besoins 
d'un ouvrier de la  métallurgie ne sont pas ceux d'un ouvrier agricole) 
et par conséquent sur les combinaisons de production, car on ne  
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satisfait pas avec les mêmes combinaisons de production un même be- 
soin selon qu'il est plus ou moins étendu. 

Au coure de  l'élaboration des plans, il est nécessaire de tenir 
compte de tom ces éléments. 

5. - Choix économique et rationalité économique 

On voit donc comment sont étroitement liés les deux problèmes 
de choix économique et combien est étroite l'interaction du choix des 
fins et du choix des moyens. Cest pourquoi ,l'on peut dire que le pro- 
blème du choix économique est le problème central de la planification. 
Ceci non parce qu'une économie planifiée ne  peut fonctionner sans pue 
ce choix soit opéré rationnellement, mais parce que moins ce choix 
est opéré rationnellement, plue on s'éloigne de l'efficience économique. 
Ainsi, on peut bien décider d'autorité que l'on adoptera tels coeffi- 
cients techniques, soit parce qu'ils sont a tradionnele B, soit parce que 
dans le domaine d'une branche particulière ils apparaiseent comme 
les plus avantageux - mais alors on négligera soit les possibilités de 
satisfaction supplémentaire qu'offrent les progrès de la technique, soit 
le fait que les moyens matériels qu'exigent, par exemple, ces coeffi- 
cients pourraient être utilisés d'une façon encore plus avantageme dans 
une autre branche de l'économie. 

De même, on peut bien décider d'autorité que les productions 
des différentes branches seront fixées à tel ou tel montant, d'oii il 
résultera une répartition donnée des forces de travail - mais on né- 
glige alors le fait qu'avec une répartition différente de ces mêmes forces 
on satisferait davantage les besoins sociaux. 

Dans un cas comme dans l'autre (surtout dans le ~remier),  il est 
fort possible que le système fonctionne et  que l'on résolve de façon 
satisfaisante ce que nom avons dit être l'autre problème de l'économie 
planifiée, le problème de l'équilibre économique ; maie dans aucun de 
ces deux cas le système ne fonctionnera de la façon la plus satisfai- 
sante, la  plm rationnelle, de la fason qui donnerait avec le mini- 
mum relatif d'efforts le maximum de satisfaction. Cest ainsi ~u 'un  
moteur peut bien tourner à dm régimes différents et avec des réglages 
différents, mais, qu'il n'y a qu'un régime et qu'un réglage qui lui per- 
mettent de donner le maximum de puissance avec le mimimurn relatif 
de comommation de carburant. 

6. - Place de la méthode des approximations successives 

{Dans l a  pratique, les ajustements qu'exige l'interaction des dif- 
férentes solutions données aux problèmes du choix des f i  et du choix 
des moyens ne peuvent se faire que par la  méthode des approximations 
~uccessives. Ces approximatiom comportent nécessairement une part 
d'estimation a priori. Notamment, il est nécesriaire d'estimer a priori 
quelles modifications subira l'étendue des différents besoins (étendue 
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que l'on connaît par l'importance de la demande actuelle) lorsque le 
temps de travail nécessaire à la production des objets destinés à la sa- 
tisfaction de cea besoins aura subi une modification donnée et que les 
habitudes de consommation se seront modifiées. Cette estimation ne 
peut se faire avec quelque chance de succès que si l'on connaît des lois 
d'évolution d a  besoins sociaux1' et le coefficient d'élaeticité des diné- 
lents besoins, coefficient dont l'élasticité de la  demande fournit sana 
doute une mesure approximative. Seule l'expérience permettra, après 
coup, de vérifier dans quelle mesure les estimations a priori relatives 
à l'étendue dee différente besoine qui ont servi à l'iilaboration du plan 
étaient exactes. De même pour les coefficients techniques prévue. Lee 
plans des périodes B venir devront être établis compte tenu de ces nou- 
veLIes indications de l'expérience. Ainsi on pourra s'approcher toujours 
de la rationalité économique, sans jamais l'atteindre, car il y a cons- 
tamment et forcé%ent un décalage entre les prévisions et les réaliia- 
tions. 7 

Il n'est pas inutile d'ajouter que dans toute écooomie planifiée 
en voie de développement très rapide, comme c'est le  cas en Union 
soviétique et dans les démocraties populaires, il est nécessaire de don- 
ner une large place aux besoins à long terme, c'est-à-dire de tenir 
amplement compte des besoins sociaux qui se manifesteront dam le 
cadre d'une économie plus développée que celie existant aujourd'hui 
- car les besoins sociaux actuels sont destinés à appartenir rapide 
ment au passé. Si l'on n'agissait pas ainsi on risquerait d'effectuer des 
investissemente qui, lorsqu'ila entreraient en fonction, ne correspon- 
draient plus à la  nature ou à l'ampleur des besoins effectifs. 

Pour revtnir plus précisément aux questions qui se pqaent dans 
une économie dans laquelle l a  répartition s'effectue principalement 
selon la formule : a à chacun selon son travail B, c'est-à-dire dans une 
économie de caractère monétaire, il nous faut consacrer quelques dé- 
veloppement~ aux problèmes de la monnaie et des prix. 

11. Ainsi, l'on sait que dans les différents pays, on assiste, avec l'amélioration du 
niveau de vie, h un aceroimement du besoin de viande et à une réduction du besoin 
de blé ; mais on sait aussi que sur la base d'un niveau de vie plaa faible que celui 
auquel correspond cette (: loi d'évolution B. toute amélioration du niveau de vie en- 
traîne un accroissement du besoin de blé et one réduction du besoin der antres fa- 
nnes panifiables. Une planification rationnelle suppose une connaissance étendue 
de telles (: lois d'évolution des besoins B. Tant qu'existe une certaine diffkrenciation 
des mvenna, les besoins sociaux des consommateum qui jouissent d'nu revenu plus 
&levé donnent une indication sur ce que deviendront lea besoins socianx de cens 
qui jouissent actuellement d'un revenu pIna faible lorsque ce revenu sera augmenté. 

Monnaie et calcul monétaire 

Lorsque noue avons posé le problème du choix économique, que 
ce soit dans le domaine de la production ou dans celui de la consom- 
mation, nous avons constaté la  nécessité d'un calcul économique et 
nous avons vu que ce calcul n'était poasible et justifié que s'il s'ap- 
puyait sur une (: unité de compte . objective et mesurable. Nom 
avons vu, auasi, qu'en dépit de certaines difficultée, sur lesquelles nous 
reviendrons ultérieurement, cette a unité de compte B devait être le  
temps de travail nécessaire à la  production des différents objets. 
Comme nous l'avons déjà dit, cette conception - qui nous paraît l a  
seule possible dans une économie rationnellement planifiée - se ratta- 
che à la  théorie objective de l a  valeur, ii la théorie de la valeur-travail. 

Dam une économie planifiée évoluant lentement et dans laquelle 
le travail fourni par les différente producteurs aurait une qualité 
homogène, il n'y aurait pas besoin d'une comptabilité en (: prix s 
distincté de la comptabilité en temps de travail. 

Il i n  est tout autrement dana une économie planifiée en voie 
d'évolution plus ou moins rapide, dam laquelle, notamment, la mu- 
tation constante des valeurs, le  décalage entre la production et les 
besoins actuels, le  caractère qualitativement non homogène du travail 
fourni, la diversité des problèmes d'accumulation et d'investissement1 
exigent que soit tenue m e  comptabilité en prix, exprimant d'une k- 
çon plus ou moins parfaite les valeurs d'échange. 

Dam une telle économie, la m o ~ a i e  doit remplir encore d'impor- 
tant- fonctions, et  le calcul en monnaie constitue une nécessité absolue. 

1. - La fonction de la monnaie 
Ainsi que nom l'avons vu, une répartition non autoritaire des 

objets de consommation entre les consommateure, dors que le niveau 
de développement des forces de production ne permet pas de sa& 

1. Cf. infra, pp. 95 sq. 
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faire le  quantum absolu des besoins, mppose la répartition préalable 
entre ces con~ommateurs d'un pouvoir d'achat proportionnel à la 
part qui doit revenir à chacun aur le produit social disponible pour la 
cornommation. La forme concrète prise par l a  répartition de ce 
pouvoir d'achat .est la forme monétaire ; elle est constituée par la 
monnaie en tant que numéraire2. 

D'autre part, la répartition non autoritaire des moyens de produc- 
tion entre les entreprises utilisatricess mppose que chaque entreprise 
puisse se procurer les moyens de production dont elle a besoin auprès 
de telle ou telle autre entreprise, ce qui implique un a règlement > de 
l'entreprise fournisseuse par l'entreprise acheteuse, règlement effectué 
som une forme telle qu'il permette à l'entreprise foumisaeuse de se 

2. Comme l'écrit K. Os~~ovrru~ov : a La forme marchandise-argent de rétri- 
bution du travail donne la possibilité : 1" D'appliquer d'me façon plus conséquente 
le principe socialiste de rétribution selon le travail ; et 2 O  De mieux satisfaire lea 
besoins divers et croissants des travailleurs de la eociété socialiste (K. OSTROV~~IA- 
NOV, La planification socialiste et la loi de la valeur, Voprossy Ekonomiki, mars 1948, 
traduction in Etudes kconomiques, no 12, citation p. 17 de la traduction). 

3. Les conditions qui rendent B la fois possible et nécessaire la circulation rnoné- 
taire entre les entreprises fonctionnant au sein d'une économie planifiée sont en 
réalité très complexes. Nous ne pouvons, ici, donner que des indications. La nécea 
Ùté d'une telle circulation repose tout d'abord sur la diversité des rapports de pro- 
priété qui caractérisent diversee entreprisea : ainsi, la coexistence d'une propriété 
d'Etat et d'une propriété coopérative fait qu'il est nkcessaire qdun paiement inter- 
vienne lora do passage de marchandises d'une entreprise d'Etat H une entreprise 
coopérative et vice versa, de mZme en est-il lora de la circulation des marchandises 
entre diverses coopératives. Cette cirdation ellemême suppose i'exietence d'me di- 
vision socide du travail entre ces diversee entreprises. 

La nécessité d'une circulation monétaire entre les entreprises d'Etat repose, à la 
fois, sur l'existence d'une diviaion sociale du travail entre entreprises et sur a la né: 
cessité de réserver aux entreprises d%tat une autonomie propre a (g. O~TROVITIA- 
NOV, op. cit.. p. 16). antonornie qui coïncide avec une répartition non autoritaire des 
moyene de production (a non autoritaire 3 ne signifiant évidemment pas non 
planifiée B). 

L'autonomie propre des entreprisee d'Etat s'exprime par la relative liberté de 
manœuvre laissée à chaque entreprise d'Etat, quant aux décisions courantes à pren- 
dre en m e  de réaliser les tâches qui leur incombent, en vertu du plan. Cette auto- 
nomie entraîne la reaponsabilitb de chaque dirigeant d'entreprise. Elle &t rendue 
indispensable par la nécessité, pendant toute une phase du développement de l'éco- 
nomie planifiée, de faire jouer la responsabilité personnelle et l'intérêt matériel privé 
dans l'organisation de la production. L'expression jnridique de la relative autonomia 
des entreprises est comtituée par les contrats que les entreprisea passent entre elles 
dans le cadre du plan' ; c'eat pourquoi loraqu'une répartition autoritaire des moyem 
de production entre les entreprises se trouve être nécesaaire, les contrats entre ces 
entreprisea perdent de leur importance**. 

Sur le probleme des contrats planlflCs dans I'6conomle aovi&ipne. volr la contri- 
butlon de M. BooOW au no 1 de la51 de Probltmes de PIani/ication. 

" 1. BARANOV. dans un artlcle InUtulI5 Le contrat d'affaires. instrument de daliaatlon 
des plans d'Etat (Planouoe khoziaiatvo, no 5 de 1949) écrit : e Pendant la guerre la fane- 
tlon du contrat comme dgulateur des relations entre les comites de production, de ravi- 
taIllunent et de vente a Ct6 quelque peu redulte. Pour certains types de biens. en ralson 
de la centralisation absolue de la distribution. la relation contractuelle a 4th abolie 
(charbon et pétrole, et même plus ibt pour les mhux) .  w (Ut6 d'aprhs Sovlet atadlu, 
awil 1950. p. 386). 
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rendre, à son tour, acheteme d'autrea moyens de production. Ceci im- 
plique, entre les différentes entreprises, .la circulation d'un moyen de 
 aiem ment, d'une monnaie, qui peut d'ailleurs n'être qu'une monnaie de 
Compte, une monnaie scripturale. 

La tenue des comptes en monnaie scripturale, et la transformation 
éventuelle de celle-ci en numéraire (ou'la transformation inverse) im- 
pliquent l'existence d'organes chargés de cw opérations, c'est-&-dire 
*organes bancaires. 

!Les fonctions de l a  monnaie dans une économie planifiée, qu'il 
s'anime du numéraire ou de la  monnaie scripturale, sont extrêmement 

1. - La mesure de la valeur 

La fonction essentielle de la monnaie est d'être une mesure de  la 
valeur4. Cette fonction est remplie lorsque les prix de vente dee diffé- 
rentes marchandises produites sont proportionnels au temps de travail 
socialement nécesaaire dépensé pour la production de cea marchandi- 
ses. Ainsi que nous le verrons au cours du chapitre suivant, .cette pro- 
portionnalité n'est pas toujours rigoureme, car l'intérêt même de 
l'économie planifiée peut exiger des écarta entre prix et valeur, mais la 
proportionnalité n'en r a t e  pas moine la règle générale - faute de qaoi 
le calcul monétaire perdrait toute signification. 

La monnaie qui remplit la  fonction de mesure de la v~lenr,,sane 
avoir elle-même de valeur propre, ainsi que c'est le caa d'un papier- 
monnaie, fonctionne comme un signe, un symbole de v a l e d .  

2. - Moyen de circulation et de paiement 

La répartition du produit sacial entre les entreprise5 on la d t é a  
économiques s'effectue grâce à la circulation monétaire : tandia que les 
élémente constitués du produit social circulent dam nn sens, la  monnaie 
chemine en sens inverse. E n  règle générale, la monnaie utiliiée comme 
moyen de circulation entre les e n t r e p r k  peut n'être .qu'une monnaie 
scripturale. 

De la même façon, l a  répartition de la partie du produit social dea- 
tiné à devenir l a  propriété personnelle des travailleurs, et qui est distri- 
buée en fonction du travail fourni, est asaurée grâce à la circulation 
monétaire, circulation dont l a  dernière étape est constituée par l e  pa i e  

4. C'est en ce sens que K. Osraovrru~ov écrit : a Ln fonction fondamentale de 
la monnaie aoviétiqne est la fonction de mesure de la valeur : la monnaie soviétique 
intervient comme instrument de calcul du travaii social dépensé à la production de 
la marehandise dans la société socialiste. . (op. ci+, p. 25). 

5. Le fait que l'unité monétaire est d é f i e  par nn certain poids d'or ne modi- 
fie pas sa fonction. De plus, s'il n'y a pas de convertibilité de la monnaie en or, 1i 
valeur dont l'unité monhtaire est le  signe est déterminée par le niveau des prix et 
non p u  h d e n r  de i'or qui définit l'unité monétaire. 
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ment, par la  travailleurs, des objets de consommation qu'ile achètent. 
En règle &nérale, la monnaie utilieée à ce stade se présente sous forme - - 
de numéraire. 

Ce qu'il est important de souligner, c'est le rôle subordonné joué 
par Ja monnaie dans l'économie planifiée. En  dernière analyse, la façon 
dont le produit social est distribué entre la production et  la consom- 
mation. entre les différentes brancha de l a  production, entre les dif- -. -. - - - 

férentei catégories de consommations, etc, esi déterminée par le plan. 
L'importance dea moyens monétaires dont disposent les différent- 
unités économiques est elle-même fixée par le  plan, qui doit s'imposer 
aussi bien aux organismes bancaires qu'aux organismes de production 
et  aux organismes commerciaux. En conséquence, la  monnaie, l'argent, 
case d'être une (: force w indépendante, elle devient un des inetru- 
mente, un des leviers, permettant la réalisation du plan économique. 

3. - Moyen de rétribution 

En tant que la monnaie est la forme l a  plne commode de r é m d  
ration du travail fourni par chacun, elle est un moyen de rétribution. 
Lee caractères mêmes de la monnaie, son homogénéité, sa divisibilité, 
permettent une gradation très poussée des rémunérations. La possibilité 
d'échanger la monnaie contre tout objet de consommation disponible 
pour la  vente assure, dans le cadre du plan, une liberté de choix des 
consommateurs, que ne permettrait évidemment pas une rétribution 
en nature. 

La diversification dm rémunérations et la  liberté de choix des 
consommateurs, dans le cadre du plan, constituent des stimulants es- 
sentiels à l'effort individuel et, par conséquent, des moyens importante 
à mettre en ceuvre en vue de l'élévation de la productivité du travail. 

4. - Moyen d'épargne et d'accumulation 

Enfin, la  monnaie constitue un moyen d'épargne et d'accumula- 
tion. 

Elle est un moyen d'épargne pour les particuliers qui peuvent ne 
pas dépenser au cours de chaque période l'intégralité du revenu mo- 
&taire qu'il perçoivent. L'épargne ainsi constituée par les 
pent être conservée sous forme de numéraire ou sous forme de monnaie 
de compte (dépôts). Elle peut donner lieu à des souscriptions aux em- 
prunts, emprunte remboursables en monnaie au bout d'un certain tempe. 

Selon les caractères proprerr à chaque période de planification, 
l'épargne d a  particuliers peut apparaître plus ou moine souhaitable. 
En  tout caa, son ampleur eat généralement prévisible et, dans une cer- 
taine mesure, modifiable par la a avantagea (sous forme de taux d'in- 
térêt par exemple) plus ou moins grands accordés B l'épargne constituée 
,mu une forme autre que le  numéraire. Le plan économique pent donc 
tenir compte de la formation de cette épargne et de ses incidencee sur la 

I demande d'objets de consommation. Il peut également en prévoir l'nti- 
t lisation dans le cadre du financement des investissements. 

En effet, dans une économie monétaire, .le développement des 
moyens de production, qui conditionne l'essor des forces prodyctiyes, 
suppose la mise B la  dieposition préalable des entrepriees des moyens 
monétairea qui leur permettront d'acquérir de nouveau moyens de 
production. Pour que ce financement des investiaeemente puisse être 
réalisé sana infiatioo, sa115 godement exagéré du volume monétaire, 
il est nécessaire que les sommes qui seront investies soient prélevées en 
majeure partie su. les disponibilités monétaires existantes ; 3 faut 
donc que se réalise une accumulation monétaire. Les sources de cette 
accumulation monétaire peuvent être diverses, il peut s'agir de l'accu- 
mulation réalisée dam le cadre des différentea entreprises, du pro- 
duit des impôts, d a  soueeriptione aux emprunte publics (c'est-à-dire de 
l'utilisation de l'épargne des particuliers), etc?. Dans tous ces cae, la 
monnaie sert de moyen d'accumulation. 

II. - Le calcul monétaire 
Non seulement la  monnaie continue à remplir nn ensemble de fonc- 

tions au sein de l'économie planifiée, mais, en outre, elle permet d'ap- 
puyer le calcul économique sur un calcul monétaire aisément maniable. 
Il convient précisément de voir pourquoi, dana une première étape du 
développement de l'économie planifiée, le calcul monétaire est indis- 
peneable et q u d  rôle concret ce calcul peut remplir. 

1. - La nécessité du calcul monétaire 

Dam une économie planifiée reposant sur la propriété collective 
des moyens de production, le travail fourni par chacun est un travail 
directement social. La monnaie n'a donc plus pour rôle, comme c'est 
le cas sur la base de la  propriété privée, de faire appardtre dana quelle 
mesure une production donnée est socialement utile7. 

Dam ces conditions, on peut se demander pourquoi il est néces- 
saire de développer le  calcul économique en termes monétaires, et pom- 
quoi il n'est pas possible de développer ce calcul directement en hemes 
de travail, les h e u r e  de travail dépensées étant toutes socialement 
utiles. 

Cette question a donné lieu à de nombreuses discussions, notam- 
ment parmi les économistea soviétiques. De cea discussions, il r é d t e  
que ce qui rend l e  calcnl monétaire indispensable dans une première 

6. Nous laissons ici de côté la question de savoir quelles sont les modalitb de 
hancement les plus a favorables,, car 1. réponse à une telle question ne peut être 
donnée en dehors des circonstances concrètes et de la prise en considération des la- 
ches qu'il convient da résoudre an moment où 1. question se pose. 

7. Cf. supra, p. 20. 
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étape du développement de l'économie p.lanifiées, c'est le caractère hé- 
térogène du travail dépensé. Comme dit Ostrovitianov : a Une telle 
hétérogénéité conduit à ce que l'heure de travail d'un ouvrier n'est pas 
égale à celle d'un autre ouvrier. Cest ainsi que le simple calcul du 
'travail social, directement dam les +tés de production, ou du temps 
de travail, est insuffisant, et que la comervation de la comptabilité mo- 
nétaire est indispensable, car elle règle lm aspects dxérents, hétéro- 
gènes par leur caractère, du travail social, sur un travail abstrait 
&iques. B ., "L 

L'hétérogénéité du travaiTs%anifeste mit soue la forme de diffé- 
rences entre le travail qualifié et non qualifié, entre le travail cérébral 
et le travail physique, soit soue la forme des différences de producti- 
vité résultant des conditions techniques différentes dans leequellea un 
même type de travail peut être dépensé (diversité des outillages de dif- 
férentes entrepriaes dans une même branche de la production). 

2. - Le rÔIe concret du calcul monétaire 

Le rôle concret du calcul monétaire se manifeste dans la compta- 
bilité dea prix de revient, dam la fixation des prix de vente, dam la 
comparaison des dépenses entrainées par une prodnction donnée et des 
recettes que la vente de cette production permet de percevoir. Ceet enr 
cee bases que peut s'édifier non aeulement la comptabilité économique 
der, entreprises, la mesure de leur efficience, mais encore le contrôle de 
leur activité et, surtout, une comptabilité économique nationale. 

Le bon fonctionnement des entreprises économiques peut ainsi se 
hianifester par le fait que les recettes monétairea de ces entreprises sont 
'an moins égala à leurs dépenses et, généralement, supérieures. L'appa- 
rition d'un excédent des recettes sur les dépenses est conforme au prin- 
cipe de rentabilité, et la rentabilité est un moyen important d'accumu- 
lation ûnanci6re. Toutefois, ainsi que noue l'avons déjà dit, et noue au- 
rons l'occasion d'y revenir, le but de la production n'étant plus l'obten- 
tion d'un profit, le fonctionnement non rentable de certaines, entre- 
prises n'est nullement inconciliable avec une utilisation socialement 
sathfabante des forces de production 

Sur un autre plan, en ce qui concerne les objeta de consommation, 
le fait que les consommateurs ne sont pas disposée à payer, pour une 
production donnée, une somme au moins égale à son coût monétaire, 
indique qu'au niveau où se trouvent ces dépenses et l a  revenue des con- 
sommateurs, cette prodnction ne correspond pas aux berroine ressentis 
par cea derniers. Comme noue i'avom déjà dit, c'est là une indication 

8. K. O~TROVITIANOV Mt : Le travail directement social est m e  &tégorie 
historique qui, dans aon développement, traverse des stades différenta. An stade do 
socialisme, le travail directement social revêt des particalarit6s qui rendent nécensaire 
k conservation de la comptabilité monétaire. > (K. O ~ O V I I U N O V ,  & planification 
-te et la. loi de &a valeur. op. cit., p. 18). . . 

9. K. O s r a o ~ o v ,  op. ck ,  p. 19. 
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importante, mah ce n'est évidemment pas la d e  dont il convienne 
de tenir compte lors de la planification de la production. Il n'en reste 
pas moins que, par l'intermédiaire dea achats des consommateurs, le 
plan de production dea objets de comommation se trouve confronté 
avec les choix des consommateurs reposant sur les calcula monétairea 
de ces derniers. 

Le maintien des fonctions monétaires et du calcul en m o n n e  pen- 
dant toute une phase du développement de I'économie planifiée signifie 
évidemment que la loi de la valeur continue à se manifester au sein de 
l'économie planifiée et que les produite, étant I'objet d'achatrr et de 
ventes se transforment en marchandises. Mais ce -qu'il hnpiïrte de sou- 
ligner, c'est que la loi + la valeur devient elle-même un des leviers de 
la planification, et  que sa fonction ementielle est désormaie de permettre 
la comptabilité du trqvail soue la forme monétaire.'Cbt ce qne noue 
allons voir maintenant d'une façon plue précii  en traitant des prix et 
des profits. 



Les prix et les c profits > 

Dam une économie planifiée, les écarte entre les prix et les valem 
peuvent se situer à différents niveaux ; plus précisément, cea écarte se 
situent au niveau de la production (prix de revient), au niveau d a  
échanges entre entreprises (prix de gros) et au niveau de la vente aux 
consommateurs individueh (pris de détail). 

1. - Valeur et prix de revient 

1. - Définition 

Le prix de revient d'un objet représente la somme des dépensa 
en monnaie qu'entraîne la production de cet objet. En règle générale, 
le prix de revient moyen d'un objet eat in férie,^ à sa valeur exprimée 
en monnaie1. 

Pour comprendre pourquoi il en est ainsi, il faut examiner de plus 
près l a  éléments constitutifs du prix de revient. 

D'une façon synthétique, on peut dire que du point de vue de la 
comptabilité des entrepriaes - et c'est lui qui importe ici - le prix de 
revient d'une production correspond, d'une part, au paiement des sa- 
laires qui ont dû être versée pour que cette production puisse être ob- 
tenue, d'autre part au paiement d a  différents achats nécessairea 3 cette 
production, y compris, sous forme d'amortissements, l'achat de l'équi- 
pement et de l'outillage productifs. 

1. La valenr d'nn produit étant constituée - &près la conception développée au 
chapitre II ci-desaus - par le temps de travail socialement néceasaire h aa produc- 
tion, la comparaison entre valeur et prix de revient doit s'effectuer 31 l'échelle BO- 
ciale, en prenant la moyenne pondérée des différente prix de revient d'nn même pro- 
duit au conrn d'une certaine période, fante de quoi aucune régie générale ne pourrait 
être énoncée, le  prix de revient d'un ~rodui t  fourni par une entreprise p a r t i d è r e  
pouvant, Cventuellement, ?he mpérienr i la valeur de ce produit. 
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Ainsi, si une production donnée a exigé une dépense de 100.000 
unit.& monétaires consacrées au paiement des salaires, et une dépense 
de 150.000 unit& monétaires comacrées au paiement des matières pre- 
mières, de l'énergie, dea matières a d a ù e q  etc., ainsi qu'à l'amorth 
sement, on dira que le prix de revient de cette s'élève à 
250.000 unités monétaires. 

L'écart entre la valeur et le prix de revient moyen provient en con- 
séquence, du jeu de deux facteurs : 

a) Le principal facteur de l'écart entre valeur et  prix de revient ' 
eat la nécessité pour toute économie en voie de développement ou dans 
toute économie comportant un secteur improductif (de recettes) de ne 
remettre à chaque travailleur productif qu'un salaire représentant une 
valeur inférieure à la valeur produite par son travail. La diiiérence 
entre la valeur fournie par le travail productif et la  valeur payée au 
travailleur productif sert précisément à financer les investissements nou- 
veaux et les dépenses improductives. Cette question étant étudiée en 
détail dans les chapitres consacrés au problème de l'équilibre économi- 
que nous ne l'examinerons pas ici ; 

b) Le second facteur qui peut entraîner un écart entre le prix de 
revient moyen d'une production et sa valeur est le fait que lea prix aux- 
quels sont payées les matières premières, les matières auxiliaires, l'ou- 
tillage, etc., peuvent ne pas correspondre à la valeur exprimée en mon- 
naie de csa produits. Une raison pour laquelle il en est ainsi, est, préci- 
sément, que le prix doit, dans une économie planifiée, être un élément 
relativement stable de la comptabilité économique alors que, dans une 
économie dynamique, la  valeur - qui dépend de la productivité du tra- 
vail social - se modifie constamment. Comme l'écrit M. W. Breiew : 
a le prix reste effectivement constant au coma de ~ériodee relativement 

. 
longues, alors que la valeur se modifie sans cesse 9. 

Illustrons cela en reprenant l'exemple précédent : 
Si le travail vivant, qui donne lieu à paiement des salaires, fournit 

une valeur supérieure de 25 OJo au montant des salaires, cela signifie 
qu'aux 100.000 unités monétaires payées pour les stilaires correspond 
une création de valeur représentant 125.000 unités monétaires. vautre 
part, si lea matières premières et autres mises en euvre pendant la pro- 
duction, ainsi que l'amortkement de l'outillage, représentent une va- 
leur de 140.000 unités monétaires (alors que le prix d'achat a été de 
150.000), il en résultera que la valeur de la production considérée sera 
de 125.000 + 140.000 = 265.000, tandis que son prix de revient errt de 
250.000 ; la dXérence est de 15.000. Ces 15.000 constitueront le a pro- 
fit s d a  entreprise productrices, si celles-ci vendent la prodnction en 
question à la valeur, et  si e l l a  perçoivent intégralement la recette cor- 
respondante. 

2. Cf. M. W. BIIL~W, ZW T h r i e  der Plmrning der Selbstkosten der moterieiien 
Pr&twn in der U. S. S. R., die Arbeit, no 1, 2, 3 et 4 de 1950, citation na 1 de 
1950, p. 22. 
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r L'existence d'un écart entre la valeur et le prix de revient fait que 
le prix de revient n'exprime pae le coût social réel d'une production (la 
dépense totale de travail que cette production .a exigée) mais eule- 
ment son coût monétaire, pour une entrepriee ou pour un ensemble d'en- 
treprises. En conséquence, la prise en considération du prix de revient, 
au lieu et place de la valeur, n'est pas susceptible de guider des choix 
économiques rationnels. 

2. - Dynamique du prix de revient et dynamique de la valeur 

II en est d'autant plus nettement ainsi qu'au cours du tempa le prix 
de revient et  la valeur d'un produit peuvent évoluer de façons tout à 
fait distinctes, et même dam d a  sena opposés. 

Cette dxérence d'évolution a sa racine dans les caractères propres 
de la dynamique de la productivité du travail, d'une pari, et de la dyna- 
mique du salaire d'autre part. 11 convient d'autant plua de souligner ce 
fait que celui-ci met en lumière une notion d'une importance théori- 
que fondamentale : alors que le prix de revient se situe au nivean de 
la production, il ne fait pas que refléter les conditions de la production, 
mais aussi celles de la répartition ; plus exactement, le mouvement du 
prix de revient par rapport à la valeur exprime les conditions de la ré- 
partition du revenu national entre la consommation individuelleS et 
l'accumulation. A son tour, cette régartition est elle-même l'expression 
des conditiona de la production à l'échelle sociale, à savoir de la divi- 
sion sociale du travail entre les branches 1 (productrice de moyens de 
production) et II (productrice d'objets de consommation) de l'économie. 
Ce qui revient à dire que le mouvement d a  prix de revient n'est pas 
déterminé seulement par les conditiom de la production intérieure à 
une entreprbe ou à une branche, mais aussi par les conditiom générales 
de la production. 

L'économiste soviétique précédemment cité, M. W. Brejew, a for- 
tement insisté eur ce caractère du prix de revient. Il a montré comment 
celui-ci .était influencé à la fob par la dynamique de la productivité 
(ce qui est le cas de la valeur) et par la dynamique du salaire - cette 
dernière étant fonction, dans une économie planifiée, du mouvement 
de la production d'objets de consommation et du mouvement de l e m  ' 

prix, au niveau de la vente au détail 
Ainsi, le b P. Q. prévoyait une augmentation de 129,s % de la pro- 

duction d'objets de consommation (prodnction estimée en prix fixes), 
une augmentation de 71 % du fonds des salaires, de 25 % dea salairee 
moyens individuels et de 63 % de la productivité du travail. Du sen1 
point de vue de l'équilibre entre la production d'objets de consom- 
mation et le pouvoir de consommation, il aurait pu paraître légitime 
d'accroître le f o n b  des salairea de 129,5 %, c'est-à-dire le salaire moyen 

3. Tout an moins de la consommation individuelle effectuée à titre onéreux. 
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de 68 %. Mais, dans ce cas, les prix de  revient auraient été augmentée, 
l a  rentabilité de certaines entreprises aurait été menacée, et le mouve- 
ment du prix de revient n'aurait plus du tout re-té celui de la produc- 
tivité. C'est pourquoi il a été décidé de n'accroître le salaire moyen qne 
de 25 %, en assurant l'écoulement de la  production d'objets de con- 
sommation grâce à une baisse de 35 OJo des prix, cette planification a 
permis de réduire de façon appréciable les prix de revient planifiés, 
soit d'environ 30 %. 

Ceci montre que le  mouvement d u  prix de revient ne permet pas 
d'effectuer, tout au moine en longue période, de )choix rationnele dans 
le domaine de la production, car ce mouvement est influencé par trop 
d'autres facteurs que la productivité du travail. Cependant, du point 
de vue de la comptabilité des différentes entreprises, et même du calcul 
économique de courte période, l a  prise en considération des prix de re- 
vient est indispensable, en particulier, le niveau des salaires étant 
donné, toute réduction du prix de revient - qui n'exige pas d'investia- 
sementa supplémentaires4 - constitue un progrès économique et doit 
être obtenue, chaque fois que cela est possible. En outre, la comparai- 
son des prix de revient de différentes entreprises appartenant à la  même 
branche de l'économie, et, surtout, le rapprochement des prix de re- 
vient effectifs et des prix de revient prévue par le plan permet d'appré- 
cier l'efficience p l u  ou moina grande avec laquelle ces diiérentea en- 
treprises fonctionnent. 

II. - Valeur et prix de gros 

1. - Définition 

Le prix de gros, ou a prix de vente 2, est celui qui est pratiqué 
entre les entreprises et, plus spécialement entre les entreprises d'Etat. 
En principe ce prix est celui qui doit se rapprocher le plus de l'équi- 
valent monétaire de la valeur. En effet, c'est à cette condition que l e  
calcul économique effectué sur la base des prix permet de prendre en 
considération le coût social réel des différents produits, c'est-à-dire, en 
définitive, le coût en travail socialement nécessaire. 

Dire que le prix de vente représente, en principe, l'équivalent mo- 
nétaire de la valeur signifie que le pris  de vente est généralement su- 
périeur au prix de revient5. La différence entre prix de revient et  prix 

4. Une réduction du prix de revient liée à un investissement uupplémeqtaire ne 
constitue pas nécessairement un progrès Cconomique, tout dépend de hmpleur de 
cet investissement. C'est M point que nous examinerons plus loin, en traitant dn 

du choix en matière d'investissements (cf. pp. 99 eq.). 
5. Noua examinerons dans la IV Section de ce chapitre les problèmes qui w 

posent lorsque certaines entreprises connaissent des prix de revient suphrieurs a m  :'- 
prix de gros anxqneL eIIes éconient leur production. 
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de pente sert a u  a financement > de l'accumulation - ce dernier terme 
étant prie au sens large, c'est-à-dire recouvrant, à la fois, les investisee- 
ments en équipement ou en stocke et les différentes dépenses nécessaires 
an maintien e t  à l'élargissement du système social de production. 

Les formes concrètes que peut prendre, dans chaque entreprise, 
la dxérence entre prix de revient et prix de vente sont très variables. 
Ces formes sont fonction de la destination donnée par le plan à l'accu- 
mulation. Dans l'économie soviétique, par exemple, les principales de 
ces formes sont constituées par le profit de l'entreprise, l'impôt sur le 
chiffre d'affaires, l'impôt sur les bénéfices, les intérêts payés aux orga- 
nismes bancaires et  les loyers. Quant à l'utilisation des ressources des- 
tinées à l'accumulation, il appartient au plan d'en décider, conformé- 
ment aux objectifs, généraux du développement économique et social. 

Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, le prix de vente est k é  pour 
une période plus ou moins longue, tandis que, dans une économie en 
voie de transformation, la valeur évolue sans cesse. C'est Ià une des sour- 
ces les plus importantes du décalage entre les valeurs et les prix, la va- 
leur de chaque produit tendant à être de plus en plus faible par rapport 
à son prix, au fur  et à mesure que la productivité du travail progressé 
- ce qui est une source d'accumulation supplémentaire ; cette source 
ne peut être conservée indéfiniment en tant que telle, car le calcul éco- 
nomique se trouverait alors de plus en plus faussé par l'apparition 
d'écarts croissants, et d'ampleurs variables selon les branches de la pro- 
duction, entre les prix et  les valeurs. 

2. - Rôle économique du prix de gros 

L'importance de la ka t ion  des prix de vente sur la base des valeurs 
réside essentiellement en ceci qu'une telle fixation permet, dans le do- 
maine de l'organisation courante de la production, d'effectuer des choir 
économiques rationnels, car les décisions qui permettent de réduire au 
minimum les dépenses destinées aux acquisitions de produits néces- 
saires à la réalisation d'une production donnée sont alors assurées de 
corncider avec une réduction au minimum de la quantité de travail dé- 
pensée pour l'obtention de ces produits. Au contraire, dans la mesure 
où certains prix s'écartent sensiblement des valeurs, des choir risquent 
d'être effectués qui représentent une réduction au minimum des d é  
penses monétaires, seanrr coincider avec une réduction au minimum des 
dépenses de travail 

Il est clair que l'importance des besoins en différents moyens de 
prodnction varie selon les combinaisons techniques mises en œuvre et 
que, par conséquent, dans la maure où ces combinaisone techniques 
résultent de choix effectués à partir d'une certaine échelle des prix, 
la structure même de la prodnction des moyens de production - struc- 
ture résultant de l'établissement de plans économiques établis .en fonc- 
tion des besoins - dépend en partie de l'échelle des prix de goil. - 

7 
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Mi de l'existence d'un rapport donné entre le  pr i s  du kilo- 
gramme de charbon et le  prix du kilowatt d'électricité résulteront (si 
les calculs économiques sont effectués à partir des prix) des besoin3 
quantitativement déterminés, et correspondant à des f i  productives, 
de charbon, d'une part, et d'énergie électrique, d'autre part. D'un rap- 
port de prix différents résulterait une ampleur relative différente des 
besoins de ces produits. Par conséquent, pour autant que l'adoption 
de combinaisons techniques données repose sur un calcul économique 
effectué à partir des prix et non des valeurs, la planification des prix 
de gros constitue une partie importante de la planification économique 
générale. 

3. - Aperçu sur quelques problèmes particuliers 

est nécessaire, ici, de formuler quelques observatione complé- 
mentaires. 

A. - Evolution &s conditions de production 

En premier lieu, il faut observer que dam la memre où les prix 
aervent à effectuer dea calculs économiques relatifs non eeulement il 
l'organisation courante de la prodnction, mais auesi à son organisation 
à long terme, il peut être parfaitement justifié de iixer certaine prix 
en fonction non des valeurs actuelles maia des valeurs futures. Ainsi, 
lorsqu'un plan d'électrification a été décidé, qui doit permettre d'ac- 
croître les quantités disponibles d'énergie électrique e t  de réduire le 
coût réel du kilowatt produit, il peut être justifié de fixer le prix de 
l'énergie électrique non à sa valeur actuelle maia à un niveau plus ou 
moim voisin de sa valeur future, le (: plue w ou le (: moins > résultant 
des conditions concrètes de fonctionnement de l'économie, e t  ne pou- 
vant donner lieu à des formulatiom générales. 

B. - Productions multiples 

En second lieu, on ne doit pas oublier que lorsqu'une grande di- 
versité de produits est fournie par un processus de production unique 
mab complexe (ce qui est souvent le cas dans l'industrie chimique, par 
exemple), le calcul de la  valeur de chaque catégorie de produits soulève 
de nombreuses difficultée. Entrer dans l'étude détaillée des solutions à 
apporter à cer, difficultée nous mènerait trop loin. Nous indiquerons 
donc simplement que chaque foie qu'un proceasus de prodnction aboutit 
à l'obtention d'une multiplicité de produite, la fixation du prix enr la 
base de la valeur doit eesentiellement signifier que le prix auquel la 
totalité de la production est vendue doit correspondre à aa valeur, le  
prix de chaque catégorie de produite étant fixé au nivean qui aewre 
I'éconlement de la totalité de la  production. 

I 
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1 C. - Existence d'une (: surcapacité 

anfin, noue rappellerons les problèmes posés par l'existence dans 
certains secteurs d'une (: surcapacité , de production, que celle-ci soit 

I transitoire ou périodiquea. 

I. - Définition de la a surcapacité 3 

La notion même de a surcapacité v est une notion difficile à dé- 
finir. D'une façon générale, il semble que l'on puisse dire qu'il y a 
(: surcapacité w dam un secteur donné lorsque l'utilisation technique 
optimuq de l a  capacité de production existante aboutit à fournir un 
volume de production supérieur à celui dont le besoin existe, quand 
chaque unité du produit est vendue à un prix unique, correspondant à 
sa valeur. Cette définitipn de la (: surcapacité w est liée à la notion 
(: d'utilisation optimum de la capacité de production existante B ; cet 
optimum semble pouvoir lui-même se définir comme celui qui corres- 
pond à un volume de production tel que le prix de revient - et donc 
amki la valeur - d'une unité de produit soit réduit au minimum. 

II. - Exemple hypothétique 

IIillstrons la question par un exemple. Soit un équipement &cep- 
tible de fournir une certaine production dam les conditions enivantee : 
moyennant une production quotidienne de 1.500 unités, le coût social 
réel de chaque unité est de 15 (il peut s'agir de quinze heures de travail 
ou de 15 mitée monétaires), ce coût étant le coût correspondant à l'op- 
timum, ce qui signifie que si l'on pousse la  production à 1.600 unités, le 
coût s'élèvera et  que si l'on réduit la production à 1.400 ou 1.300 il 
s'élèvera également, par exemple à 16 dam le premier cas (1.400 uni- 
tés) et à 17 dam le second (1.300 unités). 

On pourra dire qu'une (: surcapacité , existe si au niveau optimum 
d'utilisation de l'équipement, soit 1.500 Mitée par jour, les entreprises 
qui acquièrent les produits à leur coût (c'at-à-dire à 15) n'ont d'intérêt 
à en acquérir que moins de 1500, par exemple 1.400. Dam ce cas la  
(: aurcapacité w a t  de 100. 

III. - Les termes de Paltemutive 

Le problème qui se pose alore est le suivant : convient-il de réduire 
le prix au-dessous de la valeur (c'est-à-dire du coût social réel), afin 

6. Précisons que, dans le cadre d'une économie planifiée, l'existence d'nue (: aup 
capacité w eat un phénomène exceptionnel, sauf erreur d'appréciation concernant leu 
besoins. Toutefois, dans certains cas, il peut être économiquement avantageux de faire 
apparnître une certaine iinrcapacité mornentonée, c'eat lii un point que noas exami- 
nons plus loin (cf. infra, pp. 83 sq.). 
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l'écoulement de la totalité de la production, on convient-il de 
réduire la production au niveau où elle trouvera intégralement pre- 
neur, même si à ce niveau le coût de chaque unité de produit est pl- 
devé ? Ainsi, si en réduisant le volume de production à 1.300 unit& 
par jour au coût unitaire de 17, et en vendant cette production à sa 
valeur, on peut assurer l'écoulement de 1.300 unités, convient-il de ré- 
duire la production à ce niveau, en faisant apparaître ainsi une a sur- 
capacité , relative de 200 ? 

Les deux termes de l'alternative ci-dessus nous paraissent repoeer 
tom deux sur une vue dogmatique et abstraite du  problème, et  sur des 
conceptions qui ne dépassent pas l'horizon de l'entreprise ou de la  
branche, alors que, dans une économie planifiée, les problèmes doivent 
être examinés de façon concrète et en se plaçant au  point de vue de 
l'économie nationale dane son ensemble. 

IV. - Esquisse $une solution 

En adoptant ce dernier point de vue, il semble que l'analyse doive 
se développer de la façon suivante : on devra rechercher quel est le 
volume de production, obtenu à partir de l'équipement considéré, qui 
est le plus avantageux pour l'économie nationale tout entière. 

A cet égard, il ne faut pas négliger le fait qu'en limitant la pro- 
duction à 1.300 unités par jour, on impose à l'économie nationale une 
dépense de 17 par unité produite au lieu d'une dépense de 15 si l'équi- 
pement était utilisé de façon optimum, soit, pour les 1.300 unit& de 
~roduit .  une dépense sup~lémentaire de 2.600. -. 

La .question qui se pose est de savoir si, en portant le volume de 
la production obtenue à partir de l'équipement comidéré de 1.300 à 
1.500 unités, c'est-à-dire en faisant passer le montant de la  dépense im- 
posée à l'économie nationale par la production en question de 22.100 
( = 1.300 X 17) à 22.500 (= 1.500 X IS), on ne lui permet pas d'éco- 
nomiser par ailleurs plus que ce surcroît de dépenses. Si une économie 
plus considérable peut être ainsi réalisée, il y aura intérêt à poueser la 
production de manière à obtenir cette économie, quitte à adapter la 
politique des prix aux exigences de la situation. 

Si, par exemple, il s'agit d'un équipement électrique et  que la four- 
niture de 1.500 unités de courant au lieu de 1.300, permet d'économiser 
une quantité de charbon telle que sa production et son transport au- 
raient exigé une dépense sociale réelle de 2.400, alors que le  passage 
d'une production de 1.300 unités de courant à une production de 1.500 
exige eeulement une dépense supplémentaire de 400, il n e  fait pas de 
doute que du point de vue de l'économie nationale on aura réalisé un 
gain net de 2.000 en portant la production à 1.500 unités. E t  chaque foie 
que l'on s e  trouve dans une situation analogue, chaque fois qu'il est 
possible de faire réaliser à l'économie nationale une économie réelle, en 
poussant le degré d'utilisation d'un équipement, il y a intérêt H le faite 
(dam certains cas d'ailleum, il peut être avantageux pour l'économie na- 
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tionale de pousser le degré d'utilisation d'un équipement donné w- 
delà de L'optimum) '. 

Les développementa qui précèdent laissent entière la question de 
savoir à quel prix la production obtenue dam les conditions ci-dessus 
indiquées devra être écoulée. Ce qui fait la difficulté de lcette question 
c'est, dans l'hypothèse que nous avons faite, que, si on fixe la produc- 
tion à eon volume optimum et qu'on veuille écouler chaque unité pro- 
duite à son coût réel (c'est-à-dire au coût unitaire moyen de l'ensemble 
de la  production), le débit sera inférieur à la production totale, tandia 
que, si on écoule cette production à un prix g l u s  faiJ& les recettes ne 
couvriront pas l'intégralité des dépenses rée es. 

Quelle solution donner à une telle difficulté ? Il semble bien qu'il 
y en ait plusieurs, mais, à notre avie, toutes CU eolutiona doivent repo- 
ser sur Ie même principe, à savoir que l'écoulement de la production 
globale doit être effectué dans des conditions telles que les recettes per- 
çues du fait de cet écoulement couvrent l'intégralité du coût réel. 

En  d'autres termes, le prix de L'ensemble de la production doit être 
égal à sa valeur, maia, éventuellement, certaines unités produites peu- 
vent être vendues à un prix supérieur à leur valeur unitaire et, en com- 
pensation, d'autres unités seront vendu- à un prix inférieur à leur va- 
leur unitaire (ce qui est la condition nécessaire pour assurer l'écoule- 
ment de ces 

V. - Exemple hypathétique d'application 

Pour illustrer ce dernier point, nous pouvons reprendre l'exemple 
précédent, afin de mettre en lumière quelques-um des mécanismes tech- 
niques que l'on peut .faire jouer. 

Un premier mécanisme peut être celui de la péréquation, qui joue 
rait, par exemple, de la façon suivante : le volume de production étant 
h é  à l'optimum, au lieu d'être fixé au niveau auquel la totalité de la 
production s'écoulerait intégralement à son coût unitaire moyen, ce 
coût passe (d'après notre précédente hypothèse) de 17 à 15, tandie que 
le nombre d'unités fournies passe de 1.300 à 1.500. Chaque unité sera 
vendue à son coût moyen, c9est-à-dire à un prix équivalent à sa valeur, 
soit 15. Cependant, à ce prix, un certain nombre d'entreprises n'ont pas 
intérêt à acheter cette production, par exemple, s'il s'agit d'une pro- 

7. (: .L'optimum , au sens admis dans le texte correspond, en effet, à l'optimum 
de rentreprise (réduction au minimum du coût Mitaire) maia non nécessairement a 
i'optimum social. 

8. Cette eolution esi du mdme type que celle qui intervient pour tonte prodnc. 
tion complexe ; aimi, ia dépenae en travail socialement nécessaire pour élever nn 
bœuf peut bien s'élever à une certaine somme, cela ne signifie pas que le prix dn 
kilo de viande de bœuf, quel qu'il soit, doive repréaenter l'éqnivalent de le dépense 
totale divisée par le nombre de kilos fonrnb par un bœui ; au contraire, on admet 
tréa facilement qne certains (: morceaux. soient plua chera que d'autres, précisément 
parce qne cette différenciation de prix permet d'écoder, à sa valeur, l'ensemble de la 
viande fournia 
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duction d'électricité, elles n'ont pas intérêt à substituer l'usage du cou- 
rant électrique à i'usage du charbon ; car, pour qu'elles aient intérêt à 
le fahe, il faut, au minimum, que l*usage du courant électrique n'en- 
traîne pas une dépense p l u  forte que l'usage du charbon. D'après les 
&ifires que nous avom donnés (cf. p. al ) ,  ces entreprises n'ont intérêt 
à acheter les 200 unit& de courant supplémentaire qu'on peut leur four- ' 
nir que s'il ne leur en coûte qu'une dépense globale maxima de 2.400, 
soit une dépense moyenne de 12 par unité de courant, alors que celui- 
ci est vendu à 15. Il est donc nécessaire, si le prix du courant est fixé à 15, 
de faire jouer une subvention de 3, en moyenne, par unité de courant 
vendu à cette catégorie d'utilisateurs. Cette subvention pourra être fi- 
nancée par une taxe de péréquation payée par les entreprises qui au- 
raient acheté du courant à 17 et qui, grâce à l'utilieation optima de 
l'équipement, ne le  paient que 15. Si la taxe de péréquation est payée 
par cette dernière catégorie d'utilisateurs au prorata de sa consomma- 
tion, cela revient à répartir la charge d'une subvention de 600 sur 1.300 

600 ~ - 

unités de courant, soit une charge unitaire de = 0,46. Dans 
1.300 

ces conditions, le prix unitaire effectif auquel les utilisateurs des 1.300 
unités de courant paient celui-ci est de 15,46 tandis que les utilisatem 
des 200 unités supplémentaires paient, pratiquement, ce courant à 12 
par unité. Grâce à la fixation d'un volume optimum de production, la 
première catégorie d'utilisateuni réalise donc une économie de 2.000, 
qui est égale à l'économie - - effectivement réalisée par l'économie nutio- 
nale dans son ensemble. . 

Il est facile de voir que, du point de vue technique, rien n'empêche 
de eubstituer au système de la péréquation un système de différencia- 
tion des prix, soit par catégorie d'utilisatenre, soit par période d'utili- 
sation, etc. Le réanltat pratique sera le même. 

M. - Origine possible des a surcapacités w 

Pour en terminer avec les problèmes posés du fait de I'existence 
d'une a surcapacité w, il noua reste à préciser comment des ~hénomè- 
nes de a surcapacité > peuvent se manifester dam une économie pla- 
nifiée, autrement que de façon accidentelle, ou par suite d'errem de 
prévision. 

Ces phénomènee de a surcapacité w peuvent se présenter de  deux 
façons : ils peuvent être soit transitoires, soit périodiques. 

Ils sont transitoires lorsque, pour une raison quelconque, il a pu pa- 
raître avantageux de mettre immédiatement en place nn équipement qui 
lie servira normalement à plein rendement que dam nn certain temps. 
Ainsi, lorsque entre deux régions le trafic ferroviaire est destiné à être 
très élevé, il peut y avoir intérêt, s'il est nécessaire de développer im- 
médiatement les possibilités de trafic, à porter celles-ci an niveau cor- 
respondant aux exigences qui se manifesteront quelques annéee plna 

tard, et  à créer ainsi une a surcapacité w transitoire. Tant que celle-ci 
eriate, on doit envisager d'en tirer parti, si cela paraît présenter un 
avantage positif pour l'économie nationale dam son ensemble. Ainsi, 
pendant cette période, il pourra être avantageux d'utiliser la capacité 
de transport disponible pour acheminer d'une région ià l'autre des ma- 
tières pondéreuses que, dam d'autres circonstances, l'on aura intérêt à 
faire venu d'une troisième région. 

Les phénomènes de a -capacité 3 ~ériodique sont, sam doute, 
encore plus importants. L'exemple classique est fourni par l'industrie 
électrique qui doit être équipée pour satisfaire aux besoins qui se mani- 
festent aux heures de a pointe . et  qui, aux autres heures, dispose d'un 
a excédent B de capacité, qu'il peut y avoir intérêt à utiliser, ce qui pose, 
éventuellement, des problèmes particuliers pour la fixation des prixg. 

Au total, pour revenir au problème de la fixation des prix auxquels 
doivent s'opérer lu achats et les ventes entre les entreprises d'Etat, il 
nous semble que la règle énoncée au début de cette eection (règle se- 
lon laquelle le  p r ù  de gros doit être fixé au niveau le plue proche de 
l'équivalent monétaire de la valeur) a une portée absolument générale. 
Le respect d e  cette règle garantit la  signification du calcul économique 
opéré à partir de prix fixés dans de telles conditions. En  particulier, 
l'application de cette règle m u r e  que les choix effectués par 1- dmé- 
rentes entreprises, en vue de réduire au minimum les dépenses moné- 
taires qu'elles doivent effectuer pour s'approvisionner en matières pre- 
mières, énergie, combustibles, etc., coïncident avec la réduction an mi- 
nimum du temps de travail nécessaire pour l'obtention d'me produo 
tion donnée. 

Toutefoie, comme nous l'avons vu, certains écarts par rapport à 
cette règle générale peuvent être justifiés, notamment lorsque les con- 
ditione de l a  production évoluent rapidement, on lorequ'on ee trouve 
en face d'une production complexe ou, encore, lorrrque existe une cer- 
taine a surcapacité 3 de production. Dans ces deux derniers cas, il 
semble, aimi que nous l'avons dit, qu'il y ait intérêt à ce que, cepen- 
dant, la production globale soit écoulée à un prix aussi voisin que 
possible de sa valeur, c'est-&-dire de son coût social réelIo. 

9. Il wt bien évident que ces problèmeci peuvent se poser aussi bien lomqn'il 
s'agit des prix de détail - c'est-&.dire des prix auxqaels les prodnihi sont vendus a m  
consommateurs - que lornqu'il s'agit des prix de gros. Si, tontefois, noua le8 avons 
examinCs h propos des pris de gros, c'est parce que nous traitions d'abord de cea-ci, 
et, aussi, parce qu'an niveau des prix de gros la fixation den prix a une importance 
dhisive pniaqu'elle oriente les choix entre les formules courantes de production, et, 
par là, dans une certaine mesure, la structure mème de ia prodnction. 

10. On a parfois essayé de jmtilier certaines déviations des prix par rapport a la 
valenr en évoquant la nécessité de favoriser une accumulation rapide dam telle on 
telle branche particnliére. Ceci ne noua semble nuilement ètm un argument vaiable 
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III. - Valeur et prix de détail 

1. - Définition du prix de détail 

Par opposition au prix de gros, qui est celui pratiqué entre les 
entreprises, e t  plus spécialement entre les entrepriees d'Etat, nous 
appellerons a prix de détail B le  prix pratiqué lors de la vente au 
consommateur, que celui-ci soit un,individu ou une collectivité. 
F 

2. - Principe général 
Ainsi que nous l'avons vu déjà (cf. supra p. 56-57), il y a gén& 

ralement intérêt à ce que le prix de détail d'un produit soit fixé B 
l'équivalent monétaire de sr valeur. C'est là, à la  foie, la base d'un 
calcul économique rationnel (toute réduction de dépense monétaire 
correspondant ainsi à une réduction de dépense de travail et vice versa) 
et la condition d'application - dam la sphère qui est la sienne - du 
principe a à chacun selon son travail a. Nous avons dit, d'ailleurs, 
que c'est à partir de la demande qui s'exerce sur des produite vendus 
à leur valeur qu'il est possible, pratiquement, d'estimer le  qwntum 
relatif des besoins de consommation. Ceci donne toute son importance 
à ce principe de fixation des prix de détail. 

L'application de ce principe signifie que les entreprises de dietri- 
bution devront vendre les produite qu'elles sont chargées d'écouler 
aux prix qu'elles les ont achetés (pour autant que ce prix correspond 
a3ur~&em)-augmenté de l'équivalent des dépenses de travail so- . 
cialement nécessaire auxquelles donne lieu la distribution de ces pro- 
duits. Il appartient évidemment aux instances économiques centrales 
de déterminer l'importance de ces dépenses de travail. 

Toutefoie, #ce principe général connaît nécemairement d'importan. 
tes exceptions. 

3. - Déséquilibre entre production et demande 

Lorsqn'il y a déséquilibre, en ce qui concerne un produit de 
consommation déterminé, entre le volume de sa production et la de- 
mande qui se manifeste quand ce produit est vendu à sa valeur, le pro- 
blème se pose d'une modification de son prix1'. Cette modification 

dans une économie planifiée, où le montant du fonds d'accumnlation et sa répartition 
peuvent être f iés  de façon centrale, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des (: mani. 
pulations . de pris de cette sorte, qui ont i'inconvénient de fausser les bases du d. 
cul économique. 

11. Il est paisible anssi, si ce dénéquilibre correspond ii une indfisance de 1. 
par rapport h la demande, de prendre des mesures de rationnement ou de 

distribution autoritaire. Une telle décision pent être inévitable en cas de diséquilibre 
gave et général mais chaque foie que possible il y a intérêt éviter de In prendre, 
car l'abandon de la liberté de consommation retire aux organismes de planüierdon 
1ii possibiité de mesurer 1s guontwr des besoins. 

interviendra dans le aens d'une h a n e  du prix au-dmua de la valeur 
& la production est insuffisante, dans le sene d'une réduction du prix 
an-dessous de la valeur si la  production -op abon@@. 

La nécessité où l'on se trouve, en vue dVégalieer le rythme d'écou- 
lement d'un produit et le rythme de sa production, de faire dévier le 
prix de détail par rapport au niveau qui correspondrait à la quantité 
de travail incorporé dam ce produit, constitue i'un des signes révéla- 
teurs d'un déséquilibre particulier entre prodnction e t  besoin social. 
Le sens et l'ampleur de ce déséquilibre sont mis en lumière par le aens 
et l'ampleur de la déviation des prix, compte tenu de l'élasticité plue 
ou moins grande de la demandg1 On peut ajouter, d'ailleurs, que la 
déviation du prix par rapport au niveau qui cormspondrait au tempe 
de travail moyen ne représente pas toujours une déviation par rapport 
au temps de travail socialement nécessaire, car le temps de travail 
socialement nécessaire est, aussi, celui qui est juste nécessaire à la  pro- 
duction d'une marchandise dam les limites du besoin social (cf. supra, 
p. 55). 

Il importe également de souligner qu'une déviation du prix par 
rapport au niveau qui correspondrait au temps de travail moyen n'a 
lieu d'intervenir que dam des cas particulieG. Parmi ces cas, on pent 
retenir notamment les mivante : 

A. - Le cas des denrées périssables 

L'arrivée sur le marché de denrées périables en quantité excé- 
dant la demande susceptible de se manifester pendant la  période où 
ces denrées peuvent être comervées, rend nécessaire une réduction du 
prix de détail des denrées en question A un niveau assez bas pour que 
la totalité des disponibilités puisse être écoulée à temps. 

Une économie socialbée et planifiée ne fonctionne pas ponr le 
profit, nous l'avons déjà souligné. .Elle n'a donc pae à mettre en 
œuvre les pratiques capitalistee de destruction d'une partie des diapo- 
nibilitéa (c'est-à-dire d'une partie du travail social) en vue de la  vente 
avec profit des disponibilités restantes. L'apparition d'une perte éven- 
tuelle en monnaie n'est pas à mettre en balance avec la destruction de 
richwes réelles. Si besoin en est, le problème financier de la a perte * 
peut être résolu de diverses façons, soit par certaines déviatione des 
prix du même produit, en  sens inverse, lorsque les arrivages de ce pro- 
duit sont particulièrement faiblee, soit par un mécanisme de compen- 
sation avec d'autres branches de distribution dont les disponibilités 
sont inférieures à ce qui est néceesaire pour couvrir la demande B M 

prix équivalent à la valeur, et pour lesquelles on ent dom amené, pour 
éviter une p é n ~ e  ouverte, à fixer un prix plue élevé. 

B. - Déséquilibre durable 

Un second cas est constitné par l'existence d'un déséquilibre dura- 
ble entre la prodnction e t  la  demande d'un produit donné - telle que 
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cette demande se manifesterait si le prix restait fiié an niveau de la 
valeur travail de ce p r ~ d u i t ' ~ ~  Un tel déséquilibre entraînerait mit un 
épuisement des stocka (si la production est insuffisante), soit un gonfle 
ment exagéré dea stocke (si la production est trop abondante). Dans 
la première hypothèse, le prix du produit considéré devra être suffi- 
samment augmenté, dans la seconde hypothéee le prix devra être auf- 
fisamment abaisah pour que les stocke conservent une importance cor- 
respondant aux besoins courants de l'économie. 

II est facile de comprendre que la manipulation des prix ne doit 
être mise en œuvre (sauf en ce qui concerne les denrées périssables), 
qu'en cas de déaéquiiibre durable dans l'offre d'une marchandise, car 
si le volume de prodnction de cette marchandise pent être facilement 
modifié, il y a généralement intérêt à a@ de préférence sur ce vo- 
lume, puisque l'existence d'un déséquilibre prouve que la production 
n'a pae été établie au niveau qui correspond au qwntum du besoin 
social. 

On peut se demander quela sont l a  facteura qui, dans une écono- 
mie planifiée, peuvent susciter un déséquilibre durable entre la pro- 
duction et  la demande d'un produit de consommation. Deux facteurs 
fondamentaux peuvent intervenir ici : 

1. - Influence dune erreur initiale 

Un premier facteur est constitué par nue erreur initiale dane 1'- 
timation des besoins d'un produit donné, lorsque cette erreur initiale * 
a m c i t é  des conséquences relativement durables. Lorsque ce facteur 
joue, on pent être en présence, soit d'une a -capacité s de produc- 
tion, soit d'une sous-capacitéla. 

Dam la première éventualité, il est souvent possible de faire 
tourner l'équipement exietant au ralenti ; - mab dam certaine cas ce 
procédé peut comporter plus d'inconvénients que d'avantagea, si bien 
que Futilbation de l'équipement un taux supérieur à celui qu'exi- 
gerait l'équilibre entre la production et la demande doit être envisagé 
(cf. supra, pp. 80 et suivantes) ; lorsqu'il en eat ainsi, une déviation 
du prix de détail a en baisee w peut être indispensable. 

Dam la seconde éventualité, une insuffisance de la production 
par rapport à la demande est inévitable, tant que la capacité de pro- 
duction n'aura paa été accrue. A w i  longtemps qu'il en @ ainsi une 
déviation du prix de détail a en hausse . est indiapeneable. 

12. Dans la suite de ce développement, nom désignerons cette situation par 
i'cxpression abrégée : .: déséquilibre entre la prodnction et la demande B. 

13. Dans un paya dont i'économie commence seulement à dtre organisée selon 
un plan, le  dbaqnüibre pent réadter d'un .: l e p  du p a d  s qui peut atm plm ou 
moins àiifidle i liquider. 
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11. - Appréciation collective 

Un second facteur, d'une importance théorique et  pratique plne 
est constitué par la volonté délibérée des instances po- 

litiques et économiques (quelle que mit leur forme institutionoelle) de 
développer ou de restreindre certaines consommations. Par exempli 
si ces instances considèrent souhaitable de voir la consommation d'une 
catégorie donnée de produits s'élever au-desms du niveau qoi riait 
atteint si ces produite étaient vendue à un prix équivalant à leur valeur 
(c'est-à-dire si ces instances dédient provoquer délibérément une 
expansion de la demande au-delà du niveau qu'elle atteindrait si le 
prix était fixé à l'équivalent de la valeur), il est nécasaire de provo- 
quer une déviation du prix a en baisse B. Inversement, si les instances 
politiques et économiques considèrent muhaitable de voir la  consom- 
mation d'une catégorie de produits tomber an-dessoue du niveau qni 
serait atteint si cette catégorie de produits était vendue à un prix é p i -  
valant à sa valeur, il est néceseaire de provoquer une déviation du prix 
a en h a m e  W. 

Certains ne manqueront pas de qualifier de telle8 décision5 
d' a arbitraires W .  En réalité, ces décisions ne font qu'exprimer l'& 
tence d'une divergence entre, d'me part, l'appréciation collective 
de l'utilité sociale de certaines coneommations, et donc du qwntum 
de la production qui doit être fournie, et, d'autre part, le quantum 
relatif du besoin social tel qu'il s'exprime en tant que somme dea 
demandes individuelles et collectives (cf. supra, p. 56). Les sources 
de cette divergence peuvent être nombreuses : divorce entre l'opinion 
publique (qui par exemple, condamne l'alcoolisme) et  le comporte- 
ment privé ; prise en considération, à l'échelle collective, dea voiea 
de développement de la production et de la cons~mmation~~ ; nécea- 
sité, pour des raiaons politiques, morales ou dturellea, de pousser au 
développement de certaines coneommations et d'en freiner d'autres, 
ceci soit m~mentanément'~, soit durablement1''. 

14. Par exemple, si dans certaines branches le développement des forces produe- 
tives peut être tel qu'à Cchkance plus on moins rapprochbe on peut envisager de pas- 
mer b la distribution gratuite des produite de cette branche, il est alors nécemaire de 
réduire progressivement la prix de ces produits, afin que la demande cesse peu b p c ~  
d'exprimer le quuntum relatif du besoin des produite conaidérks et  se rapproche en 
conséqnenee de l'expression dn quûntum absolu de ce besoin (cf. supra, p. 57). On 
encore, dans d'antres branches, le  développement de la prodnction pent être inwffi. 
mut momentanément pour des raiaom techniqueq d'où la nécessité de rCajunter les 
prix en hausse. 

15. II est possible que si certaines demandes étaient intégralement satisfaites, wli 
absorberait de telles di ionibi l i tb  de main-d'œuvre, d'énergie, de mati&r- premlb 
rea, etc, que la ~itisfaetion d'antres beeoim (faisant l'objet d'une forte apprécialion 
collective préférentide) risquerait, étant donne le niveau momentanément atteint 
par les forces prodnctiveg d'être compromise. Dans ces conditions, il peut apparaÈ 
tru soubaitable de restreindre plm on moins la prodnction deetinée i wtisfaim C- 
demandea, en faisant d i r  aux prix de détail des produits considérés une a dévia- 
tion > en h a m .  Un us typique, i cet égard, est constitu6 par les produita qai, i an 



108 problèmes théoriques et pmtiquea de h phification 

Ii iaudrait se placer à un point de vue entièrement a-historique et 
asociologique pour considérer comme a arbitraires w les appréciations 
collectives, et déclarer que, seules, ne  sont pas a arbitraires B lee appré- 
ciations individuelles. En réalité, la  place qui, dana les divers systèmes 
économiques, revient a-ux appréciations collectives, est toujonre con- ' 
sidérable ; mais les voies par lespelles ces appréciations ee font 
jour peuvent être fort variableel7. 

4. - Le mouvement des stocks 

Lorsqu'un niveau donné a été adapté pour .le prix de détail d'un 
produit, et qu'il a été décidé de satisfaire la demande qui se maniferite 
à ce prix, les. autoritéa économiques disposent de la possibilité de con- 
naître, à chaque moment, de façon précise, le  montant de cette de- 
mande, par l'observation du mouvement des etocks de ce produit. 
Cette observation se trouve être considérablement facilitée par le  
caractère ,planifié et  socialisé de l'économie, caractére qui permet 
de suivre régulièrement et rapidement le mouvement des stocks à 
l'échelle sociale. Ii est d'ailleurs évident que lors que l'interprétation 
de ce mouvement, il est nécessaire de tenir compte de l'influence posai- 
ble de facteurs saisonniera ou même occasionnele. 

5. - Prix de détail et prix de groe 

On n'aura pas manqué d'observer que le problème de la fixation , 
des prix de détail se pose dans des termes sensiblement m é r e n t s  du 
problème de la fixation des prix de gros. 

stade donne du développement économique, sont coneidérb comme des produits 
a de luxe .. La mise en route de la fabrication de tels produits pent être indispen- 
sable pour préparer la voie à leur fabrication ultérieure à grande échelle. Cepen- 
dant, une demande de ces produits, coiiectivement appréciée comme trop importante, 
étant donné le niveau de développement den forces productives, peut provenir, no- 
tamment, de l'existence d'un certain éventail de revenus, par ailleurs juntifié par les 
nécessités du progrès économiqne et technique et par la haute productivité de cer- 
tains types d'activités, $où une action nécessaire sur les prix. 

16. A une certaine étape du développement émnomiqne, et compte tenu des 
nécessités de i'accumulation, le niveau de8 revenus individuels peut être tel que cer- 
tains types de consommation (par exemple limea, revaes, ou séjours en montagne, 
etc,), risquent d'atre sacrifiés si les produits sur lesquele cette comommation porte 
sont vendun à un prix équivalant à lerir valeur - ceci alom qu'an niveau des re- 
venue qui seni atteint ultérieurement ces types de consommation prendront nne large 
place. Dans certains cas, il peut, d'un point de vue collectif, apparaître souhaitable, 
dés avant que ee niveau des revenus soit atteint, de porter le volume de ces con- 
sommations à un chiffre voisin de celui qn'ii atteindm plue tard sous le s e d  effet de 
la hawae des revenus. Dans ce cas, une déviation du prix de détaii a en baisse . est 
indispensable. Il se peut, d'aillenrs, qu'au bout d'un certain temps cette raduction du 
prix ait suncité une modification dam les habitudes de consommation, c'est-à-dire 
kiam le quantum relatif du besoin que le  produit vendn i prix réduit doit satinfaim. 

17. D'nn point de vue historique et  sociologique, il uit d'aiiienrs 6vidmt que 
1- appréciations a individades . ont, des-mêmes, une origine meide. 
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En effet, ce qui caractérise le  prix de détail, c'est que, d'une part, 
il doit être nn élément du calcul économique général (et qu'à ce titre 
il doit exprimer a m i  parfaitement que possible la  valeur des dif- 
férents produite) et que, d'autre part, il pent, éventuellement, servir 
à orienter les calculs économiques des consommateure individuels OU 

collectifs, dans un sens conforme à la volonté des instance ~olitiques 
et économiques centrales (et, dans ce cas, il doit se situer à un niveau 
plus ou moins différent de celui qui correspondrait à la valeur des 
produits). 

Ce second rôle du prix de détail est lié à la a liberté de la coneom- 
mation S, c'est-à-dire au fait que - en l'absence d'un déséquilibre éco- 
nomique ou monétaire rendant indispensable l'application de normes 
autoritaires de consommation - les consommateurs individuels ou 
collectifs ne sont pas limités dans les choix/qu9ile peuvent effectuer 
entre divers objets de consommation par des règles de répartition et de 
rationnement, mais qu'ils effectuent ces choix uniquement à partir de 
leurs disponibilités monétaires, de leurs a préférences s et du niveau 
des prix des produita entre lesquela ila ont à choisir. 

C'est cette liberté de consommation qui oblige, -éventuellement, 
à pratiquer pour certains produits des prix de détail plus ou moine 
différents de la valeur de ces produits, afin que la  demande globale 
dont ces produits sont l'objet coïncide avec l a  production disponibl- 

Tout autre est la situation en ce qui concerne les prix de gros, 
c'est-à-dire principalement les prix pratiqués entre les entreprises 
d'Etat. Dans ce cas il n'y a pas, à proprement parler, de a liberté de 
consommation W. La nature et  l'ampleur des productions des difféfentes 
entreprises, et, par conséquent, la nature et l'ampleur de leurs achate, 
sont fixés par l e  plan économique, et des fluctuations de prix ne 
doivent pas venir modifier les pl- de production, d'achats et de 
ventes dea différentes entreprises. 

Ces plans, eux-mêmes, résultent de calculs économiques effectués 
antérieurement à l a  période de planification en cours. Ils sont, en qua- 
que sorte, la synth+e des propositions faites par les différentes entre- 
prises (en application des directives par elles reçues des organes cen- 
traux de planification). Les propositions des entreprises résultent des 
calcula économiques effectués au sein de ces dernières, compte, tenn des 
objectifs qui leur sont assignés et des prix auxquels elles peuvent ac- 
quérir différents produitri qui leurs serviront de moyena d e  pro- 
duction (matières premières, combmtibles, etc.) ; comme nous l'avons 
dit, ces calculs n'ont une signification réelle qu'à condition que les 
prix à partir desquels ils sont établie soient l'expression du coût social 
réel des moyens de production. 

La synthèse des propositions des entrepriees incombe aux organes 
de planification qui, compte tenn des bilans de production et de 
consommation, modifient ces propositions et  fixent les plans de pro- 
duction, d'achate et de ventes dea différentes branches de la  production. 
C'est grâce à ces p h  que la d e d e  des différents produits est a%- 
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zée a priori aux disponibilités, cet ajrzetement a priori excluant toute 
déviation du prix par rapport à la valeur. Si, dans les faits, l'ajuste- 
ment prévu a p h r i  se révèle irréalbable, il appartient en principe 
aux seda organes de planification de modifier en conséquence les obli- 
gations imposées aux entreprises en vertu du plan1', mais CU modifi- 
cations s'effectuent à partir de calcule économiques reposant sur des 
prix qui continuent à exprimer des coûta sociaux ré&, et non de prix 
plus ou moins déviés par rapport aux valeura. Ceet précisément parce 
que les prix de gros doivent servir à des calculs écondquee  ration- 
nels, **on ne peut admettre qu 'h  mient soumis à des fluctuations 
dues à l'intensité momentanément plue ou moins grande de la deman- 
de (cf. supra, p. 34). 

On peut légitimement conclure des observations qni précèdent 
que, dans la mesure où subsistent certaines entreprises moine stric- 
&ment soumieea aux impératifs du plan ( ~ o m m q - ~ a r  exemple, cer- 
taines coopératives), le problème de la fixation des prix des 
qui leur sont vendus sepose dam les mêmes termea-que le pÏoblème 
de la fixation des prix de détail, en vue d'agir eur les conclueiona aux- 
quelles leri porteront Ienm propres calcula économiques. Il est bien 
évident, cependant, que les exigences d'un calcul économique général 
rationnel rendent indiepemable de limiter le plue possible le nombre 
des cas dans lesquele les prix de gros cemeraient d'être l'expreesion du 
coût social réel des mérents  produits. 

Lee explicatione qui précèdent auront sans doute mie en lumière 
la place qui revient au calcul du prix, ainsi que les Wérences qui 
peuvent séparer les diverees sortes de prix de la simple expression mo- 
nétaire de la valeur. La diversité d a  prix, et, en particulier, la dif- 
férence entre prix de revient et prix de vente, fait surgir le problème 
du a profit P, dont il noue fant maintenant traiter. 

IV. - Le profit 
Dam le cadre de chaque entreprhe, le a profit w eet conetitué 

par la différence entre les recettes perçues par l'entrepriee du fait 
de l'écoulement d'une certaine quantité de marchandise4 et le coût 
monétaire de ces marchandises pour l'entreprise considérée. 

18. Ji ne faut d'ailleum pas se représenter ces obligations comme étant nécesaai- 
rement formalies d'une facon détaiilée par le plan économique ; an contraire, il 7 a 
intérêt à himer a m  différentes entreprisen une certaine latitude dam l e  chou da 
modùit& de rélüsation de Lrvs obligations. 
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1. - Le fonds d'accnmdation 

La somme des profita P réalisés par l'eneemble des entrepris- 
moine les prélèvements effectués sur cee a profita B et destinés à finan- 
cer des dépensee de cornommation individuelle ( ~ a r  exemple soue 
forme de primes ditribuées aux travailleurs des entrepriees), constitue 
un des éléments du fonde d'accumulation ~ c i a l .  Les autres élémenta 
de ce profit peuvent être représentés, notamment, par les sommes 
directement, prélevées par l'Etat lors de l a  vente des produits (80- 
la forme, par exemple, d'un impôt iiur le chiffre d'affaires), par !es m- 
cettes provenant deo impôts prélevée sur les revenus de la population et 
par les sonscriptione de la population aux emprunts publics. 

Pour la simplicité du raisonnement, noua guppoeerona, dans la 
suite de cet exposé, que le fonde d'accumulation, grâce auquel est 
financé l'ememble des investissementa et  le fonds de consommation 
collective, grâce auquel sont financée les dépenses improductives 
de recettes, sont conetitués par la somme des a profits et dm impôta 
prélevée par l'Etat, lors de la vente des produite. 

Dana ces conditiom, la production totale d*une certaine période 
étant vendue à sa valeur, le fonde d'accumulation et le fonds de con- 
sommation collective représentent la  mérence &tre cette valeur et 
le coût monétaire de la prodnction. 

Soit une dont la valeur est de 250 milliarde et dont 
le prix de revient total a t  de 200 milliards, les fonde d'accumulation 
et de coniiommation collective s'élèveront à 50 milliards. 

La prodnction totale d'une certaine période peut d'aillenrs ee 
décomposer de la façon suivante : une partie sert à la reproduction 
des moyens de production consommés dans le procès du travail 
tandis que l'autre partie constitue le. produit net de la périodef Une 
partie de ce ~ rodu i t  net sert à la sathfaction des besoins persannela 
des travailleurs, c'est le fonde de consommation personnelle, tandia 
que l'autre partie conetitue le surproduit 'destiné à alimenter d'une 
part le  fonde d'accumulation, 'd'autre part,cle fonda de consommation 
collective. La répartition du produit net entre les différente ~ g e a  
résulte du plan économique ; elle est fonction du nivean atteint par 
les forces productives et des tâches concrètes que pose le dévelop 
pement économique et social. Si le montant de la comommation eet 
donné, le fonde d'accumulation ne peut être augmenté que par un 
accroissement du surproduit, $est-à-dire dn produit net ; par contre, 
ei ce dernier était donné, 04 ne pourrait modifier l'importance du 
surproduit qu'en agimant anr la comommation. 

Pratiquement, on agira sur le prix de  revient de la prodnction 
totale et  sur le fonde de consommation personnelle, en modifiant le  
rapport entre la valeur produite par les travailleurs et la valeur qu'ila 
perçoivent comme revenue. Par exemple, la  valeur de la production 
se montant à 250 milliarde, dont 150 milliards provenant du tra- 
vail vivant dépensé an cours de la période considérée et 100 miliiarh 



représentant l'équivalent de la valeur du travail cristalliaé consom- 
mé (sons forme de  matière premières, d'ouaages, etc.), le surpro- 
duit s'élèvera à 50 milliards si le fonda de consommation personnelle 
est de 100 milliards ; il s'élèvera à 60 milliarde si le fonds de con- 
sommation personnelle est de 90 milliarde, etclo. 

Il n'est évidemment pas possible d'agir sur le montant du sur- 
produit en modifiant les prix auxquels les entrepris- 0e vendent 
leur production, car ce qui est a gagné B par l'une est nécessairement 
a perdu B par l'autre. Les lnodificatione de ces prix influencent la 
a localisation du surproduit, mais non son montant. 

Nom verrons, au cours dea chapitres suivanta, quela sont l a  
problèmes essentiels que pose la détermination du fonds d'accumn- 
lation en tant que fraction du surproduit, mais pour le moment il 
nous faut voir comment ee trouve déterminée la part du fonds d'ac- 
~cumulation que repréeentent les a profita , des entreprises. 

'Cette part est fonction de I'écart entre la valeur produite par le 
travail vivant et la valeur perçue par celui-ci, ainsi que du montant 
des impôta prélevés sur les recettes des entreprises. Ce dernier mon- 
tant doit nécessairement être important, car les dépenses d'accumu- 
lation s'étalent sur toute l'année, tandis que lm a profite , des entre 
prises n'apparaiaeent qu'en fin d'exercice. Ces a profite peuvent 
d'ailleurs ou bien rester à la &position des entreprisea au sein des- 
quelles ils se sont formée, ou bien être incorporés aux recettes fiscales, 
sous forme d'un prélèvement sur les a profita B. faut encore ajou- 
ter que, dans une économie planifiée, même la partie des a profita B 
restant à leur diaposition ne peut être utilisée à leur gré par les en- 
treprises. Cette utilbation doit également être déterminée par le 
plan économique. 

2. - Le << profit » à l'échelle d'une branche de la production 

Théoriquement, à l'échelle d'une branche de la production, OII 

peut distinguer deux sortes de a profita , enregietrés par les entre- 
priees : un a profit de production , et un a profit de réalisation >. La , 
a profit de production , correspond à l'écart entre le prix de revient 
de la production et son prix de vente, lorsque ce prix est fixé à l'équi- 
valent monétaire de la v a l e ~ 6  a profit de réalisation w (ou la 
a perte de réalisation ,) est constitué par la recette en plne (ou en 
moins) provenant de la fixation du prix au-dessus (ou au-dessone) de 
la valeur. Il est clair que les a profita B ou les a pertes w de réalha- 
tion ne modifient pas le montant du fonde d'accumulation, mais 

19. On peut dietingner nn fonds d'accnmnlation nette - qui a t  eelni conaidé2 
dam le teste - et M fonds d'accumulation brute, qui eat représenté par l'accumu- 
lation nette plun le montant de l'amortissement courant (fonds d'amortissement). 

\ 

seulement sa répartition entre les branches au sein desquelles il se 
formez0. 

En l'absence d'un prélèvement fie.cal exercé sur la recettes, le 
montant du a profit de production s enregistré par une branche est 
fonction du nombre de travaillem employés par cette branche et  
de l'écart moyen entre la valeur fournie par chaque travailleur et la 
valeur perçue par lui sous .forme de revenu monétaire. Par consé- 
quent, en général, chaque branche enregistrerait un a profit B d'au- 
tant plus considérable, par rapport à son chiflre d'affaires, qu'une 
part plus importante de la valeur de sa production provient du 
travail vivant. Précisément, un de8 rôles possibles du prélèvement 
fiscal exercé sur les recettes des entreprises peut être d'introduire une 
certaine égalité entre les a profita . enregietrés par les différentes 
branches, encore qu'au .sein d'une économie planifiée et socialisée 
l'importance du a profit B obtenu par telle ou telle branche particu- 
lière ne joue aucun rôle, ni dam la détermination du volume d'acti- 
vité de cette branche, ni dans la fraction du montant des inveshe- 
menta dont elle peut être amenée à bénéficier. 

3. - Le << profit >> à l'échelle d'une entreprise 

Au sein d'une mème branche,'le a profit B enregistré par une 
entreprise déterminée est fonction - si un prix de vente unique est 
adopté pour la production de la branche tout entière - du niveau 
auquel se situe le prix de revient de l'entreprise par rapport au prix 
de revient moyen de la branche. Par unité produite, le a profit s 
enregistré est d'autant plus élevé (ou p l u  faible) que le prix de re- 
vient. de l'entreprise est plus bas (ou plus haut) par rapport au prix 
de revient moyen de la branche. L'importance du a profit B unitaire 
enregistré par les dinérentea entreprises ne peut être un critère n i  
de l'utilité de leur production, ni de l'efficience de leur direction. 

La production d'une entreprise donnée est socialement utile à 
partir du moment où cette production est nécessaire à la couverture 
des besoins sociaux, tels qu'ils ont été déterminés par le plan. Cela 
signifie que, même si une entreprise fonctionne à perte (son prix de 
revient étant supérieur au prix de vente), elle devra être maintenue 
en marche, du moment que l'on a besoin de sa production. Le pro- 
blème de son remplacement par une entreprise nouvelle, travail- 
lant à un prix de revient plus faible, ne peut être résolu en fonction 
du seul critère de rentabilité, comme c'est le cas dans le cadre du 
capitabme. Le remplacement d'une entreprise ancienne par une en- 
treprise nouvelle pose un problème d'investissement, et ce problème 

20. Cela est faciIe A comprendre, ainai que noua l'avons déjà indiqué, pour au- 
tant qu'il s'agit des échanges entre entreprises ; nous verrons qu'il en eat de même 
des venta effectuées par les entreprises commerciales A la population. 
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ne peut être résolu qu'à l'aide des critèrea propres à déterminer l'ef- 
ficience plus ou moins grande des investissements, critères que noue 
examinerons au chapitre suivant. 

On notera que le fait que certaines entreprises soient en perte 
ne réduit en rien le montant du fonda d'accumulation, du moment 
que leur faible productivité était prévue par le plan. En effet, plus 
Ja productivité de certaines entreprises est ,faible par rapport à la 
productivité moyenne d'une branche, plus est, nécessairement, élevée 
la productivité d7autres entreprises par rapport à la moyenne. Ces 
dernières entreprises enregistreront donc un a profit . d'autant plus 
élevé que la a perte . enregistrée par les autres entreprises de la 
branche est plus considérable, et le a profit v global de la branche 
n*en sera pas affectéz1. 

Le fait que certaines entreprisea soient a en perte . n'en pose pas 
moine des problèmes d'organisation ; en particulier si les recettes 
de ces entreprises ne leur permettent pas de couvrir leurs dépenses' 
d'exploitation, il sera nécessaire de leur verser une eubvention. Selon 
lea cas, cette subvention pourra provenir soit des autres entreprises 
de la même branche (établissement d'un système de péréquation), 
soit du budget central. Il ne fait pas de doute que, du point de vue 
pratique, le fait, pour certaines entreprhes, de recourir régulière- 
ment-à des subventions peut n'être pas sans inconvénients, notam- 
ment en risquant de diminuer l'effort des dirigeants de ces entreprises 
en vue de réduire le plus possible leur prix de revient. 

On peut ajouter que certain= branches de ,la production peu- 
vent, dam leur ensemble fonctionner a à perte . si, pour une raison 
quelconque, le prix de vente de leur production a été fixé non seule- 
ment au-dessous de la valeur, mais même au-dessous du prix de re- 
vient. Une telle décision peut intervenir, notamment, lorsque le pris 
de revient d'une branche se trouve être momentanément et excep- 
tionnellement très élevé et que le niveau des prix pratiqués par cette 
branche peut avoir une influence décisive sur le niveau des prix de 
revient d'un grand nombre d'autres branches. Dam M tel cas, il peut 
être préférable de laisser la branche en question vendre a à perte >, 
plutôt que de bouleverser Ja structure d'un grand nombre de ,pru  de 
revient. 

Comme nous l'avons dit, l'efficience avec laquelle une entre- 
prise donnée est dirigée ne peut être appréciée à partir du montant 
du a profit . réalisé par elle, car ce montant dépend, dans une large 
mesure, des conditions techniques dane lesquelles cette entreprise 
se trouve placée. Ce qui permet véritablement d9apprécier l'efficience 
avec laquelle une entrepriee est dirigée, c'est le rapport entre le 

21. Nous avons développé ce point en détail, et avec des uemplea numériques, 
dane notre article : On the problem of choice between alternative inveatment pro- 
jects, in Swiet studies. no 1 de 1950, pp. 22 à 42 (voir plus particuiiérement, pp. 32- 
33). 
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prix de revient planifié de cette entreprise et son prix de revient 
effectif, à condition que la planification du pris de revient ait été 
faite correctement. On peut ajouter que toute réduction du prix de 
revient effectif d'une entreprise au-demous de son prix de revient pla- 
nifié constitue une contribution réelle à l'augmentation du f o n d ~  
d'accumulation. 

4. - Le cas des entreprises commerciales 

Les a profita w enregbtréa par les entreprises commerciales mu- 
lèvent différente problèmes, notamment en raison de la faiblesrre de 
la marge de a profit a qui peut généralement être enregistrée par 
les entreprise8 commercialesa2, et  en raison du rôle epécifique que 
jouent les prix de détail. Ceat ce dernier point qui retiendra notre 
attention. 

Le problème qui a t  posé par la fixation des prix de détail et par 
les incidences de cette fixation sur le montant global dea a profits w 
est le suivant : dans les achats et les ventes effectués entre entreprise4 
les déviatiom des prix par rapport aux valeurs ne modifient pas le 
montant total d a  a profita s enregistrés par l'ensemble des entre- 
prises, mais ceci à condition que lors de la vente des objets de con- 
sommation aux consommateure, ces objets soient acquis à un prix 
global équivalant à leur valeur. 

Cela signifie qu*au niveau de .la vente aux consommateur4 il 
faut que les a profita w de réalisation (ou surprofita) enregistrée par 
certaines entreprises commercialesaa soient compensée pai des 
a pertes B de réalisation d'un montant équivalent, faute de quoi l'en- 
semble de la production n9aura pas été, en définitive, vendu B MI 

valeur. 
Or, dam cette dernière éventualité, un déséqdibre économique 

peut apparaître, étant donné qu'un des fondemente de l'équilibre 
économique, dans .le cadre de la planification est l'équivalence entre 
la valeur des objets de consommation destinée à la vente et le mon- 

22. Si des entreprises commereialca achètent effectivement à leur valeur les mar- 
chandises qu'elles doivent vendre aux: consommateurs, et qu'elles lea vendent éga- 
lement à leur valeqr, c'est-à-dire en tenant compte seulement du temps de travail 
socialement nécessaire à leur activité, la marge de < profit qu'elles peuvent enre- 
gistrer eai nécessairement très faible, et ces entreprises peuvent très facilement enra 
gistrer dea perte+ pour peu que la productivité effective du travaii, dana ces entra 
prises, soit légèrement moins élevée que eelle qui avait été prévue par le plan. Cet 
inconvénient peut être Climiné, notamment, en laissant, si besoin est, lea entreprises 
commerciales acheter lea marchandises qu'elles doivent revendre à un prix un peu 
inférieur à leur valeur. Ceci ne suscite pas de difficultés particulières. 

23. Rappelons que ces a riurprofits B apparaissent chaque fois que pour un pro- 
duit donné i'offre est inférieure à la demande (qui se manifesterait au cas où ce pro- 
duit serait vendu à sa valeur), cette innnffisance de l'offre étant due à l'aifectation 
par priorité des forces de production à d'autres objectib que la fourniture du pro- 
duit considéré. 
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tant des revenus distribués et destinés à être dépensés en vue de 
couvrir les besoine personnele de ceux qui les perçoivent. 

Pour comprendre la nature du déséquilibre, qui apparaîtrait 
au cas où les objets de consommation ne seraient pas vendus globale- 
ment à leur valeur, nous pouvons prendre l'exemple hypothétique 
suivant. Soit une production d'objets de consommation destinés à la 
vente ayant une valeur de 100 milliards, et  un volume de revenua 
distribués et destinés à être dépensés en m e  de couvrir les besoins 
personnels de ceux qui les perçoivent se montant également à 
100 milliards. Dans ces conditions, i'épuilibre est formellement réa- 
lisé. 

Pourtant, si certains objets de consommation ne sont pas pro- 
duits en quantités suffisantes pour satisfaire la demande qui se ma; 
nifesterait s'ils étaient vendus à leur valeur, il est nécessaire de les 
vendre à un prix plus élevé. Soit 30 milliards l a  valeur de ces objets 
de consommation, et 40 milliards le prix global auquel il est néces- 
saire de les vendre pour qu'il ne reste pas de demande insatisfaite. A 
ce prix de 40 milliards, les entreprises commerciales enregistrent un 
a profit de réalisation de 10 milliards (en supposant que la re- 
cette supplémentaire a h i  obtenue ne soit pas directement absorbée 
par un impôt) ; mais, d'autre part, la population ne dispose plus, 
pour effectuer ses autres achats, que de 60 milliards, alors que la va- 
leur des objete de consommation restants est de 70 milliards. Par 
conséquent, il faut ou bien vendre avec une a perte v de réalisation 
de 10 milliards les objets de consommation restants, ou bien voir se- 
faire jour un d&équilibre se manifestant par la  mévente d'un certain 
nombre d'objete de consommation, d'une valeur de 10 milliarda. 

Ceci montre que les a profits de réalisation ne peuvent pas 
concourir à la formation du fonda d'accumulation, et que seda le 
peuvent les a profits , de production. Il est clair, d'ailleurs, que leu 
ventes à la population ne peuvent jamab fournir un montant de re- 
cettes supérieur au montant des revenus versés à la population. 

Par contre, le risque existe de voir apparaître un décalage entre 
les dépenses de la  population et ses recettes, soue la forme d'une insuf- 
lisance des premières par rapport aux secondes, d'où une possibilité de 
gonflement exagéré des disponibüités monétaires de la populationa4. 
Ce risque apparaît surtout lorsqu'ane partie des objeta de consomma- 
tion est vendue au-dessous de sa valeur, c'est-à-dire moyennant une 
a perte P de réalisation. Dans ce cas, pour éviter un gonflement de la 
circulation, il est nécemaire de vendre une autre partie des objeta de 

24. Dam ia m e m e  où ces àisponibilités ne sont pas f i x h  par 1- différentes 
formu, de l'épargne. 
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consommation à un prix supérieur à sa valeur, de façon à compenser la 
(: perte ? de réalbation par un a profit v équivalent2'. 

Finalement, nous pouvons dire que l'équilibre économique plani- 
fié est caractérisé par le fait qu'il ne laisse place qu'à des a profits de 
production v, à des profita qui se réalisent non dans de l'argent, mais 
dans un surproduit. Il noua faudra voir, enauite, de façon plus précise, 
comment on peut envbager l'apparition d'un tel surproduit, sans que 
cela entraîne une surproduction ; pour cela, il noua faudra traiter du 
problème général de l'équilibre économique, mais, avant, nous devons 
examiner deux autrea qnestiona importantes : celle de la détermination 
de la technique la plua avantageuse et  celle de l'utilisation des richesses 
naturenea. 

25. Dam mie certaine meanre, c'est cette politique qui a été suivie en Union 
soviétique au cours de la guerre : lea denrées rationnées ont été vendues au-dessous 
de leur valeur, tandis que les magasins (: commerciaux > vendaient des marchau- 
disen à des prix aupérieun à leur valeur ; mais dans ce cas intervenait un facteur 
supplémentaire : l'excédent momentané du volume des revenue distribués par rap- 
port 1 la valeur totale des objets de consommation diaponiblee. 



Détermination de la technique 
la plus avantageuse 

Au corn des développements qui précèdent, nom avons mppoaé 
donner les procédéa techniques à mettre en œuvre pour obtenir an 
certain volume e t  une certaine qualité de ~roduction. E n  effet, à tout 
moment, la majeure partie de la production provient d'un outillage déjà 
exietant, ayant de8 caractères t^.chniques déterminée, ce qui permet ef- 
fectivement d e  calculer quelles sont les quantités de matières premie 
m, d'énergie e t  de main-d'-nvre néceseaires à l'obtention d'une cer- 
taine production. 

II n'en reste pas moins que dans une économie dynamique des chan- 
gements constants doivent être apportée à l'équipement existant, soit par 
adjonction d'un équipement supplémentaire, soit par la modification de 
telle ou telle technique, soit par abandon de tel ou tel outillage plus OU 

moins désuet e t  son rempIacement par un autre. 
Les changements à apporter il J'équipement soulèvent d'importan- 

tes questions : soue quelle forme concrète doit se présenter l'équipement 
eupplémentaire destiné à l'obtention d'une production donnée, dana 
quela cas est-il économiquement avantageux de modifier ou de rempla- 
cer un outillage existant, où convient-il d'implanter une production 
nouvelle, etc. ? 

S'efforcer de résoudre ces questions, c'est rechercher quelle est, à 
un moment donné, la  technique la plus avantageuse, celle qu'il convient 
de mettre en œuvre pour obtenir un certain résultat, dont la nature et 
l'ampleur ont été préalablement déterminé- par un ensemble de choix 
antérieurs. 

Ce qui fait la  complexité de ce problème, c'est qu'A tout moment 
il n'est économiqnement possible de réalieer qa'nn nombre limité de 
modifications techniques. En effet, le plan doit déterminer à l'avance 
la part du revenu national allant à la consommation et  la part dn re  
venu national allant à l'investissement. Cette répartition résulte de dB 
cisiona prises centralement, sur la baee, de considérationrr d'équilibre 
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économique et compte tenu du rythme de développement économique 
qu'il apparaît nécessaire de réaliser (c'est là  M problème que noua 
examinerons au cours de chapitres ultérieurs). De même, la répartition 
des investissements entre le secteur productif et le eecteur non productif 
(habitation, éducation, médecine, etc.) est déterminée par le plan, eur 
;la base d7estimations globales des besoins et des ordres d'urgence. 

Par coméquent, an cours de chaque période, la  production de 
moyens de production est limitée à un volume donné, ce qui, le p l u  
souvent, exclut la possibilité de réaliser en même temps toutes les modi- 
ficatiom et innovations techniques abstraitement souhaitables, et oblige 
à ne retenir chaque fois que les plus a efficientes , d'entre elles. 

1. - Notions fondamentales 

1. - Le principe de l'économie de travail 

Le principe qui, certainement, doit déterminer les choix B opérer 
entre différentes techniques, lorsque des raisons générales, socialee ou 
politiques, ne déterminent pas d'avance ces choix, est le principe de 
l'économie du travail. 

Cela signifie que si plusieurs possibilités techniques s'offrent pour 
obtenir certains résultats, on retiendra, sauf si un motif politique ou 
social s'y oppose1, celles qui permettent d'obtenir ces résultats avec le  
minimum de dépenses de travaila. Cependant, les véritables difficultée 
commencent lorsqn'il s'agit d'appliquer concrétement ce principe gé- 
néraL 

2. - Le point de vue c technicien B 

Une certaine interprétation du principe de d'économie de travail, 
interprétation vers laquelle s'orientent facilement les techniciens dea 
différentes branches de la production, consiste à considérer qué les in- 
vestissements les plns avantageux sont ceux qui permettent d'obtenir 
un certain résultat dans leur propre branche, moyennant la p l u  faible 
dépense de travail. 

1. Par exemple, du point de vue de la localisation indnstrielle, il pourrait appa- 
raître sowhaitable de grouper toute une série de productions dans une ville donnée, 
grâce à quoi de considérables économies de travail pourraient être réalisées, mais des 
raisons sociales (désir d'éviter la congestion urbaine) ou politiques (désir de déve 
lopper économiquement de nouvelles régions) peuvent s'opposer H l'adoption d'une 
décision qui fierait déterminée par la seule considération de l'économie de travail. 

2. L'importance des dépenses de travail doit âtre exprimée B la fois quantitative 
ment et qualitativement ( m e  heure de travail pénible ou complexe représentant un 
multiple d'me heure de travail simple). 

- 8 
Frais anuela bruts -. - Û 

(enunités de travail*) . i z Ü k $  
a d a d  2 ,  2.5 

G h P  

; 1 ~  43$3, - - ------ 1 -  
1 .. 1.000 20 100 50 670 720. 7J - 
II . . 2.000 25 100 80 580 660 6,6 60 

m .. 3.000 30 100 100 480 580 5,8 140 
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Aimi, ei l a  production annuelle d'électricité doit être augmentée 
d'un certain nombre de centaines de milliers de kilowatts et que l'on 
p ~ s e  choisir entre différentes techniquee permettant d'obtenir cette 
production moyennant des dépenses de travail plus ou moine importan- 
tes, on pourra avoir tendance à comidérer que la technique la p l u  
avantageuse est celle qui rend pwible  l'obtention du résultat souhaité 
moyennant l a  dépense de travail la plus faible, indépendamment du 
montant des investissements qui doivent être effectués à cette f i  

Supposone que, pour obtenir une production de 100 unités d'un 
produit (par exemple de kilowatts on de milliera de kilowatts d'élec- 
tricité) none ayons à choisir entre Uérentee techniques ou a varian- 
tes , ayant les caractéristiques suivantesa : 

Les a unités de travail B peuvent âtre soit des heures, des journées on 
des semaines de travail. Comme nous l'avons déjà indiqué, le problème est de 
ramener à une unité commune (homogène) des heures de travail hétérogènes. 
C'est également an problème auquel les économistes et statisticiem soviéti- 
ques ae sont attaqués et pour lequel diverses solutions ont été proposées ; la 
solution la plns généralement admise consiste à considérer que le rapport 
dans lequel se trouvent Ics salaires horaires est le  même que le rapport da 
productivité des différentes catégories de travaux. Cette solution n'est d'ail- 
leurs pas exempte de critiques. De toute façon, nous admettrons ici d u n e  
solution suffisamment correcte a été donnée à ce problème. 

Dam ces conditions, une interprétation étroite du principe de 
l'économie de travail aboutirait B adopter, en toutes circonstances, la 
variante DI qui, moyennant la plue faible dépense annuelle de travail 
(travail courant, travail incorporé dans les équipements initiaux et 
travail incorporé dans les matièrea premières, combuetibles, etc.) per- 
met d'obtenir le nombre voulu d'unités de produite. 

Or, cette interprétation du principe .de l'économie de travail peut 

3. Ce tablean ginspire d'un tableau analogue proposé par l'acndémicien aovi& 
tique G. Sraovara~m, dans son article : Le facteur temps dans la planification des 
investissements capitaux, in Bulletin de l'Académie des Sciences de PU. R S. S. (Sa 
n e  Economie et Droit, ne 3 de 19%). 
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être tout à fait erronée. En effet, en investissant 3.000 unités de travail 
dans la production considérée - dans la production d'électricité - 
c'est-à-dire en investissant 2.000 de plue que le minimum indispensable 
!(un investissement de 1.000 est indiapensable puisque, de toute façon, 
il est demandé, en vertu des objectifs généraux du plan, d'accroître de 
100 unités la production annuelle), il se peut qu'on soit obligé de re- 
noncer à un investissement plue avantagëux ailleurs. On con- 
sidérer qu'un tel investissement plus avantageux, plus efficient, est pos- 
sible ailleurs, si les 2.000 qui, dans la production d'électricité permet- 
tent d'économiser 140 unités de travail par an permettent, étant invee- 
tia dam une autre branche, d'économber davantage de travail chaque + 

année. 

3. - La notion d'efficience des investissements 

On voit ainsi que la  recherche de l'économie de travail maximum, 
dans une branche peut fort bien être en contradiction avec l'obtention 
de I'économie de travail maximum dans l'ensemble de Péconomie. Or, 
dans une économie planifiée, ce qui doit être recherché c'est un résnl- 
tat satisfaisant pour l'économie tout entière, et pas seulement pour une 
branche en ~articnlier. 

Cest p&x que, à chaque moment, la ~ossibilitéa d'investissements 
sont limitées par l'importance du .fonds d'accumnlation qu'il n'mt pas - ~ossible de pousser, dans chaque branche ~articulière, la productivité 
du travail au niveau le plus élevé techniquement possible sana risquer 
de faire obstacle à l'accroissement au maximum, économiquement réa- 
lisable, de la productivité du travail à l'échelle de la société tout en- 
tière. En effet, si on cherche à adopter dans certaines branches des va- 
riantes exigeant des investiasements a exagérés >, d'autres branches de- 
vront fonctionner eur la base d'inveatissementa (: trop faibles ., si bien 
que l'on risque, du point de vue de la productivité sociale du travail, de 
perdre plus dans ces dernières branches que ce qu'on aura gagné dans 
les premières. 

Le véritable problème consiste à adopter dans chaqne bro(nche la 
ou les variantes qui combinées aux variantes adoptées dans les antres 
branches, permettront, à l'échelle sociale, d'accroître au  maximnm, 
compte tenu de l'importance du fonds social d'investissemente, la  pro- 
ductivité du travail dans l'économie tout entière. u s'agit donc, à cha- 
que moment, de rechercher les investissements qui contribuent le  plm 
à l'augmentation de la  productivité du travail pour l'ensem,I.de de l'éco- 
nomie. 

S'il en est ainsi, nous pouvons dire que l'efficience d'un investie- 
aement dépend de la contribution à l'accroissement de la productivité 
sociale dn travail. Cette définition générale admise, la  queation est de 
riavoir comment mesurer la  a contribution . qu'un investissement donné 
apporte à l'augmentation de la productivité sociale d u  travail 

*Précisément, aur le problème de la mesure de l'efficience dea mves- 
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tissements, dea pointa de vue trèa différente ont été développée, notam- 
ment par les économistes soviétiques. Ces p o i n ~  de vue se sont expri- 
més tantôt mua la forme d'une certaine pra t ipe  économique, tantôt 
sous la  forme de conceptiom théoriques systématiquement dévelop- 
péek. Examiner chacun de ces pointa de vue ou de ces conceptions nous 
mènerait trop loin. Notre but, ici, sera seulement de résumer les idées 
essentielles, e t  d'essayer de montrer dans quel sem il semble qu'une 
lconclusion puisse être dégagée. Ii nous paraît, en effet, prématuré de 
proposer une solution définitive, alors que la diacnasion sur cet impor- 
tant sujet est encore en cours en Union soviétique, pays dans lequel les 
recherches théoriques et pratique8 aur cette question ont pu être menées 
le plus loin. 

Parmi les principaux points de vue qui, à notre avis, méritent d'être 
examinés, aoit parce qu'ils doivent être rejetés, aoit parce qu'ils peu- 
vent servir de base à une solution possible du problème, nous retiendrons 
le point de vue de la rentabilité e t  celui du taux d'économie, ainsi que 
les conceptiom de Stroumiline, de Tchernomordik et de Mstislavekis. 

II. - Le critère de la rentabilité 

1. - Rentabilité et efficience 

Devant les difficultés que soulève la  mesure de l'efficience des in- 
vestieeements, certaine praticiens de l'économie planifiée ont cru POE- 

eible de retenir comme critère pratique de cette efficience la a renta- 
bilité w des inveatiasements, transposant ainsi dans un cadre économiqne 
et social nouveau le critère capitaliete du profit - critère d'ailleurs 
désormaia limité dam Bon application au choix entre diveraea techni- 
ques, à l'exclusion du choix des branches de production ayant OU non 
à être développées. 

La mise en œuvre du critère de rentabilité semblerait pouvoir Be 
justifier par différentes considérations. En  particulier, si l'on exige un 
a rendement minimum w de tout investissement, on sera conduit, 
semble-t-il, à écarter des investissements qui pmtent sur des montante 
a exagérés > par rapport aux avantages qu'ils présentent. En outre, on 
ri'assnrera ainsi que les sommes 4 avancées . par l'ensemble de l'écono- 
mie A m e  branche de la production en vue d'être investies par elle 

4. Parmi les principales contributions relatives à cette question, citons : Sraou- 
MILINE, article cité du B. A. S. de mars 1946 ; TCHERNOMORDIX, L'efficience des in- 
vestissements capitaux et la théorie de la reproduction, in Y. E.. no 6 de 1949 ; P. 
MSTISUVSKI, Quelques queatiom relatives à l'efficience des investissements capitaux 
dans l'économie soviétique, in Y. E., no 6 de 1949. - A. Enraymov, Méthodes en 
vue de mesurer l'efficience de l'emploi des machines dans I'économie soviétique, in 
Y. E., no 11 de 1949. On trouvera une traduction des trois premiers articles dam les 
Etirdes éeonomiguea, et un rhum6 dn dernier dam S. S., numéro d ' a d  1950. 

5. Cf. La note ci-deam. 
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pourront être. a remboursées w dans un délai a rabonnable W .  C'est ainsi 
qu'a pris corps parmi les praticiens soviétiques chargés de déterminer 
les variantes d'investissements lea plus avantageuses la notion de 
a norme de rendement w et celle de a délai de recouvrement w. 

Pour illustrer ce qui précède, nous reprendrons l'exempie du ta- 
bleau 1. En appliquant une certaine (: norme de rendement . aux in- 
vestissements, par exemple de 10 % par an, on sera conduit à adopter 
la variante qui, compte tenu de cette a charge d'intérêt fictif B permet- 
tra d90btenir le (: coût . le plus faible. Ainsi, on aurait les coûts mitai- 
rea suivante : 

Variante 1 ...................... 7,2 + 1 = 8,2 
Var iante ' I I  ...................... 6 , 6 + 2 = 8 , 6  
Variante IU ...................... 5,8 + 3 = 8,8 

En conséquence, on retiendrait la variante 1 comme étant économi- 
quement la plus avantageuse. 

La notion de a délai de recouvrement , euDuose conna d'une utart. - . . . . 
le prix auquel se vendra la production considérée, prix qui dépend, en 
règle générale, du coût social moyen, et, d9autre part, le  coût mqnétaire 
ou prix de revient de cette production. Le coût monétaire est inférieur 
an coût en travail parce que le travail vivant dépensé pour.obtenir une - 
production est nécessairement rémunéré par un salaire représentant une 
valeur inférieure à la  valeur produite, ceci pour que se forme un fonda 
d'accumnlation. Ainsi, en admettant que pour les variantes 1, II et III, le 
nombre d'unités de travail vivant dépensées chaque année pour obtenir 
une production de 100, est, respectivement, de 300, 250 et 200, et que 
la rémunération monétaire de ce travail vivant est, respectivement de 
225, 187,5 et 150d, on obtient les coûts monétaires suivants, pour la pru- 
duction annuelle : 

Variante 1 ............ 645 
Variante II ............ 597,5 
Variante III ............ 530 

Si le prix auquel cette production peut s'écouler est de 750, le 
profit annuel réalisé sera : 

Variante 1 : 105 Variante lI : 152,5 Variante III : 220 

6. Ce qui implique que sur la valeur fournie par une heure de travail productif, 
75 % aervent i la rémunération monétaire de ce travail et 25 OJo an financement des 
investiasemuite et des dépenses improductives. 
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1 Ce qui donne les a délaie de recouvrement w suivants : 

1.000 
Variante 1 ...................... - - - 9,s am 

105 

2.000 ...................... - 133 - Variante II - - 
152,s 

3.000 ...................... Variante III - = 13,6 - 
220 

En conséquence, ici encore, on retiendrait la variante 1, comme 
étant capable de a se rembonraer elle-même w le plw rapidement. 

2. - Critique du critère de rentabilité 

L'utilisation du critère de rentabilité comme moyen d'apprécia- 
tion de l'efficience d'une variante a fait l'objet de critiques nombreuses 
et certainement justifiéa. II ne peut être question de reprendre ici tou- 
tes ces critiques ; nous nous contenterom de résumer les principales 
d'entre elles. 

A. - Absence de base objective pour l'adoption à'une nonne de rento- 
bilité minimum 

Si l'on accepte Adée selon laquelle l'application d'un a taux d'in- 
térêt fictif w permet d'éliminer les investissementi, a exagérés w par 
rapport aux avantages qu'ile présentent (c*est-à-die les investissementi, 
qui ne sont pas assez efficients), on est amené à ee demander à quel 
taux il convient de 6xer cette norme de rentabilité minimum. Fixera-t- 
on ce taux à 5 %, à 10 %, ou à un autre chiffre ? 

Dam !e cadre de la société capitaliste, l'existence d9un marché des 
capitaux et d'un marché monétaire a pour conséquence la formation 
automatique d'un ta- du profit et d'un taux de l'intérêt, à partir des- 
quels lea capitalistes effectuent leurs calculs de rentabilité, mais une 
économie socialiete planifiée de façon centrale ne connaît rien de sem- 
blable et, en conséquence, la  a norme de rentabilité 3 que l'on adoptera 
(ou le a délai de recouvrement w au-delà duquel on déclarera qu'il ne 
faut pas aller) sera purement arbitraire et dénuée de signification ob- 
jective. 

1. - Essais en vue de donner une base objective aux normes adoptées 
11 est vrai que l'on peut etmayer de donner une base objective à de 

telles normes. C'est ce que nous avom eeeayé de faire lorsque, dam la 
première édition de ce livre, nous avons proposé que soit calculé un 
(: taux moyen du profit B (eous forme d'un rapport entre l ' a c c d a t i o n  
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courante et l'accumulation déjà réalisée) analogue à celui qui se 
forme spontanément dam le cadre du capitalisme et que, chaque 
fois que pour l'obtention d'un résultat donné plusieurs types d'in- 
vestissement sont possibles, l'on adopte celui qui permette de réa- 
liser le (: prix de production , le plue faible (ce prix de production 
étant lui-même calculé en ajoutant au prix de revient une e charge 
d'intérêt fictif w obtenue par application du (: taux moyen du pro- 
fit .). Nous pensions alors avoir trouvé une base objective, reflé- 
tant les conditions réelles de la production et de l'accumulation, au 
calcul d'une norme de rentabilité minimum. 

De même divers auteurs ~oviétiques ont proposé de calculer des 
coefficients d'efficience en partant des rapports de l'accumulation 
au produit social ou du rapport de l'accumulation au revenu natio- 
nal'. Egalement, il a été proposé par l'économiste soviétique Tcher- 
nomordik d'utiliser, à titre auxiliairea, lors du choix entre plusieurs 
variantes, un taux d'intérêt fictif calculé en rapportant l'accroisse- 
ment de l'accumulation de l'année courante à la somme des investie- 
sementa de l'année précédenteg. L'auteur indique que des calcula ap- 
prochés effectués sur cette base font ressortir pour l ' a ~ é e  1932 un 
a coefficient d'efficience :, des investissements industriels d'environ 
20 % et même un pourcentage plus élevé pour les années 1932 à 1937. 
C'est en appliquant ce taux d'intérêt fictif, d'une part au snpplément 
d'investissement exigé par les variantes des plus onéreuses et, d'autre . 
part, aux économies que ces variantes permettent de réaliser dam la 
frais d'exploitation que Tchemomordik calcule les (: délaie de re- 
couvrement , caractéristiques de chaque variante ; ce qui laisse d'ail- 
leurs ouverte la question de savoir quel sera le a délai de recouvre 
ment optimum ,lO. 

IL - Critique de ces es& 

Ces différentes tentatives en vue de trouver une base objective 
à une norme minimum de rentabilité nous paraissent condamnées à 
l'échec. Ceci d'une part, parce qu'il n'exiete p w  dans une économie 

7. Cf. les indications données à ce. sujet par TcHEa~o~oaoor dam son article ci- 
dessus cité (p. 30 da la trad. allemande). 

8. (: A titre auxiliaire > car, ainsi que nous Ie verrons, cet auteur se prononce 
contre une utilisation au.tomatique et gén6rale d'une norme de rentabilité. 

9. ~ ~ R N O M O ~ D ~ ,  art. ci+. trad. demande, p. 29. 
10. Cette méthode combine donc la mise en œuvre d'un taux d'intérêt fictif et la 

prise en considération d'un (: délai de recouvrement a, caicnié d'une façon parti- 
culière. Ainsi, si on a le choix pour obtenir un même résultat entre un investisse- 
ment de 2.000. entraînant un eoât d'exploitation annuelle de 1.500 et nn investisse 
ment de 6.000 entraînant un codt d'exploitation annuelle de 400, on voit qu'an bout 
de cinq am la différence entre les deux investissements, soit 4.000, augmenté de 20 % 
par an, soit 4.000 (total 8.000) est à peu près couverte par les &conornia annuelles de 
1.100 augmenté de 20 % par CcodCe depuis la réalisation de I'Çconomia 
(7.700 en cinq me). Le déhi de recouvrement est donc ici d'un peu plas de cinq m. 
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planifiée, de (: taux w ou de (: coefficient w ou de a délai . ayant une 
signification a objective w ; d'autre part, et surtout, parce que, ainsi 
que nous le verrons au cours du paragraphe suivant, il n'y a paj de 
corrélation entre la (: rentabilité d'un investissement et son effG 
cience du point de vue de Péconomie considérée dam son ensemble. 

Toutes les tentatives en vue de calculer une c norme objective 
de rentabilité se réduisent à dégager certains rapports constatés à 
l'échelle de l'économie nationale entre le montant d a  investisse- 
mente courante ou de l'aocumulation courante, avec l'accumulation 
paseée, ou avec le revenu national, ou l'accroissement de l'accumula- 

I tion, etc. Or, de deux chosa l'me, ou bien ces rapports sont ceux du 
plan en coura, et par conséquent leur grandeur est déterminée par la 
nature des variantee elles-mêma, et on tourne dans M cerole lors- 
qu'on prétend, à partir de  ces rapports, déterminer les variantes à 
adopter ; ou bien, ces rapporta sont ceux constatés dane le passé, au 
cours d'une période déjà écoulée, et dans ce cas, d'une part, ces rap- 
ports résultent de l'adoption antérieure de variantes dont il faudrait 
être assuré qu'elles ont été les plus efficientes possibles, et, d'autre 
part, ces rapports sont ceux d'une ~ér iode écoulée, sont ceux du 
pmsé, et rien ne garantit qu'ils soient significatifs dans les circons- 
tances nouvelles du présent et de l'avenir. 

Cependant, comme noue l'avons dit ci-dessus, la principale cri- 
tique que l'on puisse adreeeer à la mise en œuvre d'une (: norme de 
rentabilité ,, que celle-ci soit fixée à partir de a données objectives a 
ou e arbitraires B, c'est qu'il n'y a pas de rapport nécessaire entre la 
a: rentabilité :, d'un investissement et son efficience pour l'économie 
comidérée dana son e n s e d e .  

B. - Divergences entre c rentabilité , et efficience 

Dans le cadre de l'économie capitaliste, la rentabilité a une si- 
gnification bien précise : elle indique la mesure dam laquelle nn 
capitaliste peut, au moyen d'un capital donné, investi de telle ou 
telle façon, s'approprier la plus-value fournie par le travail salarié. Elle 
est une mesure de 1' c efficience 3 de son capital pour de capitaliete, 
cette a efficience 3 étant précisément constituée piu la capacité d'un 
capital de rapporter un profit. Mais cette c efficience , là  n'a rien à 
voir avec l'efficience d'm investissement pour l'économie nationale 
prise dans son ensemble. 

S i  comme noue l'avons dit au début, l'efficience d'un investisse- 
ment est constituée par es contribution à l'accroissement de la produc- 
tivité du travail, il est facile de voir qu'efficience et rentabilité peuvent 
fort bien diverger. En effet, pour une variante donnée, la contribution 
qu'un investiesement effectué eelon cette variante peut apporter à la 
prodnctivité du travail est une grandeur déterminée, alors que la ren- 
tabilité est une grandeur indéterminée, qui dépend de circonstances in- 
dépendantee de la productivité du travail. 
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Dam l'exemple du tabkau I, on comtate que ai on adopte l a  va- 
riante III, l'investhement supplémentaire de 2.000 W g é  par cette va- 
riante permet d'accroître la productivité du travail de 25 %, tan& 
que l'investissement supplémentaire d e  1.000 exigé par la variante II 
contribue seulement à accroître la  productivité du travail d'un peu plne 
de 9 %. 

n est possible que, selon les circomtancea, ces 25 O/o ou ces 9 % 
soient considérés comme snffisants ou non, c'est là un point wr lequel 
il y aura lieu de revenir, mais ce n'en sont paa moins des grandeurs 
déterminées par les caractéristiques propres des différentes variantes ;' 
il en est tout autrement de la a rentabilité w de chaque variante. 

Ainsi, pour commencer par la notion de (: délai de recouvrement W, 

telle que nous l'avons exposée ci-dessus, nous avons vu que sur la base 
d'un prir  de vente de 750 pour l'ensemble de la production annuelle, 
ce a délai de recouvrement B était le plus court pour la variante I, avec 
9'5 ans, t a n d t  qu'il était le plus long pour la variante ILI, avec 13'6 ans. 
Ce qui fait apparaître la variante 1 comme plus a rentable B p e  l a  va- 
riante III, et  ceci de 1,6 foie. 

Mais il suffit que le prix de vente soit un peu plus faible, par 
exemple de 690, pour e l'on aboutisse à des conclusions tout à fait T différentes. Avec un te prix, le profit annuel réalisé sur la variante 1 
tombe à 45 et celui r éahé  avec la  variante III à 160, ce qui donne un 
délai de recouvrement de 223 ans pour la variante 1 et de 18'7 ans pour 
la variante III. Antremegt dit, à ce nouveau p r k  la variante ItI appa- , 
raît comme plus rentable que la variante 1, et ceci de 1 8  foie. 

Ainsi, de faibles changements de prix modifient totalement le rap- 
port (les rentabilités, qui  apparaissent donc sans corrélation avec l'ef- 
ficience des investissements. Il faut d'ailleurs ajouter que cette notion 
de rentabilité ne peut pas s'appliquer aux investissements qui ont lieu 
dans les branches d'activité qui ne vendent pas leurs produits ou l e m  
eervices à un certain prix (investbsements culturels ou eociaux), alors 
que pour ces branches, aussi, un critère d'efficience est indispensable. 

Si la  a rentabilité w est calculée à partir d'un taux d'intérêt fictif, 
il est facile de voir que, selon le taux adopté, tantôt une variante, tan- 
tôt une autre apparaît comme avantageuse. A i d i  dans l'exémple de 
la  page 226, un taux d'intérêt de 10 % faisait ressortir la variante 1 
comme plue avantageuse que la variante II& avec nn a coût w de 8 3  
contre 8,8. Mais avec un taux de 5 %, la  variante 1 fait ressortir un  
coût de 7'7, dora que la variante III fait ressortir nn coût de 7'3. Dans 
ce cas, c'est la  variante III qui serait plus avantageuse que la variante 1. 

C. - Concluirions sur le critère de la rentabilité 

Au total, dam une économie planifiée, le critère de la rentabilité 
investissement ne s'identifie nullement avec celui de son efficience. 

Le critère de la rentabilité a un sens précis pour le capitaliste indivi- 
duel, qui a d q n e m e n t  en vue le  profit qu'il peut réalber en effectuant 
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un investissement. Dans l'économie planifiée le problème eet tout 
autre, il s'agit de déterminer la a rentabilité w à l'échelle de l'écona- 
mie tout entière, ce qui laisse parfaitement indifférent le ca~itdiete  
individuel1*. 

Comme le dit l'académicien soviétique Stro&e, la notion 
d'une rentabilité inhérente aux investissements se rattache à a l'idée 
fausse de l'auto-accrohsement dans le temps de la valeur des investie 
sementa capitaux ,12, idée qui exprime le fait que, dans la société ca- 
pitaliste, les propriétaires des moyens de production ont la ~ossibilité 
de prélever à leur profit une part du revenu national créé par le tra- 
vail vivant, part que les conditions de la société capitahte leur font 
apparaître non pas comme le produit du travail vivant, mais comme 
le produit du travail mort, cristallisé dam les moyem de production. 
Le calcul de la  rentabilité capitaliste exprime la préoccupation des 
propriétaires des moyens de ~roduction p i  aspirent à s'approprier la 
part la plus importante possible du revenu national, pour une valeur 
donnée de leur capital. Ceci n'a aucun rapport avec calcul visant 
à porter au plus haut niveau possible la productivité du travail. 

Ces remarques ne doivent évidemment pas nous amener à conclure 
que la notion de rentabilité n'a plus aucune place dans une économie 
planifiée. En effet, d'une part, on peut considérer que l'efficience des 
investissements, constitue, selon l'expression de Tchemomordik, leur 
(: rentabilité B à l'échelle de l'économie nationale. D'autre part, à 
I'échelle des différentes branches de la production, la notion de ren- 
tabilité a un sens précis, elle signifie que la plupart dm branches de la 
production doivent être a rentables w, c'est-à-dire qu'elles doivent con- 
courir à la formation du fonde social d'accumulation - mais c'et là 
un problème de planification des prix de vente et des prix de revient - 
et non au problème de choix entre différentes techniques. 

La notion de rentabilité conserve également une importance dans 
l'estimation, sur une base comptable, de la gestion courante des diffé- 
rentes entreprises, les variations de leur a rentabilité w constituent en 
effet un indice commode de la manière dont elles fonctionnent. Maia 
ceci est du domaine de la  réalisation du plan et du contrôle de son exé- 
cution, et non du domaine de l'élaboration du plan. 

Le critère de la rentabilité appliqué à l'échelle de l'entreprise aou- 
lève cependant encore une importante question, que nous devons exa- 
miner ici. Cette question est la suivante : Dans quelle mesure convient- 
il de laisser fonctionner une entreprise déficitaire, c'est-à-dire non ren- 
table, en supposant que le déficit que cette entreprise enregistre est dû 
non à une manvate gestion mais à des raisons techniques d'une nature 
et d'une importance telles que leur élimination équivaudrait au rempla- 
cement de l'entreprise existante par une entreprise nouvelle. Nous som- 
mes bien ici en présence d'un choix à opérer entre deux variantes : l'une 
représentée par l'entrepriee exkitante, l'autre par nue entrepriee de 

11. Cf. ~ ~ ~ N O H O ~ D I K ,  op. cik, p. 16. 
12. i3raoumrm& op. at., p. 201. 
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rempla~ement'~, problème posé, du moine apparemment, par la a non 
rentabilité :, de l'entreprise eristante. 

Comment convient-il de résoudre ce problème ? Pour répondre 
à cette question il faut examiner, d'une part, l'origine du déficit com- 
taté, d'autre part, les conséquences de la fermeture de l'entreprise dé- 
ficitaire et de son remplacement par une autre entreprise. 

Le déficit d'une entreprise peut provenir soit des conditions mo- 
nétaires dans lesquellm fonctionne cette entreprise, soit des conditione 
techniques (soit, évidemment, d'une combinaison de ces deux facteurs). 

L'action des conditions monétaires sera constituée, notamment, par 
la  fùration d'un prix de vente de la production inférieur à sa valeur1' ;, 
il est évident que, dans un tel cae, l'apparition d'un déficit n'a aucun 
rapport avec l'efficience de rentreprbe considérée et que ce déficit ne 
peut constituer, par lui-même, une raison pour fermer cette entreprise e t  
la remplacer par une autre1\ 

13. Ii faut bien noter que le problème n'est pas seulement de supprimer l'entre- 
prise déficitaire, mais de la remplacer : En effet, si la production de cette entre- 
prise est nécessaire pour couvrir les besoins sociaux, il faudra bien la remplacer et, 
si elle n'est pas néceasaire, il convient de la fermer à plus ou moins brève Cchéance, 
qu'elle soit rentable ou déficitaire, le  but de  la production n'étant pas le a profit w 
mais la satisfaction dea beeoins. 

14. Ou, inversement, dans la fixation du  prix d'achat de certaines matières pre- 
m i è r e ~  on d'une partie de l'outillage, etc., à un niveau supérieur à celui qui cornes- 
pondrait à leur valeur. La politique des prix n'étant pas déterminée seulement par - 
des considérations étroitement économiques, de tels cas peuvent se produire. 

15. La question de savoir si c'est le  facteur a prix de vente w qui est responsable 
du  déficit se résout, en règle génkrale, de la façon suivante : 

Si l'entreprise considérée est seule dans toute l'économie à fournir le  type de 
production qui est le sien, cette entreprise s'identifie avec une branche de la pro- 
duction et, donc, le temps de travail dépensé pour fonrnir sa production est le temps 
de travail socialement nécessaire* ; par conséquent, si le prix de vente fixé ne lui  
permet pas de couvrir ses frais et  de participer à la formation du fonda d'accumula- 
tion sociale proportionnellement à l'importance des forces de travail productives qui 
se dépensent en son sein, c'est que ce prix de vente a été fixé à nn niveau inférieur 
h celui qui correspondrait à la valeur sociale de la production. 

Si l'entreprise considérée n'est qu'une unité parmi d'autres entrepriees fournis- 
sant l e  même type de production, c'est le  temps de travail dépensé dans l'ensemble 
de  la branche qui, pour autant que la gestion a été correcte, représente le tempa de  
travail socialement nécessaire ; en conséqnence, la conformité du prix de vente à la  
valeur sociale, ou les écarts de ce prix par rapport à la valeur, ressortiront de la pro- 
portionnalité, ou de la non-proportionnalité, par rapport aux forces de travail qu'elle 
met en  œuvre, de la participation de la branche dans son ensemble à la formation du  
fonds d'accumulation** ; noue ne pouvons examiner ici ce point pl- lougaement, 

Nous rappelons que ce qui u t  m examen. c'est le fonctionnement deficitaire d'une 
entreprise dd non P sa mauoaise gestion (et dans le cas de mauvaise gestion le temps 
de travail dCpensC serait supêrieur au temps de travail nécessaire). mais P des raisons 
techniques. Dans la pratique, la comparaison entre le prix de revient plunifi6 (sur la 
base du temps de travail nCcessalre) et le prix de revient effectif, permettra en princip@, 
de faire la part des ClCments de gestion et celle den êlêments techniques. 

* *  Au cours de discussions que nous avons eues avec des 6conomlstes partisans 
d'une e planification dCcentralisee s (cf. chap. 1.r ci-dessus). il nous est apparu que la 
principale objection que ces Cconomistes opposaient A une comptabillté en temps de 
bava11 hiait non pan d'ordre thCorique, mais d'ordre pratique. Cu êconomistea admet- 
Ment qu'en longue pérlode, même < dans leur système ,, la prix a'adaptcralent au 
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L'action des conditions techniques est plus complexe, il est donc 
nécessaire d'en préciser rapidement la nature. Cette action résulte es- 
sentiellement du fait que la productivité du travail dam l'entreprise 
déficitaire est sensiblemént inférieure à la productivité moyenne du 
travail dans l'ensemble de la branche de production dont cette entre- 
prise fait partie1", si bien que même en vendant sa production à sa va- 
leur sociale l'entreprise considérée ne couvre pas ses frais et enregistre 
un déficit. C'est donc en raison d'une certaine dispersion des producti- 
vités du travail réalisées dans différentes entreprises, par rapport à la 
productivité moyenne de la branche, qu'un déficit apparaît dans les 
entreprises les moim productives. De ceci, nous pouvons conclure : 

1" Que l'apparition d'un déficit ayant son origine dans la disper- 
sion des productivités (dans la mesure où cette dispersion des produc- 
tivités est due à des raisons techniques. et a donc pu être prévue lors 
de la planification des prix de revient et des prix de vente) ne porte 
aucun préjudice direct à l'accumulation réalisée par la branche dont 
cette entreprise fait partie. La a basse :, productivité de cette entreprise 
n'est que l'autre aspect de la a haute s productivité d'une ou plusieurs 
autrea entreprises de la même branche et, en conséquence, le a déficit > 
enregistré par cette entreprise a sa contrepartie dans les profits plus 
élevés enregistrés dans les entreprises les plus prod~ctives'~. Il y a là 
un phénomène de  compensation qui joue dans une économie sociali- 
sée mais qui n'a pas de signification dam une économie reposant sur la 
propriété privée ; 

2 O  Que l'apparition d'un tel déficit n'est pas, par elle-même, une 
raison suffisante de fermer l'entreprise qui l'enregistre et de la rem- 
placer par une autrela. Ce qui peLt être- une raison décisive, c'est la 
dispersion des productivités, et non l'apparition d'un déficit. La dis- 
tinction n'est pas purement :formelle : elle signifie que dans certaines 

mais ces développements se rattachent à la notion a d'accumulation selon la norme B 
utilisée, notamment, par l'académicien soviétique STROUM~LINE et dont nous avoua 
essayé de préciser la signification dom, notre article : On the Problem of choice bet- 
weeu Alternative Investment Projecta, in Soviet studies, juillet 1950, pp. 22-42, cf. 
en particulier pp. 30 sq. 

16. Le problème ne se pose donc évidemment pas lorsque a entreprise et  
a branche w coïncident. 

17. Nous avons également traité cette question d'une façon plus détaillée dans 
l'article précédemment cité de Soviet studies, numéro de juillet 1950. 

18. C'est ai un principe. que saisissent difficilement ceux qui n'envisagent les 
problèmes économiques que sous l'angle de l'entreprise privé+ travaillant pour le 
profit ; ponr eux, le  critère suprême du bon fonctionnement de l'économie est, n é  
ceseairement, la rentabilité générale des entreprises. 

codt en travail. mais 11 leur apparaissait Impassible de calculer d'avance le codt en tra- 
vail de chaque production. Or  en fait. ce calcul n'a rien d'insurmontable, comme le 
prouvent les calculs prCvislonnels de prix de revient, calculs dont l'exactitude peut cire 
vCrifide P court terme par la comparaison avec les prix de revient effectifs ; de même la 
conformit6 dea prix de vente et des valeurs se trouve verifiee P court terme par la prise 
en considCretion des proportions dans lwquelles les ditTeentes branches pdc ipen t  B 
la formation du fonds d'accumulation aodnl. 
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conditions la fermeture de l'entreprise déficitaire ne serait pas éco- 
nomiquement justifiée, tan& que, dans d'autrea conditions, l a  fer- 
meture d'une entreprise, même (: bénéficiaire ,, mais dont la pro- 
ductivité est sensiblement inférieure à la  moyenne, peut être justifiée 
du point de vue économique. 

En principe, on peut dire que la dermetule et  le remplacement 
des entrepriees ne doivent pas intervenir en vertu d'une règle formelle 
et mécanique (la règle de l a  rentabilité)'", mais seulement dans l a  me- 
sure où cette fermeture et  ce remplacement aseurent M accroissement 
donné de la productivité sociale.-Nous verrons, au cours d'un para* 
graphe ultérieur. comment on peut essayer d'effectuer concrètement 
cette mesurem. 

Au total, donc, la rentabilité ne peut être retenue comme critère 
d u  choix entre différentes variant- d'investissements, pour autant que - .  
ce choix doit s'appuyer sur la plus ou moins grande contribution dea 
investissemente à l'accroissement de la  productivité du travail. Ii sem- 
ble en être autrement de la notion de a taus d'économie , que none 
allons examiner maintenant, et qui constitue un des éléments à prendre 
en considération lors du choix entre plusieurs variantes d'investieee- 
ments. 

III. - Le critère du taux d'économie . 
1. - Définition 

Le taux d'économie est le rapport entre l'économie de travail obte- 
nue grâce à un investissement e t  rimportance de cet investissement. 
En  principe, il permet donc de mesurer la contribution de cet inverr- 
tissement à l'accroissement de la productivité du travail. Nous allons 
précisément epayer de voir dans quelle mesure il en est ainsi. Pour 
cela, il nous faut d'abord illustrer notre définition au moyensde quel- 
ques exemples numériques2'. 

19. Dans la mesure où, B l'intérieur d'une même branche, les divers niveaux de 
rentabilité des différentes entreprises traduisent les niveaux plus ou moins élevés 
atteinte par la productivité du travail dans cw entreprises, la prise en considération 
de ces rentabilités est une indication qui permet de déterminer la façon la plua ef- 
ficace de répartir un volume globai donné de production entre la, différentes en- 
treprises d'une même branche, mais ce n'est plus là nn problème de choix entre des 
variantes d'investissements, c'est un problème de répartition de la production cou. 
rante d'une branche entre les unités productrices de la branche (il s'agit donc plu- 
tôt d'un problème de planification industrielle que d'un problème de planificntion 
kconornkue). 

20. Cf. l'alinéa B du 8 ci-deasone intitulé : Le problème de la désuétude de 
l'équipement. 

21. Ce nont des notions assez voisines que l'économiste soviétique A. ~ Y A -  
~ o v  propose de préciser numériquement dans son article: Méthodes d'estimation 
de l'efficience économique résultant de l'emploi de machines dam l'économie so- 
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1 Si nous reprenons les chiflres du tableau 1 (page 101), nous voyons 
que l'investissement supplémentaire de 1.000 exigé par la variante II 

I par rapport à la variante 1 permet de réaliser, également par rapport 
à cette variante, une économie annuelle de 60 unités de travail. Nous 
pouvons donc dire que le tanx annuel d'économie résultant de I'adop- 
tion de la variante II serait de 60 ponr 1.000 ou de 6 %. La variante m, 
de son côté, fait ressortir par rapport à la variante 1, une économie 
annuelle de travail de 140 par an, pour 2.000 d'investissements suppIé- 
mentaires, soit un taux d'économie de 7 E n  outre, si nous avion8 
à juger de l'efficience d'une variante IV, exigeant pour l'obtention d'un 
coût annuel de 550 un investissement de 4.000, nous dirions que cette 
variante {ait ressortir, par rapport à la variante 1, un taux d'économie 
de 170 pour 3.000 ou de 5,66 %. 

Dans ces conditions, le taux d'économie le  plus élevé est donné 
par la  variante m, celle-ci est suivie par la variante II et  celle-ci, à 
son tour, est suivie par la variante IV. 

Quelles conclusions pouvons-nous tirer de la prise en conside 
ration de c a  tanx d'économie quant à l'efficience des différentes va- 
riantes ? 

Des conclnsions encore assez limitées. E t  cela pour diverses rai- 
sons. Résumom les principales d'entre elles : 

a) Un choix valable ne peut être opéré que compte tenu, d'me 
part, du montant disponible à l'échelle sociale pour les investissements 

viétiqne (V.E.. no 11 de 1949, pp. 104-114) (on trouvera un résumé de cet article dam 
Swiet Studies d'avril 1950, pp. 376-3821. Cet auteur propose, notamment, de calcu- 
ler, pour les principales machines les grandenra suivantes : Z = le nombre d'hommea- 
heures de travail social dépensé dans Iénsemble de l'économie ponr produire et faire 
fonctionner pendant toute son exiatence la machine considérée. V = le nombre 
d'hommes-heures libérés par l'emploi de la machine pendant toute son exiatence. 
E = l'économie de travail social réalisée par la machine pendant toute son existence 

(E = V - 2). S = le degré de productivité de la machine S = - ( 3 
1 = l'intensité de l'économie de travail social obtenue par l'utilisation de la 

machine - cette intensité représentant le rapport de E au nombre d'heures de 
fonctionnement de la machine (c'est-à-dire le nombre d'heures de travail social éco- 
nomisé par heure de fonctionnement de la machine). Ch, = le nombre d'heures 
libérbes chaque année dane l'ensemble de I'économie par l'usage de la machine 
(soit E divisé par le  nombre d'années de fonctionnement de la machine). La gran- 
deur S d ' E h z ~ r n o v  correspond à une notion trèa voisine du taux d'économie dont 
noua parlons dans le texte. Indiquons, cependant, que dans les calculs d'EnaEt~mov 
un point important noue paraît être contestable : il semble considérer que (: l'éco- 
nomie de travail . est une grandeur qui, en elle-même, est caractéristique d'une 
machine donnke, alore que cette économie est nécessairement relotive à la dépense 
de travail, qui doit avoir lieu cians d'autres conditions, conditions qu'il convient 
chaque fois de préciser, et qui ne sont pas forcément, comme il semble le suppw 
ser, celles du travail simple manuel. 

22. De mame, la comparaison de la variante Ill et de la variante II ferait r e  
sortir que pour 1.000 d'investissements supplémentaires, la variante III permet une 
économie annaelle de 80, soit un taux d'économie de 8 %. 
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et, d'autre part, des taux d'économie qui peuvent être réalisés dam les 
diverses branches de l'économie ; 

b) Les taux d'économie ne sont vraiment significatifs que s'il 
est tenu compte, dans leur calcul, du mouvement à travers le temps 
de la productivité du travail ; 

c) Le calcul de l'efficience des investissements à l'échelle de l'éco- 
nomie nationale ne peut être effectué abstraction faite ni du temps 
plus ou moins long, qui s'écoule entre le moment où un investissement 
est entrepris et celui auquel il entre en service (période de construc- 
tion), ni de la durée plus ou moins longue pendant laquelle les I o n 4  
investis dans une entreprise s'y trouvent immobilisés. Ce dernier pro- 
blème est particulièrement complexe ; par aon contenu même, il est 
lié à la notion de durée d'immobilisation ou de durée d'amortissement, 
à la notion de désuétude de certaines techniques, à la notion de mo- , 
bilité technique et économique des différents moyens de production ; 

d)  Lors de l'évaluation de l'efficience de certaines variantes, il est 
nécessaire de tenir compte aussi des investissements indirects plus OU 

moins considérables que pourrait entraîner l'adoption de telle ou 
telle d'entre elles. 

Ces indications font ressortir le caractère comple~re du  problème 
actuellement étudié. Nous ne pourrons consacrer que des dévelop- 
pements limités à chacun des points ci-dessus énumérés. Ces dévelop- 
pements seront d'ailleurs surtout destinés à faire ressortir les princi- 
paux aspects que comporte le problème en discussion et les voies par 
lesquelles on peut envisager d'atteindre une solution. Par contre, ces . 
développements ne prétendent pas, comme nous le disions au début 
du chapitre, apporter une réponse toute faite à une question qui est 
encore l'objet d'importantes recherches. 

2. - La place subordonnée du taux d'économie 

Pour comprendre, à la  fois, l'importance des taux d'économie et 
la place relativement subordonnée qui leur revient dam l'estimation 
de l'efficience, du point de vue de l'économie nationale, des différentes 
variantes techniques - e t  ceci quels que soient les perfect io~ements 
que l'on peut apporter au  calcul de ces taux2" il eat nécessaire de 
se souvenir que le principe qui doit, en dernière analyse, déterminer le 
choix à opérer entre plusieurs variantes techniques, est le  principe de 
l'économie maximum de travail social. 

Cela signifie, pratiquement, que ponr déterminer l'efficience d'une 
variante il faut tenir compte des possibilités générales d'investiege 

23. Cee perfectionnements sont constitués par la prise en considération de i'évo- 
lution prévue de la productivité du travail, des investissements indirects, etc. ; com- 
me nom i'avom dit, noue examinerons ces différents points dam an imtant. 

I 
1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 d 1 1 1 1 1 1 4 1 1 ~ I l l I I ~  
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ments2' ainsi que les taux d'économie qui peuvent être réalisés dans 
les différents domaines. 

En conséquence, il ne serait pas justifié d'adopter systématique- 
ment les variantes techniques faisant ressortir l a  taux d'économie les 
 pl^ élevés, car cela risquerait de conduire fort souvent à un gaspillage 
de travail social. 

Ainsi, en revenant à l'exemple numérique ~récédemment donné 
(page 101), la recherche du taux d'économie maximum conduirait à 
adopter la variante III, qui exige, pour obtention de la ~roduction dé- 
sirée, une dépense annuelle totale de travail de 580 ; par contre, on 
n'adopterait pas la variante IV, qui fait ressortir le taux d'économie 
le plus faible, à savoir 5'66 % (contre 7 % pour la variante III). Or, 
une telle décision peut n'être pas justifiée du point de vue du principe 
fondamental, celui de l'économie de travail. 

En effet, si l'on dispose des 4.000 nécessaires à la mise en œuvre 
de la variante IV (ce qui doit signifier non seulement que le fonds des- 
tiné au financement de la reproduction élargie s'élève à une somme 
supérieure à celle nécessaire à la mise en œuvre de la variante la 
plns productive - ce qui sera généralement le cas - mais ce qui doit 
signifier aussi, et surtout, qu'à l'échelle sociale il n'existe pas un usage 
plns productif du fonda d'investissement), se refuser à adopter celle-ci 
conduit à un gaspillage annuel de 580 - 550 = 30 unités de travail 
par an. Il est évident que si un gaspillage analogue se répétait à l'oc- 
casion des milliers d'investissements qui ont lieu chaque année, on 
aboutirait à une véritable déperdition du travail social. 

Ce qui précède signifie qu'on ne peut prétendre faire usage du 
taux d'économie qu'à titre comparatif, non pas dans le cadre étroit 
d'une branche particulière, mais dam le cadre de l'économie prise dans 
son ensemble. Ce que l'on doit rechercher, en faisant un usage compa- 
ratif du taux d'économie, c'est si les fonds nécessaires à la mise en 
oeuvre, dans une branche donnée d'une variante qui, pour cette bran- 
che, apparaît particulièrement efficiente ne contribueraient pas, s ' a  
étaient investis dans une autre branche, à accroître davantage encore 
la productivité sociale du travail. 

Par exemple, si en concentrant des investissements importants 
dans une certaine branche on peut y réaliser un taux d'économie de 
20 %, il y aura intérêt à réduire autant que possible (tout en obtenant 
les objectifs de production assignés) les investissements dans les bran- 
ches où il n'est pas possible de réal ier  nn tel taux d'économie et ceci 
en renonçant d'abord à ceux des investissements qui font ressortir les 
taux les plus faibles. Ainsi, dans la branche où il s'agit d'opter entre 
les variantes 1, II, IJl et IV, il peut y avoir intérêt B n'investir que 

24. h possibilités gCnémles d'investiseements sont constitnées par la somme du 
fonds d'accnmulation, an seno strict du mot, et du fonde de renouvellement ou 
hort iseement ; il s'agit done de ce qu'on peut appeler le fonda dieponible ponr la 
reproduction alargie. 
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1.000 (variante 1) plutôt que 4.000 (variante IV) car en procédant de 
la sorte, on renonce à un taux d'économie de 7 pour obtenir (si la 
somme ainsi n dégagée s augmentée des sommes a dégagées B d'autres 
branches est suffisante pour cela) nn taux d'zconomie de 20 %. De mê- 
me, si dans une certaine branche un investissement éventuel ne faisait 
ressortir qu'un tau-. d'économie de 4 %, c'est à cet investissement qu'il 
serait préférable de renoncer (si cela permettait de a dégager B une som- 
me mffisante sans nuire aux objectifs de production assignés) plutôt 
qu'à la variante qui assure un taux d'économie de 7 %. 

De ce point de vue, la règle générale peut s'énoncer de la.façoq 
suivanteZS : en principe, il convient d'adopter les variantes l a  plm pro- 
ductives (celles qui font ressortir les dépenses courantes de travail : 
vivant et  cristallisé - lea plue faibles) ; mais chaque fois que lm 
fonds disponibles pour les investissements ne permettent pas une telle 
adoption simultanée, on doit renoncer d'abord aux variantes qui font ' 
ressortir les taux d'économie les pIus faibles, par rapport aux va- 
riantes immédiatement antérieures au point de vue productivitézs. 

Il est bien évident que cette utilisation comparative du tanx d'éco- 
nomie ne peut pas être effectuée à l'échelle de chaque branche parti- 
culière ; cette utilisation ne peut être que le  fait d'un organbme central 

-- 

25. Cet énoncé abstrait peut étre illustré par un bref exemple. Soit des options, 
à effectuer entre les branches X et Y et, pour chacune de ces branches, entre les va- 
riantes I, II et IIi ayant les caractéristiques suivantes : 

MONTANT DB 
PAB RAPPORT 

TAUX ~'bco~orrx 
PAR BAPWBT 

A LA vAn1m-m II 

Branche X 
1 . . . . . . . 
n . . . . . . . 
III . . . . . . . 

- 

Branche Y 
1 . . . . . . . 1.000 500 - 
n . . . . . . . 8 % 
III . . . . . . . Et> 1 % 1 6 -  

Pour un meme volume de production. 

Si ou 9spose de 6.000, la plus avantageuse est la combinaison de III (X) et de 
IfI (Y), y donne une dépense annuelle de 810. 

Si on dispose de 5.000, il faut renoncer à III (X), dont le taux d'économie est le 
plus faible et combiner II (X) et III (Y), ce qui donne une D. A. de 830. 

Si on dispose de 4.000 il faut renoncer à III (Y) et combiner II (X) et II (Y), 
ce qui donne D. A. = 870. 

Si on dispose de 3.000. il faut renoncer à II (XI, ce qui donne 1 (X) + Ii (Y) = 
920. 

Ainsi. dans chaque ea% on réduit au minimum, pour une même production, li 
dépense totale de travail sociai. 

26. Ce qui n'est pas du tout la même chose que d'adopter ayetématiquement les 
variantes qui font ressortir les taux d'éeonomie les plas élevéa. 
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disposant de l'ensemble des données relatives à l'économie nationale. 
Cet organisme doit nécessairement être l'organe central de planifha- 
tion2'. 

Pour que celui-ci puisse, eur ce point, remplir efficacement son 
rôle, il est nécessaire que les différentes branches de l'économie - aux- 
quelles il a été demandé d'examiner dans quelles conditions elles peu- 
vent, dans un délai donné, porter leur production à un niveau détm- 
miné - soumettent à cet organe central des projets d'extension, ou de 
renouvellement, qui fassent ressortk les taux d'économie qui résultent 

1 de l'adoption des différentes variantes poesibles (lorsque plusieurs va- 
riantes sont  possible^)'^. 

La mise en cEnvre des calculs et des comparaisons cideseus indiqués 
peut paraître représenter une somme de  travail écrasante. C'est là nn 
point de vue simpliete. 

Toute la  question (ici encore) est de savoir si cette somme de tra- 
vail vaut ou non la peine d'être dépensée, c'est-à-dire si elle permet - d'économiser plue de travail qu'elle-même en représente. 

Dans les bureaux d'études e t  de recherches, on sait bien qu'on ga- 

27. A cet égard, l'organe central de planification doit jouer, en se plaçant dn point 
de vue de l'efficience générale, un rôle analogue à celui que joue, dans le cadre du 
capitalisme, d'une facon nécessairement imparfaite et sur des bases hautement aléa. 
toires, le système bancaire, lorsqu'il intervient dans la répartition des capitaux, mais 

'le systême bancaire se place évidemment au point de vue de la rentabilité des -pi. 
taux placés et non au point de vue de l'efficience des investissementa. 

28. Une procédure inverse ponrrait d'ailleurs intervenir : on pourrait demander 
aux différentes branches d'évaluer le montant des investissements dont elles anraient 
besoin pour adopter les variantes auxquelles correspondent les dépemes annuelles 
de travail les plus faibles et qui ne font pas ressortir, par rapport à la variante im- 
mediatement antérieure, un tanx d'économie inférieur à un certain pourcentage. Ces 
évaluations seraient transmises à l'organe central de planification qui les totaliserait 
et qui comparerait ce total à celui du fonds disponible pour les investissements. Si 
la deux totaux coincidaient, les variantea proposées seraient retenues ; si les deux 
totaux ne coincidaient pas, il faudrait demander a m  branchea de nouvelles propo- 
sitions, faisant reasortir un taux d'économie différent. Ainsi, dans l'exemple de la 
note 25 de la page 136 si le taux minimnm proposé est de 4 %, la branche X retien- 
dra la variante II et la branche Y, la variante III, ce qui exige un total de 5.000 
d'investissement ; si ce total excède le fonds d'accumulation - qui est par exemple 
de 4.000 - on demandera aux branches de faire de nouvelles propoeitiom à partir 
d'un taux minimnm de 5 %, ce qui conduit la branche X à s'arrêter à la varian- 
te II, le fonds total nécessaire étant désormais de 4.000. La qua-  
tion de savoir di1 est préférable de procéder de cette façon ou d'effectuer directe- 
ment des comparaisons centralisées n'est pas une queetion théorique mais me 
question pratique que seule l'expérience peut résoudre. 

On peut ajouter que, dans tous les cas, les projebs d'investissement des diffé- 
rentes bnuiches doivent faire ressortir non seulement les besoins d'investissement et 
les économies de travail, ma& auesi les quantités d'outillage, de matières premiêres 
et d'énergie requises pour la réalisation des différents projets et pour le fonctionne- 
ment des différentes variantes, ces quantités devront également étre totalisées pour 
Btre confrontées avec les quantités dont la fourniture est prévue par le projet de 
plan initial, ai ces quantités ne coïncident pas, il y aura lien soit de rejeter certaines 
variantea (parmi les moins efficientes), soit de réviser certains des objectifs initiaax, 
dam le domaine de la production de matières premières, d'énergie et d'outillage. De 
tels ajustements sont effectuis dana le cadre dea n bilans-matièree B. 



13 8 problémes rheoriqw es pratiques de P phnification 

gne encore du temps à pousser trèa loin des calcula avant de mettre en 
route une fabrication qui immobilisera des investissements considéra- 
bles, mais on sait aussi que pour certaine détails l'économie qui peut 
être réalisée par une recherche supplémentaire ne  compenserait paa la 
peine que cette recherche exigerait. 

De même, en ce qui concerne les options à opérer entre difïé- 
rentes variantea et  entre diverses branches de l'économie, il est clair 
que ces options ne méritent de donner lieu à des recherches longues 
et onéreuses que si elles portent sur des quantités conaidérables de tra- 
vail social e t  sont susceptibles d'aboutir à des économies également 
considérables - ce qui écarte d'un examen à l'échelon central un ' 
grand nombre de projeta on de variantes portant sur de faibles Som- . 
mes. Le choix entre ces variantes peut être opéré à l'échelle dei3 
branches, sur  la  base de critères simplifiés, par exemple en faisant 
jouer un taux d'économie m i n i u m  au-deseone duquel il ne convient \ 

pas de descendre. 
En  ce qui concerne les calcula, ceux-ci peuvent être considérable- 

ment abrégés si un certain nombre des coefficients exprimant le coût 
en travail des principales machines et les économies de travail qu'elles 
permettent d'effectuer sont calculés dèa l'abord par les bureaux 
d'études des entreprises qui fournissent ces machines, ou qui auraient 
à les construire, et si ces coefficients sont communiqués aux e n t r e p r h  
et organisations qui ont des options à effectuep. 

Enfin, il faut souligner que, dans la pratique, le nombre des va- 
riantee entre lesquelles il peut y avoir à choisir est beanconp plus ré- 

* 
duit qu'on ne l'imagine en se plaçant à un point de vue théorique. En 
effet, toute une série de variantes sont à écarter indépendamment de 
la prise en considération des taux d'économie. I1 en eet ainsi de celles 
qui demandent des délais de construction trop longs par rapport aux 
délais exigés par le plan (en raison de l'urgence de certain8 besoins et 
de l'interconnexion des diverses productions), de cella qui ne peu- 
vent utilement fonctionner que pour un volume de production très 
éloigné de celui qui est nécessaire, de celles dont la  mise en cienme se 
heurterait à tel ou tel a goulot d'étranglement s, de celles qui, sont h 
éliminer pour des raisons politiques ou sociales, etc. 

Aussi bien, pour chaque période de planification, le nombre de 
variantes wfiisamment importantes, présentant l ' e n d l e  des carac- 
téristiques concrètes de nature B en permettre l'adoption, et entre 
lesquelles il y a lieu d'hésiter avant de faire un choix, de  sorte qu'il est 
indispensable d'effectuer des cal& comparatifs complexes, est cer- 
tainement assez limité. 

Nous verrons, cependant, d'une part, que la prise en considération 
de la  diversité des éléments concrets n'eat pas tonjonrn de nature ài 
faciliter les choix, et que, d'aube part, certaines méthodes de calcul 

29. C'est ce que propose ~ Y A N O V  dans son artide cité. 
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ont été proposéea qui, si elles onvraient effectivement la voie à des eati- 
mations significative4 simplifieraient considérablement l a  solution 
du problème en examen. 

Au conrs de l'exposé qui précède, noue avons essayé de montrer 
comment le problème de l'efficience des investissements dans une 
économie socialiste planifiée se distingue, par sa nature même, du pro- 
blème de la rentabilité capitaliste, et comment on voit apparaître une 
notion nouvelle, la notion d'une a rentabilité s à l'échelle de l'économie 
na:ionale, a rentabilité 3 qui ne se mesure pas d'après les profits réabée, 
les valeurs d'échange accumulées, mais d'aprèa les valeurs d'mage pro- 
duites dans les conditionn les plus économiques possibles. 

Cependant, l'analyse que noue avons aimi donnée des queetions 
posées a été simplifiée afin d'essayer d'en clarifier l'exposé. Nous 
avons raisonné comme si la technique n'évoluait pas an cour11 du temps, 
ou comme s'il était impossible de prévoir cette évolution (ce qui n'est 
pas exact dans une économie planifiée) et qu'il pouvait, ou devait, par 
conséquent, en être fait abstraction au moment d'effectuer des choix 
entre plusieurs variantes. Or, ceci n'est évidemment pas conforme à la 
réalité. Dans la réalité, la technique évolue, la productivité du  travail 
se modifie, et c'est un facteur dont il faut tenir compte dans l'évalua- 
tion de l'efficience d'un investissement à l'échelle de l'économie natio- 
nale. Comme le déclarait J. Staline dès 1933 : a La rentabilité ne doit 
pas être considérée du point de vue mercantile du boutiquier, du point 
de vue du moment présent. La rentabilité doit être considérée du 
point de vue de l'ensemble de l'économie nationale, dam la pmpec- 
tive de plusieurs am8esm. s 

Précisément, il nous fant voir maintenant de quelle façon il est 
possible d'introduire dam le calcnl économique a la  perspective de 
plueieurs années 3. 

IV. - Le mouvement de la productivité du travail 
- L a  prise en considération non seulement des données actuelle4 

mai8 aussi des données à venir, constitue une démarche indiapensable 
du calcul économique, mais cette démarche soulève de multiples dif- 
fidtée. 

Ces difficultés ne tiennent pas tant au caractère aléatoire de toute 
prévision, car dans une économie planifiée les aléas, sans disparaître, 
sont réduits au minimum, qu'à la diversité dee quedons auxquelles 
il convient de  répondre dès qu'on se place dam une perspective de 
plueieum années. 

30. J. SI- Questions du &inisms, 11' &lit. m s q  p. 383. 
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#Certaines de ces questione sont relatives au rythme d'utilisation 
des lichesses naturelles, nous la examinerons au Cours du prochain 
chapitre. D'autres concernent les mouvements relatifs des coûte dans 
le temps, la désuétude plus ou moins rapide qui risque de frapper cer- 
tains investissements et la a perte a qui peut en résulter pour l'éeono- 
mie, l e  montant futur des disponibilités pouvant être accnmdéea, m. 

Au cours du présent paragraphe, noue essayerons de résumer, aussi 
brièvement que possible, la manière dont, à notre avis, ee posent les 
deux premières questions ci-dessus énoncées8', cela dans l'état actuel 
des discussions sur ce sujet. Notre point de départ sera constitué par . 
les conceptione que l'académicion Stroumiline a développées dans son 
article Le facteur-temps dans la planification des investissements ori- ' 

p i t d 2 .  Nous sommes d'ailleurs loin d'admettre tom les raisonne- 
ments que cet auteur développe dam cet articleas, mais celui-ci a le  
mérite de faire ressortir ce qui constitue deux des avecta fondamen- ' 
taux des problème8 en examen, à savoir le  mouvement des coûts et la  
désuétude de l'équipement. 

1. - Le mouvement des coûts 

Au cours du paragraphe précédent (pp. 132 et  wiv.), nous avons 
développé notre raisonnement sur la base des coûts en travail de l a  
(: première année de mise en service des différentes variantes, et 
nous avons ainsi dégagé une certaine notion de taux d'économie de . 
travail. 

E n  fait, pour les différentes variantea, les coûts en travail eont 
appelés à évoluer au Cour8 du temps, et à évoluer d'une façon dSé -  
rente selon les variantes, ce qui peut, dam une perspective de plmieme 
annéee, modifier leur efficience relative. 

L'expérience montre que, dans une économie progrwive, la  pro- 

- - -- - -  

31. La troisième question sera évoquée à plusieurs r e p r i s ~  au cours de Y u -  
 osé qui suivra, mais elle ne fera pas i'objet d'une discmsion systémetiqué et par- 
ticulière. On peut résumer ainsi ce qui est l'essentiel de son contenu : si, au moment 
  ré sent, compte tenu des disponibilités actuellement accumulablee, il semble ra- 
tionnel d'écarter certaines variantes qui font ressortir un taux d'économie trop fai- 
ble, ne convient-il pas de modifier cette conclmion ai l'on sait que dans an délai 
détermin6 on disposera d'une capacité d'accnmulation suffisante ? E effet, si 
agit autrement, c'est-àsdire si l'on procède à un investissement moins onér-, on 
risque de ne pas pouvoir mettre en œuvre ultérieurement, au moins pendant un 
ce~tain temps, les variantes plus productives, alors que les disponibilités nécessaira 
dateront,  parce que cette mise en œuvre ferait double emploi avec les inveetisse- 
menta antérieurs non amortis. La solution de ce problème est liée, notamment, a nn 

de queatione relatives aux délais d'amortissement et de désuétude. 
32. Bulletin de l'Académie d a  Sciences de PU. R. S. S., Section Economie et 

Droit, no 3 de 1946. 
33. Dans notre article, On the problem of choice between alternative investmcnt 

Projects, Soviet studies, juillet 1950, nous avons exposé quelqueennes des réserves 
m'à notre avii les conceptions de S ~ a o m m  appellent. 
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ductivité du travail croît au cours du tempsM, mais les différentes 
variantes ne Sont pas toutes susceptibles, au même degré de bénéficier 
des progrès de la productivité du travail, qui sont d'ailleurs variables 
selon les branches de l a  production. 

On sait que, d'une façon générale, les dépenees de travail néce* 
sairea pour l'oùteqtion d'une production donnée se présentent SOUS 

trois formes, à savoir : 
A) Comme amortissement de I'inveatissement initial : l'importan- 

ce de cet amortissement, par unité de production, est fonction de la dé- 
pense de travail incorporée dans cet investissement (dépense qui est 
donnée une fois pour toutes, qui ne varie pas au cours du temps et qui 
n'est donc pas susceptible de bénéficier des progrès ultérieurs de la 
productivité du travailaJ, du nombre d'années pendant lequel cet invee- 
tissement est susceptible d'être ntiliaé3" et du nombre d'unités de PO- 

duits pouvant être fournies chaque année grâce à cet investissement. 
La dépense de travail qui correspond à cet amortissement est donnée 
une fois p o u  toutes et n'est pas susceptible de varier du  fait des pro- 
grès de la poductivité du travailsT ; 

B) Comme travail incorporé dans les matières premières, combus- 
tibles, matières a u x i l i a k ,  petit outillage, etc., utilisés pour la pro- 
duction courante et  pour l'entretien de l'équipement initial ; la quan- 
tité de rravaü qui correspond à ces différentes dépensea se réduit au 
fur et à mesure que la productivité du travail augmente. 

C )  Comme travail vivant dépensé directement dans le procesws 

34. Dans l'article ci-dessus cité, l'académicien STBOUMILINE admet que depuis 
le début des plans quinquennaux la progression annuelle moyenne de la producti- 
vité est de 6 %. 

35. Si une machine coûte aujourd'hui, pour être produite, dix mille heures de 
travail social ce n'est pas parce que dans cinq ans elle ne coûtera plini que sept m a e  
heures à produire que cette machine, inetallée aujourd'hui, représentera moins de dix 
mille heures de travail ; par conséquent, si au cours de son existence utile elle per- 
met de fournir 10.000 unités d'un produit donné, chaque unité de produit compor- 
tera au titre de I'amortiesement une dépense d'une heure de travail. Ce n'est qu'à 
condition de calculer de cette façon que l'on fera apparaître l'avantage qu'il peut 
éventuellement y avoir à utiliser momentanément une machine moins perfectionnée 
et plus rapidement amortissable, afin de pouvoir bénéficier ultérieurement des pro- 
grès ,awomplia, an point de vue productivité, dans la production des machines ; cet 
avantage n'apparaîtrait pas si le coût d'un investissement était calculé non à son 
montant effectif mais selon son coût de remplacement. La solution préconisée est 
évidemment distincte de celle qu'il convient d'adopter dam le  calcul de la valeur et 
du prix d'une production donnée. 

36. Ce nombre d'années ne coïncide pas nécessairement avec la durabilité phy- 
sique de cet investissement, il peut être plua court, en raison de la désuétude de cet 
outillage, de ce que MAEX appelle son (: usure morale > ; c'est un point sur lequel 
nom revenom plua loin. 

37. Certea, une plm grande maîtrise de la technique de la part des travailleurs 
est susceptible de prolonger la longévité d'un outillage donné et de lui faire fonrnir 
par unité de temps un plus grand nombre de produits ; mais cette maîtrise progree- 
aive 4e la technique doit âtre prise eu considération dés l'origine pour le d c d  do 
coût d'amortissement par unité de produit. 
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de ~roduction, afin de mettre en œuvre les moyem matériela de pro- 
duction qui correspondent à l'investissement initiai (dam cette rubri- 
que il faut faire entrer aussi le travail vivant dépensé pour l'entre- 
tien courant de l'appareil de production) ; ce type de dépenses de tra- 
vail, ramené à l'unité de production, reste le  même tant que la variante 
d'investbsement adoptée reste inchangée, elle constitue une des carac- 
téristiques de cette variantes8. 

En  partant dea distinctions précédentes, on peut voir que le 
rapport entre les dépenses de travail exigées au cours de la a première . 
année > par les différentes variantes peut ne représenter que très im- 
parfaitement le rapport entre les dépenses tel qu'il résulterait de la 
mise en œuvre de ces variantes pendant toute leur exiatence utile. 

D'une façon générale, les variantes dans lesquelles les dépensa de 
travail mceptibles d'être réduites an fur et à mesure que le tempa 
s'écoule eont particdièrement importantes préaentent une supério- 
rité enr les autree, supériorité qui ne ressort pas d'un calcul se limi- 
tant à la a première année s et dont il convient de tenir compte. 

Pour mettre en lumière de quelle façon la prise en considération 
de l'évolution dam le temps des dépenses de travail est susceptible de 
modifier le taux d'économie caractéristique d'un inveatiseement, pre- 
nom un exemple numérique. Soient les varianteri ITI et IV, dont la 
caractéristiques, pour la a première année s sont les suivantes : 

FRAIS n m w ~ ~ s  
(m UN& DE TRAVAIL) 

Momm Dudm N O ~ R E  
VARUNTES DE L'DIVES. UTILE D ' U N I ~ S  

TISSEnriirrr (AN'NhS) PRODUITES 

USURE T ~ U  

In ...... 3.000 30 100 480 580 100 
IV ...... 4.000 30 133 417 550 100 

38. Cela ne signifie pas que, dans la pratique, la quantité de travail dépende an 
cours de la première année de mise en œuvre d'une certaine variante ne puisse être 
progressivement réduite : l'expérience prouve au contraire qu'une même technique 
peut être de mieux en mieux assimilée au cours des années, réduisant ainsi la dé- 
pense de travail exigée pour obtenir une production donnée avec les mêmes moyens 
de production. Néanmoim. il y a à cette réduction une limite à partir de laquelle 
seule une modi6cation des moyens matériels de production permet de réduire ia 
dépense de travail nécessaire pour l'obtention d'une production donnée. Si, dalm 
le courant du texte. nous considérons que la dépense de travail vivant reste inchan- 
gée tant que la variante adoptée reste elle-même inchangée, c'est que nous admet- 
tons an départ une assimilation complète des possibilités techniques de chaque 
variante. Rien ne s'oppose, lors d'un calcul concret, à tenir compte d'une certaine 
période d'assimilation et même, à différencier les variantes selon la durée plus ou 
moins longue qui devra s'lcouler avant qu'alles soient sneceptiblea de donner leur 
maximum, compte tenu de la qualification initiale de la main-d'œuvre. 
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Sur cette base, la variante IV fait ressortir par rapport à la va- 
riante III nn faible taux d'économie, à savoir 3 %, ce qui riaque de la 
faire écarter dam de nombreux cas. 

La situation peut se présenter fort différemment lorsqu'on tient 
compte de l'incidence sur certains éléments du coût de l'évolution de 
la productivité du travail. On distinguera alors parmi les dépenses 
autres que d'amortissement celles qui sont a invariables B (non in- 
fluencées par l'évolution de la productivité) et celles qui sont < va- 
riables >. Par exemple, dam la variante III, les 480 peuvent se décom- 
poser en 400 a invariables w et 80 a variablea a, tandis que dans la 
variante IV, les 417 ee décomposeraient en 100 < invariables > et 317 
a variables W. 

En outre, le  rythme moyen de progression de la productivité dont 
les deux variantes bénéficient peut être différent (il en est ainsi si 
l'une des variantes utilise principalement des produits venant d'indue- 
tries où nn rapide développement technique est prévn, tandis que 
l'autre utilise des produite venant d'industries dam lesquelles le déve- 
loppement technique sera plna lent). 

Si noua prenons M rythme moyen de 3 % par an pour la réduc- 
tion des dépensa a variables > de la variante III et de 6 % par an pour 
la réduction des dépenses a variablea 3 de la variante IV, les dépenses 
totales de travail, pendant toute lu période 8utilUation de chacune des 
deux variantes, se présentent comme suit': 

DdPwses FRUS FRAIS DÉPeis~s VARIAN- n,ImI, < INYARXA- < V A R W  TOTAL69 DE 
TES 

SEMENT RLES >* BLES .** TRAVAIL 

Le total des frais < invariables , est obtenu en multipliant les frais de la 
(: première année . par le nombre d'années d'utilisation de l'investissement ; ainsi 
pour la variante III on a 400 X 30 = 12.000. 

** Le total des frais < variables pent être représenté, notamment, comme la 
somme des termes d'nue progression géométrique dont le premier terme (a) est 
représenta par le montant dm dépenses < variables > de la première année, dont le  
nombre du terme (n) correspond an nombre d'années d'utilisation de ïiivestisse- 
ment, et dont la raison (9 )  est représentée par le taux annuel de réduction des dé- 
penses < variables . due an progrès de la productivité. Cette somme s'obtient par 
application de la formule - - 

%.=a(  - ), mit, dans le a. de la variante m 
1 - Q  
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La variante IV apparaît ici comme permettant une économie de 
6.110 unités da travail pour un inveehement supplémentaire de 1.000. 
Cette économie étant réalisée en trente ane, eue correspond à une éco- 
nomie annuelle moyenne de 200, soit un taux d'économie de 20 96, 
taux élevé (alors que la (: première -& B faisait meortir le faible 
taux de 3 %). . , 

II est évident que &xmple que nous avons adopté fait remorth 
une différence d'autant plus grande entre le taux d'économie de la 
première année et le tanx d'économie totale que la période d'utilisa- 
tion est très longue, trente ane ; none avons choisi une telle période 
Pour "eu faire ressortir la  nature du raisonnement. Dans la prati- 
que, il sera généralement difficile de faire des prévisions solides quant 
au mouvement de la productivité au-delà d'une période de cinq à 
quinze ans. Mais rien n'empêche de limiter les calcula aux cinq ou a. 
dix premières années, de toute façon, ces calcule seront plue signifi- 
catifs que ceux relatifs à la seule première année. 

Nom ferons également remarquer que l'hypothèse de deux va- 
r i a n t ~  ayant une même dnrée d'utilisation a été admise en vue de sim- 
plifier le raisonnement. Si les périodes d'utilisation sont dxérentes, il 
.faudra soit recalculer les dépenses totales sur une base annuelle, soit 
effectuer les calcule sur une période commune plue courte que la p k  
riode totale d'ut,bation. 

Au cours des développemenb qui ~récèdent, nous avons consi- 
déré comme donnée la d'utilisation propre à chaque variante. 
En fait, cette période donnée d'avance qui si elle coïncide avec 
l'mure physique (+ est techniquement mais dans bien 
des cas un investissement Bers frappé de désuétude avant d'être usé. 
Il nous faut donc examiner maintenant le problème de la déeuétude 
de l'équipement, désuétude r m t e  aumi du progrès de la produc- 
tivité. 

2. - Le problème de la désuétude de l'équipement 

problème de la déeuétude peut être examiné sons deux aspecta : 
celui de la déauétude réal& et celui de la désuétude prévue. Xi est 
évidemment nécmsaire de précieer d'abord dana quellea conditions 
on peut considérer nn outillage comme étant déjà déeuet, afin d'es- 
sayer de dans quelles conditiom la désuétude future d'nn outil- 
lage peut erre préme. 

Examiner le problème de la désuétude réalisée d'nn certain é@- 
pement ou d'une certaine entreprise, ce n'est rien faire d'antre que 
d'examiner, soila son mpect le  plue générai, la question de savoir 
p h  de quel nloment il p a intérêt, du point de vue de l'économie 
nationale, à fermer une entreprise exiatante pour la remplacer par une 
entreprise dispoeant d9m meilleur outillage. NOUE avons déjà abordé 
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rn problème en traitant du critère de la rentabilité (cf. ci-dessus, 
p. î30 sq.). 

Nom avons vu, alors, que l'absence de rentabilité d'une entreprbe 
ne pouvait pae être considérée, du point de vue de l'économie natio- 
nale, comme le critère de la désuétude de cette entreprise, mais simple 

'ment comme le signe d'une dispersion telle des productivités des dif- 
férentes entreprises f o u r h a n t  un même produit que les entreprises 
(ou l'entreprise) située au bas de l'échelle des productivités ne par- 
venaient plus, en vendant leur production à sa valeur sociale, à cou- 
vrir leurs frais monétaires. 

Précisément, ainsi que nous l'avons dit, c'est cette diapersion des 
productivités qui entraîne la désuétude des outillages ne permettant 
d'obtenir que les productivités les plus faibles, ceci même si, dam 
certaines conditions, cette dispersion d a  pas pour conséquence l'appa- 
rition d'un déficit dans la comptabilité des entreprisesag. 

Ce qui est déciaif, c'est qu'à partir d'une certaine dipersion d a  
productivités, la fermeture et le remplacement des entreprises dam 
lesquelles la productivité est la plus faible peuvent constituer une des 
utilisations les plus efficientes du fonds d'accumulation et de renou- 
vellement. Cette fermeture et ce remplacement peuvent d'ailleurs con- 

* tribuer, à leur tour, à accroître Ie fonde d'accumulation réelle, non par 
la réalisation de a profits B supplémentaires, mais grâce à l'accroisse- 

o ment de la productivité sociale du travail, qui permet dans un laps de 
temps donné, de fabriquer davantage de produits. 

1. - Conditions auxquelles la dispersion des productivith entraîne 
désuétude de certains équipements 

Examinons maintenant dans quelles conditions une certaine die- 
persion des productivités peut être considérée comme déterminant la 
désuétude #une entreprise. Ii semble que, pour cela, deux conditions 
doivent être réalisées : 

A) n doit être techniquement possible de remplacer la ~rodnc- 
tion que fournit l'entreprise à bas rendement par la production d'une 
entreprise nouvelle (qui peut d'ailleurs être, ~éogra~hiqnement et juri- 
diquement, l'ancienne entreprise rénovée) dans laquelle le travail 
serait plus oroductifJO. 
- 

39. Noua considérons par conséquent qdil n'y a pas de corrélation directe entre . l'absence de rentabilité de certaines entreprises et leur désuétude ; noua ne parta- 
geons donc pas non plue le point de vue soutenu par ~ ~ O ~ ~ ~ ~ I L I N E ,  dans son article 
d6jà cité, point de m e  selon lequel une entreprise devrait être considérée comme 
désuète, du point de vue de l'économie nationale, lorsque le total cumulé de ses 
déficits annuels successifs, dus à aon retard technique, compeme le8 a accumulations 
supérieures H la norme D qu'elle a réaliaées au début de son existence, loraqu'elle 
bénéficiait, an contraire, d'une avance technique par rapport à la moyenne des 
mtreorises de sa branche (cf. notre article du numéro de juillet. 1950 de Soviet 
srudils, pp. 30 W.). 

40. Ii eaî cvident que la dtaition est la même ai plnsieum entrepriaes anciennes 
peuvent 2- remplacées par une sede entreprise nouvelle, ou vice versa. 
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Cette condition ne peut pas toujoure être réalisée. Aimii dans 
l'industrie houillère par exemple, certaines mines peuvent avoir un 
trèa faible rendement, et  d'autres un rendement beaucoup plus élevé, 
la dispersion des productivités peut aimi être con~idérable'~. Cepen- 
dant, s'il est techniquement impossible d'ouvrir de  nouvelles mines à 
haut rendement, OU d'accroître la production des mines à rendement 
élevé, la production des mines dans lesquelles le  travail est le moine 
~roductif est techniquement irremplaçable, et  ces mines doivent être 
maintenues en activité aussi longtemps que cela est nécessaire à la 
satisfaction des besoina s o c i a d .  

B) Il doit être économiquement avantageus de remplacer la pro- 
duction des entreprises à faible rendement par la production d'entre- 
prises à rendement plus élevé. Mais quand pourra-t-on considérer qu'il 
en est aimi ? 

La réponse à cette question semble devoir être la  suivante : il en 
aera ainsi .lorsque le rapport entre l'économie de travail réalisée de 
cette façon et  le  montant de l'investiwement nécemaire pour réaliser 
cette économie de travail est assez élevé, c'est-à-dire lorsque le taux 
d'économie ainsi obtenu est un taux suffisant (compte tenu, ainsi que 
nous l'avons dit, des taux d'économie pouvant être obtenus ailleurs et 
du montant des fonds disponibles à des fins d'investissements). 

thraque ces deux conditions sont données, on peut dire que l'outil- 
lage de l'entreprbe susceptible d'être avantageusement remplacé par . 
un équipement fournissant un meilleur rendement est déauet. 

II. - Caractère particulier du problème 

Ce qui constitue une des particularités du problème en examen, 
c'est que l'abandon immédiat de l'utilisation d'un équipement ancien, 
encore techniquement susceptible de servir pendant un certain temps, 
peut apparaître comme une perte pour l'économie nationale. Ce- 
pendant, il faut dire que cette perte, si elle existe, a ea source non 
pas dam l'abandon actuel de l'outillage, mais dam la décision pacrsée 
d'effectuer un investissement qui est devenu trop rapidement désueta. 

41. Cette dispemion peut même être telle que, si les différentes mines vendent 
la tome de houille 1 ea valeur sociale moyenne, lea mines dont le rendement est le 
plue faible soient constamment déficitaires. 

42. Nous faisom évidemment abstraction, pow le moment, du commerce exté. 
rieur. dont le rôle sera examiné dam un autre chapitre. 

43. Nous ne pouvons entrer ici dans la diacnssion des aspects monétaires et fi- 
nanciers du problème. Disons eimplement que, du point de vue des prix, il convient, 
chaque fois que l'on a prévu une période d'ntilisation effective plue courte que la 
période d'ntilisation techniquement possible, de calculer l e  coût d'amortissement 
(A intégrer dans le prix de la production) sur la période d'utilisation effective. Si 
cette prévision n'a pas été faite correctement, il aemble qu'il conviendra en cas de 
remplacement d'un outillage non encore entièrement amorti, d'ajouter au coût 
hortisaement de l'outillage nouveau un coût correspondant 1 i a  fraction non 
uieore amortie de l'outillage ancien, pour autant que cet outiUage n'aura pas pu 
être utüieé ailieura. 
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faut dire, amsi, que si l'abandon de l'équipement désuet apparaît 
comme économiquement avantageux, c'est que la perte qui peut résul- 
ter de cet abandon est inférieure, du point de vue de l'économie na- 
tionale, à la perte qui réeulterait de  l'utilisation d'un outillage désuet. 
Ces t  précisément ceIa que le calcul économique devra faire ressortir. 
De quelle façon peut-on y parvenir ? 

III. - Calcul de l'économie de travail résultant du remplucement d'un 
outillage désut  

La réponse à cette question semble devoir être la suivante : 
En premier lieu, on calculera à combien reviendrait, avec l'ancien 

équipement, la production que celui-ci peut encore fournir, en effec- , 

tuant ce calcul sur la base du coût d'exploitation, c'est-à-dire en éli- 
minant la charge d'amortissement de l'outillage qui serait abandonné. 
Pour fixer les idées, disons que cette production obtenue au CO- 

des trois années suivantes reviendrait à 1.800 unités de travail, re- 
présentant le travail vivant dépensé à cette production et  le travail 
incorporé dans les matières premières, le  combnstible, etc., également 
nécessaires à cette production. 

En second lieu, on caIculera à combien reviendrait, pendant la 
même période, et cette fois-ci amortiesement compris, la même pro- 
duction grâce à un nouvel équipement, plus efficient que l'ancien. 

,Ce n'est que si le nombre d'unités de travail dépensé dans ce 
cas est plus faible que celui dépensé avec l'ancien équipement, que 
le  remplacement de ce dernier peut, éventuellement, être avantageru. 
Disons que ce nombre serait de 1.200. 

En troisième lieu, on estimera le coût, en unit& de travail, de 
l'équipement de remplacement et l'on calculera, à partir de ces trois 
données, le taux d'économie résultant de la  substitution de l'outillage 
nouveau à l'outillage ancien. 

En  reprenant lea chiffres précédents, e t  en wpposant que le coût 
de l'outillage nouveau serait de 2.000 unités de travail, on verrait que 
ces 2.000 unités de travail ainsi investies permettraient, au cours des 
trois années suivantes, de réaliser une économie de travail de 600, 
soit 200 par an en moyenne, ce qui fait ressortir un taux d'économie 
de 10 %, taux qui doit être comparé, dans les conditiom précédem- 
ment indiquées, aux taux d'économie pouvant être obtenus par d'autres. 
investissements. Si, dam les limites du fonds d'investissement dis- 
ponible, le remplacement de l'ancien outillage apparaît économique- 
ment avantageux, on considérera qu'il est désuet. 

L'exposé qui précède repose sur une hypothèse volontairement 
simplifiée. Indiquons rapidement certains éléments importants dont 
il conviendra éventuellement de tenir compte : 

A) L'abandon de l'outillage exietant peut n'être que partiel ; en 
ce cas, dans le premier calcul, on n'éliminera la charge d'amortieee 
ment que pour la partie de l'outillage ayant éventuellement à être 
abandonnée. 
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B) L'outillage qui anrait à être écarté de la  production à laquelle 
il était initialement destiné, pent ne par, être perdu pour cela. Ii peut, 
par exemple, être mie utilement en œuvre dam le cadre d'une autre 
production ponr laquelle il permet d'effectuer une certaine économie 
d'investissement (par exemple, une partie de  l'outillage rendue inutile 
dans les mines, du fait de la mécanisation d u  travail, peut encore être 
utilisée pendant nn certain temps dam les carrières). 

Dam ce cas, il convient de déduire du coût de l'investissement 
nouveau le  coût des investissements qui, g â c e  à lui et du fait de la 
a libération B d'une partie de l'outillage ancien*, seront économisés 
ailleurs. Ce qui signiiie que k coût de Pinuestissement nouveau doit 
être calculé net, et  non paa bmt. Dam l'exemple qui précède, si 
l'équipement (: libéré w grâce à l'investissement de 2.000 permet d'éco- 
nomiser ailleurs un investissement de 1.000, le coût net d'inveatiisee- 
ment est de 1.000 ; et le taux d'économie est de 20 O/o (et non paa de 
10 %l. , -. 

C) Du fait du mouvement de la  prodnctivité dans le temps, il 
est possible que les économies de travail réalisé- au covs  d'une 
certaine période, grâce à an investissement nouveau, soient différentee 
d'une année à une autre. Loraqu'il en est ainsi, et cela peut arriver 
fréquemment, il convient de calculer pour chaque année séparément 
l'économie de travail que permettrait d'obtenir le  renouvellement de 
tel outillage exbtant ; il se peut qu'on s'aperçoive alors que, compte' 
tenu de l'évolution de la prodnctivité à prévoir dans les différents 
branches qui ont à fournir les matières premières, l'énergie, etc., il y 
a intérêt à ne  procéder au renouvellement de l'outillage considéré 
qu'à partir du moment où l'avantage économique devient véritable- 
ment suffisant4'. 

44. A cet égard, qnand on prévoit qu'un outillage ancien sera désuet avant 
d'être physiquement usé, il y a intérêt à donner à cet outillage une forme telle 
qu'il puisse être facilement ntilisé dans une autre branche que celle à laquelle il 
ast initialement deetiné. Cest là un problème de mobilité des investissements sur 
lequel nous reviendrons plus loin. 

45. Ainsi dans l'exemple hypothétique précédent noue avions une dépense de ira. 
vail de 1.800 avec l'ancien équipement et une dépeme de travail de 1.200 avec le nou- 
veau, pendant la période de trois am an cours de laquelle l'ancien outillage =rait 
encore ntilisable. Or, ü se pent que ces deux totaux représentent la somme des dB 
penses annueiles suivantes, calculées comme il a été. précisé ci-dessus : 

Dépenses résultant de la mise en e n m e  
de l'ancien du noovel Economie 
bdpement  équipement de PannCa - - - 

le* année ....... 500 500 O ....... 29 - 600 400 200 
3. - ....... 700 300 400 

Dans ce cm, il sera avantageux de procéder au renouvellement de l'outillage 
seulement ponr nne des années ultérieures (Ie choix de celle-ci étant déterminé p u  
les économies pouvant être réaliaéu dam l'ensemble de l'économie). 
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Ii convient évidemment aussi d'examiner si l'évolution des coûts 
dans le  tempe est la même eelon que le renouvellement a lieu immé- 
diatement ou plus tard. En  outre, il faut tenir compte de l'évolution 
éventuelle du coût de l'investissement lui-même. Par exemple, si l'outil- 
lage qui représente aujourd'hui 2.000 unith de travail peut être four- 
n i  un an plus tard, à la suite de l'ouverture d'une nouvelle usine, pour 
1.000 unités de travail, il peut y avoir intérêt à ne procéder au re- 
nouvellement d'un outillage ancien qu'une année p l u  tard (mais cette 
conclusion n'est pas vraie dam tous 1- cas ; en particulier, il faut te- 
nir compte du fait qu'à la suite de la réduction du coût d'un équi- 
pement donné, c'est toute une série de taux d'économie qui se trouve- 
ront a c c m  ; il faut tenir compte aussi du fait que l'économie d'inves- 
tissement, résultant de la  mise en euvre, à un usage nouvean, de 
l'ancien outillage diminuera à la  fois avec le vieillissement de cet 
outillage et avec l'accroissement de la production du travail dam l'in- 
dustrie productrice de moyens de production, si bien que le coût 
net d'investissement diminue moine vite, en général, pue le  coût b ~ t ) .  

IV. - Comment peut se présenter la dispersion des productivités 

Jnrrqu'ici, nous avons raisonné comme si seule l a  dispersion des 
productivités au. sein d'une même branche de l a  production était 
susceptible de susciter la désuétude d'un outillage. Ce r a i e o ~ e m e n t  
est évidemment trop simplifié. La dispersion des productivités entre 
les branches peut aussi eueciter la  désuétude de l'outillage des bran- 
ches dans lesquelles la productivité du travail est la  plus faible, lors- 
que des investissements nouveaux peuvent accroître sensiblemerit la 
productivité dans ces branches. 

Ainsi, si dans une branche donnée, toutes les entreprises fonc- 
tionnent pratiquement au même niveau technique, il n'y a p u ,  au 
sein de cette branche, de dispersion des prodactivités ; néanmoins, 
la technique de la branche en question peut être dé~uète'~. 

Ii en est ainsii lorsque l'écart entre le niveau technique auquel 
cette branche se trouve et le niveau technique auquel elle peut attein- 
dre, à condition de renouveler son outillage, est tel que ce renouvelle- 
ment entraînerait une augmentation de la productivité du travail pro- 

46. Ce cas illustre parfaitement le fait que la rentabilité n'est pas un critère 
d'efficience. Si, dans nne brande donnée, les prix sont élevés, parce que les pro- 
duite. fournis par les entreprises de cette branche résultent d'une technique arriérée, 
toutes les entreprises de la branche seront rentables malgré cette technique arriérée 
(ce qualificatif d'arriérh s'appliquant dam ce caa non pas à la technique de certaines 
entreprises de la branche par rapport à d'autres entreprises de la même branche, 
mais à la technique de la branche tout entière par rapport H la technique possible). 
Par contre si la technique ee renouveIIe dans un nombre aesez grand d'entreprises 
ponr que la valeur de la prodnction de l'ensemble de la branche s'en trouve sensi- 
blement modifiée, les entreprises n'ayant pas modifié leur technique cesseront d'être 
rentables, maia dés avant ce moment leur technique était d é d t e .  
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portionnellement plus important, par rapport aux investissements que 
ce renouvellement exige, que l'accroissement de la productivité du tra- 
vail que l'on pourrait obtenir dans la plupart des autres branches. 

Autrement dit, l'équipement d'une branche tout entière peut être 
déeuet lorsque l'écart entre la productivité effectivement obtenue dans 
cette branche et la productivité techniquement possible est relative- 
ment beaucoup plus considérable dans cette branche que dam la plu- 
part des autres. Il y a là une notion particulière, applicable à l'ensem- 
ble de l'économie, de la dispersion des productivités. 

Ainsi, dam les branches où la  productivité du travail est parti- 
culièrement faible par rapport à la productivité possible, on pourra 
obtenir, en  cas de renouvellement de l'outillage de ces branches, des 
taux d'économie élevés, ceci en dépit du fait que, lorsqu'il s'agit du re- 
nouvellement d'un outillage non encore physiquement usé, le coût de 
la production obtenue à partir de celui-ci sera c a l d é ,  à des f i  de 
comparaison, compte non tenu de l'amortissement de l'outillage désuet. 

Les développements qui précèdent font ressortir combien est com- 
plexe le problème de l'estimation de la  désuétude d'un outillage exis- 
tant et, par conséquent, le problème du calcul de l'efficience des in- . 
vestissementa destinés à assurer nn renouvellement de cet outillage 
avant Bon mure physique. Cependant, malgré lem complexité, ces 
problèmes sont parfaitement solubles, et  ils doivent être acientifique- 
ment résolue chaque fois que la décisions à prendre portent sur dea 
investissements importants. 

B. - La prévisiorc de la désuétude à venir et la durée d'immobilisa- 
tion 

La prévision de la désuétude à venir, par exemple dans un délai 
de cinq ans, suppose, en principe, connues les différentes données né- 
cessaires au calcul de la désuétude réalisée, telles que ces données se 
présenteront au moment où ce délai de cinq ans sera écoulé. ' 

Dans une économie non planifiée, une telle prévision est impos- 
sible. Dans une économie planifiée, la  prévision est évidemment dif- 
ficile, mais dans un certain nombre de cas elle est possible, et chaque 
fois qu'elle est possible, elle doit être effectuée, afin d'ajuster en con- 
séqnence les différents calcnls économiques. 

.La prévision de la désuétude à venir des dürérentes variantes d'in- 
venthements est particulièrement importante, en vue de déterminer, 
dam chaque caa, la durée d'immobibation optimum. 

E n  effet, si le problème de  l'efficience dea inveetissements doit 
être étudié dans la perspective de plusieurs années, c'est notamment, 
parce qu'il convient de ne pas immobiliser des quantités excessives 
de travail dans des investissements qui peuvent paraître aujourd'hui 
très efficiente mab qui seront désuets longtemps avant d'être &, et 

saru avoir contribué suffisamment, entre-temps, à l'accroissement de 
& productivité du travail. 

De même, lorsqu'on considère les choses dam une perspective 
de plusieurs années, on s'aperçoit que dans une économie dans la- 
quelle ,la technique progresse rapidement, il y a intérêt à ne pas im- 
mobiliser trop longtemps le fonda d'accumulation dont on dispose 
sous forme d'équipements qui deviendront rapidement désuets, et 
qu'il peut y avoir intérêt à opter pour des variantes qui, grâce à une 
immobilisation moins longue, libéreront assez vite les fonds investie 
à un certain moment, pour qu'ils puissent être réinvestis sur la base 
d'une technique plus élevée. II y a là un problème de rythme de rotcI 
tion optimum des f o d s  fixes, problème qui doit être résolu en se pla- 
çant au point de vue de l'économie nationale. 

Afi i  d'illustrer de quelle façon, semble-t-il, on peut essayer de 
résoudre ce problème, en utilisant la notion du taux d'économie, nom 
prendrons l'exemple suivant : soit, d'une part, une variante A, exigeant 
un investissement de 20.000 et permettant, pendant cinq am, de four- 
nir 100 unités de produits par an au coût unitaire de 170, coût cons- 
titué à concurrence de 40 par l'amortissement de l'investis8ement ini- 
tial, et à concurrence de 130 par lea autrea dépenses de travail4' ; soit, 
d'autre part, une variante B exigeant un investissement de 40.000 et per- 
mettant pendant dix ans de fcmmir 100 unités par un an au coût unitaire 
de 150, coût constitué à concurrence de 40 par l'amortieeement de l'in- 
vestissement initial, e t  à concurrence de 110 par les a u t r a  dépemes de 
travaiY8. 

Le raisonnement précédemment développé fait ressortir que la  
variante B accroît la productivité du travail dans des proportiom 
telles que les 20.000 d'investhemen~ supplémentaires qu'elle exige 
permettent d 9 é c o n o ~ e r  2.000 par an, soit un taux annuel d'économie 
de 10 %. 

Cependant, les conclusions doivent être modifiées 
si l'on dispose d'éléments de prévisions permettant de conclure que, 
dans un délai de cinq ans, la technique et la  productivité du travail 
auront évolué de telle sorte que la variante B sera désuète. En effet, 
dans m e  telle éventualité, immobiliser 40.000 pendant dix am au 
lieu de 20.000 pendant cinq ans aboutit à un gaspillage du travail so- 
cial et fait obstacle à une aseimilation rapide du progrèa technique - 
par adoption d'un rythme trop lent de rotation d a  fonds fixes. 

Z l  a t  évident que, dans M tel cas, c'est-à-dire lorsque'la désuétude 
est prévue, on doit adopter M rythme d'amortissement dea fonde fixes 
qni est fonction de l'usure morale et non de l'usure physique de, 

47. Pour simplifier ie raisonnement, nous snpposerons qne ces dépenses restent 
invariableil tout au long de In firiode d'atilisition de I'investiasement considéd. 
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l'outillage. C'est précisément sur cette base que l'on pourra calculer 
les taux effectifs d'économie que permettent les différentes variantes. 

Ainsii dans l'exemple que noue venons de prendre, la variante B 
amortie en cinq am, comporte un coût unitaire d'amortissement de 
8048, ce qui fait ressortir' le coût de l'unité de produit à 
80 + 110 = 190, coût aupérienr de 20 à celui de la variante A, qui 
exige un investissement p l u  faible. D'où, dans un tel cas, la supériorité 
de la variante A. Cette supériorité est due au fait que la variante A 
permet, avec un amortissement de cinq ans, d'obtenir un coût plm 
faible que la variante B lorsque d e c i  doit être également amortie 
en cinq ena. 

Il est facile de voir que la situation =rait encore différente si la 
productivité obtenue dam le cadre de la variante A était plus faible, 
c'est-à-dire si la variante A était moi- efficiente. Par exemple, a i  le  
coût nnitaire résultant de la variante A était de 210, la variante B, 
même amortie en cinq ana, ferait encore ressortir nn taux d'économie 
de 10 O/o, et mériterait donc d'être retenue si, compte tenu des divers 
investiesementa à réaliser, un taux d'économie de 10 O/o est un taux 
euflisant. 

Telles noua semblent pouvoir être quelques-unes des bases d n  
calcul économique de l'avantage relatif de différentes variantes d'in- 
vestissement. Sur ces bases, des choix doivent pouvoir être opérée 
entre diverses techniques, pour autant que ces choix seront principale- 
ment déterminés par des considérations économiques, ce qui n'est pns 
nécessairement le cas. E effet, la maîtriee des forces de production 
qui caractérbe l'économie planifiée se manifeste aussi par la possi- 
bilité d'effectuer des choix sur des bases plus larges que les eeules 
bases économiques. 

Cependant, pour nom en tenir au calcul économique, il ne fait 
pas de doute que les développementa qui précèdent ont encore laiasé 
de côté Uérentes questions que soulève le choix entre diverses techni- 
'Pm* 

En particulier, la question se pose de savoir comment tenir compte 
des conséquences économiques, qui peuvent être fort importantes, des 
délaie de conetrucrion plua ou moins longs exigés par diverses va- 
riantes, de la mobilité plus ou moine grande des éléments concreta 
mis en œuvre par diverses techniques et, enfin, de l'importance des 
investiwements indirects qui peuvent être liés à tel ou tel choix. Ce 
sont ces différents problèmes qu'il nous ,faut examiner maintenant. 

V. - La durée de la période de construction 

Lorsque l'adoption de plusieurs variantes peut être envirragée 
pour l'obtention d'un certain résultat, et qu'il y a des raisone d'hési- 
ter entre elles, il n'est pas possible de ne tenir compte que de l'impor- 
tance des investissements qu'elles exigent, et de la productivité du 
travail qu'elles permettent d'obtenir, il faut tenir compte aussi de lo 
durée de construction propre à chaque variante, c'est-à-dire du temps 
plus ou moins considérable qui peut s'écouler entre le moment où 
des fonds commencent à être investis pour nne variante donnée, et 
le moment où la production, que l'on veut obtenir grâce à ces invw- 
tissementa, devient effectivement disponible. 

ll est évident qu'on ne peut considérer comme une donnée né- 
gligeable du problème le fait de disposer au bout de six mois d'une 
certaine production, ou de n'en disposer qn'au bout de deux ana. Il 
est clair aussi qu'on ne peut être amené à envisager d'attendre deux 
ans au lieu de six mois que ai, grâce à cette attente, on obtient une pro- 
ductivité du travail plus élevée. Mais quel rapport doit-il y avoir 
entre l'accroissement de la productivité du travail et la ~rolongation 
de la durée de comtruction, pour qu'il vaille la  peine d'envisager 
cette prolongation ? 

La question de la durée de comtruction peut se présenter encore 
souri un autre jour : le coût de la même variante technique peut être 
plus ou moins élevé selon qu'on envisage un délai p l u  ou moine long 
pour la réaliser. A i d i  la 'C~nStrU~ti~n d'une certaine eutrepriee 
peut exiger trois ans, dans certaines conditions, et n'en exiger que 
deux si l'on met en œuvre une technique plus ~erfectionnée et une 
mécanisation plue poussée dn travail. Dana queue mesure y a-t-il 
intérêt à engager davantage de frais pour racconrcir le délai de 
construction ? Ce qui fait la spécificité de cette question, c'est que 
le raccourcissement de la période de construction est lié ici à une 
plus faible productivité du travail, ce qui  s'exprime par le coût pl- 
élevé de la construction (en effet, si le délai de conetruction le plue 
bref était lié au coût de constrnction le plus faible, aucune question 
ne se poeerait). De même, du point de vue de l'entreprise achevée, 
il est clair que celle-ci n'est ni  lue ni moim efficiente parce qu'elle a 
été construite en  deux ans au lien de trois. Le problème est donc de 
savoir : en quoi eomiste l'avantage d'un délai de construction abrégé, 
et juaqu'à quel point cet avantage mérite-t-il d'être payé par un coût 
de construction plne élevé ? 

L'importance économique de la longueur du délai de c o ~ c t i o n  
est liée à M grand nombre de considératione : cette longueur eet un 
aspect de la vitesse de rotation da fonde fixes (tout raccourcbement 
du délai de comtrnction signifie Me  accélération de cette rotation) ; 
elle est susceptible d'agir sur la désuétude plne on moine précoce d ' a  



154 problèmes théoriques et p n u i q w  de la phij iauion 

bveatiseement4P ; elle pent être une source de rupture dee équilibra 
économiquee, du fait que la  prolongation des délais de construction 
implique l'immobilisation d e  fonds sociaux sam que ces fonde pro- 
duisent d'effets socialement utiles, e t  elle peut réduire l'efficience éco- 
nomique d'un volume doriné d'investissement. 

Il ne nom est pas,poeeible d'étudier ici séparément chacun de ces 
problèmes ; l'ampleur même des questions soulevées nous en empêche. 
Nous nom bornerons donc A quelques indications, e t  à un examen rapi- . 
de de quelques-unes dea solutions poesibles. 

1. - Délai de construction et risque de déséquilibre écono- 
mique 

\ 

Les risquea de déséquilibre économique liés à la prolongation des 
délais de conetrnction présentent deux aspecte eesentiele : 

a) Sur un plan général, le fait d'immobiliser pendant un temps 
plus ou moins long des forcee de travail et des moyens de production 
dane des activitée desquelles ne résultent pas d'effets utiles h é  
diata pent être une source de déséquilibre économique, si l'on n'a , 
pae maintenu suffieamment de forcee de travail et de moyens de pro- 
duction dam les brancha d'activité qui fournissent leurs produite an 
bout d'une courte période de travail. 

Le problème qui est posé est un problème d'équilibre économi- 
que général, de répétition dea forces de travail entre les branches 1 et 
II de la production et, an sein de ces branches, entre les activités com- 
prenant des périodes de travail plue ou moins longues. Ce problème 
doit être résolu dans Je cadre de la  planification économique générale 
(noue l'examinerons lorsque noue traiterons des questions d'équilibre 
économique). Ce n'est pae directement un problème de choix en ma- 
tière d'investissement, mais par contre les solutions adoptées du  point 
de vue de l'équilibre économique général, en déterminant, pour chaque 
période de planification, le fonda d'accumulation disponible, -signent 
'par elles-mêmes des limites à l'ampleur des travaux de construction 
pouvant être entreprh en même tempeJ0. 

49. Si uninvestissement doit être dCsuet an bout de s u  ans (à compter du mo- 
ment OB la décision de conatmire a été prise) on ne peut évidemment pas négiiger 
la question de savoir si cet investissement sera réalisé en aix mois (ce qui laisse un 
déhi d'amortissement de cinq a m  et demi) ou s'il sera réaliaé en deux ans (ce qui 
ne laisee plus qu'm délai d'amortissement de quatre ans). E fait, le coût des pro- 
duits, et donc I'efficienee même de i'investissernent, se trouvera modifié ,selon le 
déhi de construction choisi. Dans ce cas, l'ampleur de la fluctuation de i'efficienee, 
par rapport an coât pl- ou moins élevé de i'investisaernent, constitne, en générai, 
ans base adbante 'pour opérer M choix éeonomiqnement jnstifié. 

50. Traitant de ce probléme et parlant de la sociétb socialiste, Maax &Rt : a La 
chow se raméne simplement H ceci que la société doit calder i l'avance combien ds 
tram& de moyens de production et d'objets de consommation elle peut utiliser, 
a n s  provoquer iucme rupture d.&pilibre, Ans des brancha d'activité e, comme 
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b)  Sur un plan particulier, le problème des délais de comtrnction 
,t dominé par l a  manière dont l a  différentes branches de production 
3, les unes les autres : a i d i  les décisions prises au niveau 
de l'industrie automobile détermineront les délais dana lesquela 1- 
induetries métallurgiques, l'induetrie du caoutchouc, etc., devront 
être prêtes à fournir leurs propru produit. à l'industrie automobile. 
Inversement, les délais dam lesqueh nne nouvelle entrepriee auto- 
mobile devra être prête à fonctionner seront en partie déterminés 
par les délais dans lesquela elle pourra disposer des matières premièree 
et des demi-produits dont elle aura besoin : il est inutile qu'elle soit 
construite trop tôt, il est économiquement désavantageux qu'elle soit 
prête trop tard, laissant inutilisée une partie de la capacité de pro- 
duction des industries qui devront la  ravitailler. 

Cette observation montre que la  liberté de choix entre des va- 
riantes comportant des délais de construction plne ou moins longs est 
assez limitée. Les conditions concrètes du faactionnement de l'éco- 
nomie imposent souvent des délais déterminés. Il n'en reste pas moins 
que, même si la date à laquelle certains travaux doivent être achevés 
est donnée, la  question du délai de construction déterminera la date 
à laquelle les travaux doivent être mis en route. Cest un point que 
nous examinerons A nouveau d- nn instant. 

2. - Délai de construction et efficience économique 

L'allongement des délais de construction peut nuire à l'efficience 
économique du fonde d'accumulation de diverses façons. 

L'allongement des délaie de construction signifie que des fonds 
,fixes qui auraient été susceptibles de contribuer à l'accroissement de 
la productivité du travail, s'ils étaient déjà utilisée à une production 
donnée, ne contribuent pae encore à un tel accroissement, ce qui, à 
l'échelle nationale, réduit le  rapport entre l'accroiesement des invee- 
tissemente et  l'accroissement de la productivité. 

Inversement, le  raccourcissement des délais de construction aboutit 
à libérer des moyens de production qui, sane cela, auraient été immo- 
bilisés ; ausai grâce à ce raccourcissement, il eet possible soit d'ac- 
croître la  productivité du travail, soit d'accroître la production, c ' a -  
à-dire d'accroître l'efficience économique du fonda d'accumulation. 

Toute la question est fiialement de savoir comment meenrer la 
contribution d'un raccourciseement donné d'un délai de con~truction 
et du surcroît de travail que ce raccourcissement implique à l'accrois- 
sement de l'efficience du fonde d'accnmdation. C'est le problème qui 
noua retiendra maintenant. 

La conetruaion de c h e h  de fer, par exemple, prélèvent pendant un temps pl- on 
moins long, EEUE des-mêmni foamir ni moyena de production, ni d'objets de con- 
sommation, ni i n c m  effet utile, dn travnil, du, moyens de production et des objetn 
de consommation m u  le produit wcial annuel. s (Das KapirUl, Band Ii S. 314.) 
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3. - Essai de mesure de l'influence du délai de construction 
sur l'efficience économique 

Pour poser correctement le  problème, il faut se souvenir que ce 
qui doit nécemairement être recherché, c'est la  réalisation de l'effi- 
cience économique la plus élevée poesible dans na délai donné. La 
satisfaction des besoins sociaux exige, A chaque étape, que des quan- 
tités donnéea de produits soient disponiblea au cours d'une période 
déterminée. En conséquence les variantes qui, abstraitement, pour- 
raient être considérées comme les plus efficientes, mab qui comportent 
des délais de construction qui ne satisfont pas aux exigences du dé- 
veloppement économique général, se trouveront éliminéess1. 

Ceci dit, comment effectuer M choix entre deux variantes com- 
portant des délais de construction différente, tout en satisfaisant au 
délai imposé par le plan économique ? 

Deux modes de calcul économique semblent pouvoir être mis 
ici en œuvre, l'un reposant sur la notion de taux d'économie, l'autre 
sur la notion d'efficience du fonds d'accumulation libéré grâce au r a e  
courciseement du délai d e  construction : 

A. - Taux cféconomie et déltai de constnrction 
Deux cas typiques peuvent se présenter (les autrea cas étant une 

combinaison de cea deux cas typiques) : ou bien le raccourcissement 
du délai de construction entraîne un supplément de coût, ou bien il 
diminue l'efficience de l'investissement (par exemple en abrégeant sa 
durabilité, ou en rendant nécessaires. ultérieurement, des frais d'entre- 
tien plm élevée). 

Si le raccourcissement du délai de constrnction, ramené par exem- 
ple, de trois ans à deux am, entraîne un accroissement du coût de la 
variante, la question est de  savoir quel avantage économique effectif 
on tirera de ce raccourcissement. En principe, cet avantage ne consiste 
pas dans une mise en service plus rapide de l'entreprise dont la  cons- 
truction est envisagée, car si on a besoin de cette entreprbe dans t rob 
ans, il eat, en général inutile qu'elle soit prête dans deux am (d'autant 
plus qu'il faudrait raccourcir aussi lea délais de construction des entre- 
priaes qui auront à lui fournir des matières premières, de l'outillage, 
etc.). Cet avantage réside, par contre, dans Je fait que, grâce à un dé- 
lai plus court, on pourra ne mettre la construction en  train que plua 
tard, et disposer, en attendant, des fonde qui auraient sans cela dû  être 
immobilisés dam une construction en coure. C'est cet avantage qu'il 

51. ïi est évident que si ancnne variante n'eat susceptible 8atre achevée dans 
le délai envimgé, on devra se contenter de la variante relativement ln plus brève - 
lea déiam p r h  poxr ln r b l h t i o n  d'autres investissements ponrront être modifiés 
en eo-W. 
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faut comptabiliser. Pour voir comme cela est poaaible, prenone un 
exemplesa : 

Soit, pour aboutir à la construction d e  la même entreprbe, pré- 
sentant les mêmes caractéhtiques au point de vue efficience, deux 
variantes, l'une réalisable en trois ans, et dont le coût est de 300, 
Vautre réalieable en deux ans et  dont l e  coût est de 350, avec Téche- 
lonnement suivant d a  dépenses d'investissement : 

12* & 2' ANNÉE 3' d TOTAL 

Variante 1 .......... . 100 100 100 300 
- II ........... - 175 175 350 

Différence à l'avantage . 
de la variante II . . . . . + 100 - 75 - 75 - 50 

On voit que si on adopte la  variante II, on dépensera, au total, 
50 de plus, mais qu'aura-t-on économbé par ailleurs ? Cela dépend 
de l'usage qui peut être fait des 100 qui restent disponibles pendant 
la première année, ainsi que de l'usage qui peut être fait d a  25 @ 
restent disponiblea pendant la deuxième année. 

E n  outre, le .fait de recaler la date de mise en route d'une corn 
truction permet de réduire les frais de construction si la productivité 
du travail augmente avec le temps. E n  prenant ce dernier point en 
considération, P. Metislavaki propoee de  modifier ainsi l'exemple 
précédent : 

90 80 variante I . . . .. . .... 1 
00 1 1 140 1 270 

- II . . . . . . . . . . 157.5 297.5 

Différence $ l'avantage 
de la variante . . . . 1 + 100 1 - 673, 1 - 60 1 - 273 

52. Nous empruntons cet exemple a l'article de P. ~ i s u v s ~ r ,  en le m a i t e  
d'une autre fason que lui (cf. son article cit6 reflet utile des investissements cap& 
toux dOM Pdconomie soviétique) ; noue verrons d'aülenni plua loin mode de 
calcul cet auteur proposo (Les chiffrea peuvent représenter aoit des roubles, OU des 
miilions de roubles, wit des d i t s  de travail.) . 
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Dane ce cas, la variante II permet de disposer de 100 pendant 
la première année et de 32'5 pendant la deuxième année. Si, en 
inv~tiseant ailleurs, pendant ce temps, les fonds ainsi laissés dbpo- 
n a l a ,  on réalise une économie de travail (par l'accroiesement de pro- 
ductivité que ces investiseementa ~ermettent) égale ou supérieure au 
supplément de dépenses que comporte la variante II, celle-ci errt la 
plus avantageuse, sinon, c'est la variante 1. Par exemple, si les 100 
libérés par la mise en œuvre de la variante II permettent de réaliaer, 
dans un autre domaine, une économie de 20, ces 20 étant réinvestia 
la deuxième année, et permettant à nouveau, avec les 32,s encore 
laimés libres, une économie de 10,s on aura réalisé, au total, pendant 
ces deux ans, une économie de 20 + 10'5 = 30'5, supérieure à la dé- 
pense enpplémentaire de 27'5 entrainée par la variante II. Mais, si le 
taux d'économie réalisable ailleurs n'avait été que de 10 % du mon- 
tant de Pinveshement, la variante 1 aurait été préférable. 

Supposons, maintenant, que le raccourcissement du délai de cone- 
truction n'entraîne pas M accroissement de coût maie entraîne une 
réduction de l'efficience de l'investiesement. Le choix entre la va- 
riante comportant le délai de construction le plus long et celle com- 
portaqt le délai le p l u  court sera déterminé, d'une part, par la perte. 
d'efficience que sucite la dernière variante, d'autre part, par I'écono- 
mie de travail pouvant résulter, à l'&&elle de l'économie nationale, 
de l'ntilisation des fonde libérés momentanément par cette deuxième 
variante. Le calcul pourra se faire comme dam le cas précédent. 

B. - Action sur le revenu national d'un raccowcUsement du délai de 
m ~ t i o n  

P. MitislavsE, à qui noua avons emprunté l'exemple numérique 
précédent, développe son raisonnement d'une façon diliérente. Il re- 
cherche, en effet, quel peut être le rapport entre le fonds d'accumula- 
tion libéré par une certaine variante et l'accroiaaement du revenu na- 
tional. 

Ainsi, considérant l'économie de 100 réalisée la première année du 
fait de la mise en œuvre de la variante II, qui n'exige d'investieeementa 
qu'à partir de la deuxième année, il écrit : 

a L'efficience économique de ces 100 millions de roubles économi- 
sés sur la base de la variante II s'exprimera par un ~ r o d u i t  social sup- 
plémentaire et par un accroissement du revenu national - et donc, 
amsi, par une accumdation supplémentaire, ceci r é d t a n t  de la repro- 
duction élargie supplémentalle réalisée grâce à l'inverrtieeement des 100 
miHione de roubles ~~3 

Dam ce mode de calcul, il s'agit, finalement, de m e m e r  l'action 
sur le revenu national de l'accroissement de la productivité sociale du 
travail lié aux investimementa rendua powiblerr par le raccourcisse- 
ment des délaie de construction. 

53. P. l b m ~ v s r ~ ,  L'effir utik .... art. d., trad., p. 41. 
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La difficulté semble être dans la mesure de cette action. P. M8t.b- 
pense que : a Cette efficience économique peut être calculée, car 

le plan de l'économie nationale prescrit aussi bien ce que devra être 
l'accumulation que le revenu national et le produit socid. Ainsi  au 
cours du 28 P. Q., la part de l'accumulation dam le revenu national était 
d'environ 26 OJo, tandis que le revenu national devait $accroître en 
moyenne de 17 % (par an). Cela signifie que chaque 26 roubles 6.c- 

1 cumulation provoquait un accroissement du revenu nationd de 17 rou- 
bles, c'est-à-dire que 100 millions d'accumulation donnent lieu, dans ces 
conditions, à un accroissement de 65,s milliona du revenu national. Si 
l'on prend en considération que 26 % de ces 65,s millions de roubles I 

sont à nouveau accumulée, cela sipifie que pour chaque 100 millions de 
I roubles d'accumulation sociale ee produit une accumulation supplémen- 
1 taire de 17 millions de roubles. Ce montant, à son tour, provoquera, 

l'année suivante, une nouvelle augmentation du revenu national de 11'1 
millions de roubles (17 X 0,655 = 11,l milliona de roubles). De cette 
façon. le revenu national supplémentaire s'accroîtra d'année en année W. 

En calculant les accroissaente successifs du revenu national ré- 
sultant pour chaque variante des investissements supplémentaires qu'elle 
permet d'effectner, au cours de chacune des trois années, P. Mstislaveki 
aboutit au tableau suivant, établi à partir des proportions ci-demue in- 
diquées : 

Revenu nationul supplémentaire (en millions de roubles) 

lr* & F ANNÉE 3' 6 Tora 

Variante 1 ........... - 44.0 91,O 135,O 
- n ........... 6,s 16.6 89,g 232.0 

Différence au profit de 
la variante II ........ + 65 + 32.6 - 1.1 + 97.0 

P. Mstislavski en conclut que l'adoption de la variante II permet 
d'accroître, au cours dea trois années considéré- le revenu national de 
près de 100 millions de roubles, et qu'elle est donc la plus efficiente du 
point de vue de l'économie nationale. 

Ce que l'on peut reprocher à ce mode de raieonnement, c'est son 
caractère abstrait. Ce n'est pas parce que les inveatissementa, tels qu'ib 
ont été prévus par ie plan économique permettent d'accroître le revenu 
national de 0,65 foie le montant de l'investissementS( que n'importe quel 

54. Nous ne croyons pas inutile d'indiquer ici. par parenthèseq que ce raison- 
nement implique, comme le multiplicateur keynésien, un lien entre les variations 
de i'iiveutisclement et les variations do revenu national. Mais la nature de ce lien 
est profondément différente dam chacune de cea conceptions. Pour K s m ,  c'est 
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investissement supplémentaire aura nécessairement la même efficience. 
E n  réalité, si le plan a prévu que eeront effectuée les investissements les 
plue efficients, les investissements supplémentaires auront sans doute 
une efficience plu. faible que l'efficience moyenne prévue par le p h ,  
et cette efficience devra être calculée concrètement, d'après l'accroisse- 
ment d e  la  productivité du travail pouvant résulter d'investiesements 
s~~plémentairea'~/5\ 

4. - Le facteur temps et la capacité de production 

Lee questions posées par le choix entre des délais de construction 
plus ou moins longs, ainsi que par le mouvement dans le  temps de la 
productivité du travail, constituent les aspects esaentieb de ce que lea 
économistes soviétiques appellent a l'action du  facteur temps S. Un 
autre aspect de cette action apparaît lorsqu'on se pose le problème sui- 
vant : a Soit deux variantes permettant d'obtenir un certain produit 
ou un certain service, l'une de ces variant- correspond à la capacité 
de production actuellement nécessaire, l'autre comporte une capacité 
de production supérieure à celle dont on a actuellement beaoin, laquelle 
choisir , ? 

Le problème d'un choix entre ces deux variantes ne se pose évidem: 
ment qu'à deux conditions : lo On prévoit que, daes un délai donné, le 
surplus de capacité fourni par la deuxième variante sera nécemaire ; 
2 O  La dépense de travail exigée par la deuxième variante est plua fai- 
ble que la  somme des dépenses de travail qu'exigerait d'abord la réa- 
lisation de la première variante, poig quelques années aprèa, la réali- 
sation d'un investissement supplémentaire destiné à accroître à nou- 
veau la capacité de production. Il est clair que ce problème est très 
voisin de celui posé par dea délais de construction différents : il s'agit 
de savoir queb avantages ou inconvénients peuvent résulter d'une im. 
mobilisation effectuée plus ou moins tôt. 

Eclaions ce point par un exemples7. Soit à relier deux villa par 

M supplément de dépense qui c engendre M supplément de revenu ; pour Msris. 
LAVSKI c'est M supplément de cnpocité de production qui produit cet effet. Il y 
aurait beaueoup à dire sur la signification de cette opposition ; mais cela nous mè- 
nerait trop loin. 

55. P: M s n s u v s g ~  admet qu'on ne peut raisonner valablement sur des grandeurs 
abetraites et moyennes, loreqn'il écrit : *: Pour établir des relations réelles entre ces 
grandeurs Oen grandeurs considérées ci-dessue), on doit étudier les chiffres correa- 
pondants à i'aide des plans perspectifs et des objets, conformément aux données 
concrètes de l'économie ... w (Art. cit., p. 42.) 

56. Dans une note de M. Nm-CHINC YAO, publiée daon le numéro de janvier 
1951 de Soviet Studies, cet auteur fait, en outre, ressortir que les coneluaiona aux- 
qnellea conduit la méthode de b f s n s u v s ~ r  aont très différentes selon la durée de la 
période adoptée pour calculer le revenu national supplémentaire que l'adoption 
d'me variante permet d'obtenir. Ces eondi~eions risquent donc d'atre fort arbitraires. 

57. Cet exemple est emprunté, dans M conception générala, à l'article déjà cit6 
de D. T ~ W O ~ X  (trid, p. 17). 
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une voie ferrée. Deux poesibilités s'offrent : 1) On construira une voie 
unique, ce qui suffit à absorber le  trafic prévu pendant les cinq annéts 
à venir, et ce pi fait ressortir un coût du kilomètre de 500.000  rouble^ ; 
on ne posera une monde voie, parallèle à la première, que dans cinq 
ans (car à ce moment l'augmentation du trafic rendra nécesaake et 
surcroît de capacité) cette voie reviendra alors, grâce à l'augmentation 
prévue de la productivité du travail, 1 400.000 roubles du kilomètre - 
c'est-à-dire que le kilomètre de voie double reviendra à 900.000 roubles ; 
2) On construira immédiatement une double voie, ce qui, grâce à la  
kimplification du travail, fera ressortir le  coût à 800.000 roubles du ki- 
lomètre. 

La deuxième variante préaente donc l'avantage de réduire de 
100.000 roubles par kilomètre le coût du kilomètre de voie double ; elle 
a l'inconvénient d'immobiliser inutilement (surcapacité) 300.000 rou- 
bles (800.000 - 500.000) pendant cinq am. Quelle solution convient-il 
d'adopter ? 

Tout dépend évidemment de l'usage qui peut être fait pendant les 
cinq ans considérés des 300.000 roubles dont la variante II exigerait 
l'inveshement immédiat. Si ces 300.000 roubles investis ailleurs per- 
mettent d'économiser en cinq ans des dépenses de travail correspondant 
à plu. de 100.000 roubles (ce que l'organe central de planification peut 
savoir en considérant les projets de perfectionnement technique qui 
pourraient être mis iur pied grâce à ces fonds supplémentaires), ou si, 
ce qui revient au même, ces 300.000 roubles investie aüleurs permettent 
de réaliser un accroissement du revenu national supérieur à 100.000 
roubles, il y a évidemment intérêt à choisir la varinnte I& sinon il con- 
viendra de choisir la variante Ise. 

L'exemple qui précède est relativement simple parce que, dans ce 
cas, la  création d'une surcapacité momentanée ne modifie pas le coût 
de production ultérieur (ici, l e  coût du transport par tonne-kilomètre)'. 
Cependant, bien souvent, lorsqu'on crée one entreprise plus pubante, 
il en résultera un coût de production plua faible ; et c'est alors un point 
dont il faudra tenir compte.. 

Ainsi, si nos chiffres précédents s'appliquaient à la constmction 
d'entreprises de production d'électricité, on pourrait avoir le choir 
entre : 1) la construction d'une entreprise revenant à 50 millions, p u 4  
cinq ans plus tard, d'une autre entreprise de même capacité, revenant 
8 40 millions, e t  fournissant, l'une et l'autre, du courant au coût unitaire 
de 100 et II) la constrnction d'une entrepriae unique, de capacité dou- 

58. Dans le cas où la erkation immédiate de la deuxième voie, sans être néces- 
saire, peut atre utile en perme-t, par exemple, de transporter entre les deux 
d e s  ce& produim que l'une ou l'autre devrait sans cela faire venir de plus 
loin. les économies qui pourraient être ainsi réalisées devraient être mises au compte 
de ia variante II. 

59. On, plut64 il ne modifie ce cofît que dana la mesure où celui4 comprend 
I'amortkement des investissements initiaux. 11 



ble de la  première, dont le coût de construction sera de 80 millions, et  
qui fournira du courant au coût unitaire moyen de 90. 

Dans M tel cas, on raisonnera comme dans l'hypothèse précédente, 
mais on déduira des économies de travail réalisées au moyen des inv* 
tissements qui auront pu être effectués grâce aux 30 millions rendue die- 
ponibles pendant cinq ans, la perte mbie du fait de la production du 
courant à un coût unitaire plus élevé, perte qui se cdcnle en multipliant 
la différence d a  coûts unitaires (en l'occurrence 90 - 80 = 10) par le  
nombre d'unités produites pendant l'existence des deux entreprisea. Ce 
n'est que s i  même avec cette déduction, les économies de travaü réali- 
sées grâce à la variante 1 dépassent l a  différence des deux coûte de 
construction que la variante 1 sera la plus avantageusem. 

Il est clair, d'ailleurs, que ces différents calcab n'ont à intervenir 
que si, conrrètement, le choix d i e  entre les différenta varianteq c'ait- 
à-dire, p u  exemple, que s'il est possible, pratiquement, de dispoler dans 
l'immédiat des raila nécessaires pour établir tout de suite une double 
voie ou du matériel nécessaire pour la  construction de l'mine électrique 
l a  plue puissante. 

VI. - La mobilité des moyens de production 
8 

binii que nom l'avons vu, ce qui fait, au total, que ce ne sont pm 
toujours les variantes qui permettent d'obtenir, dans la branche où elles 
sont réahées, la productivité du travaü la plus üevée, qni mnt écono- 
miquement lu plus avantageuses, c'est, d'une part, que la miie en 
œuvre de ces variantes peut priver d'autres secteurs de l'économie de 
fonds d'investissements qui, dans ces eecteurs, seraient encore plue effi- 
cienta ; c'est, d'autre part, que ces variantes peuvent comporter une 
immobilisation trop longue des fonda inveatis. 

Parmi les di8érents inconvénients que comporte une longue immo- 
bilisation, celui de la désuétude n'est pas un des moindres. Que cette 
désuétude résulte des progrès de la technique et de la productivité du 
travail ou qu'elle réadte de l'incapacité où une certaine variante se 
trouve, à partir d'un certain moment, à satisfaire les besoine sociaux, 
elle consiste toujours en ceci que des moyens de production qui auraient 
p u  encore fonctionner pendant un certain temps deviennent désormaie 
économiquement inutilisables, du moins pour leur destination initiale. 

,Nous avons vu que lors du calcul de la désuétude d'un investis* 
ment (cf., supra, p. 147), il convenait de déduire du coût d,e l'iivestie- 
sement nouveau (investbsement de remplacement) l'économie réalieée 
par la  mise en service aille- des moyens de production anciens, a lib4 

60. Dans le cas o l  ce serait la variante ïï qu'il conviendrait d'adopter, des m e  
sures ponmient âtre prisce dans le domaine des prix ponr que la surcapacité qui 
existe momentanément soit utilisée (cf. supra, p. 991, on pourra tenir compte, dans 
le  c a l d  économique préaiable, des économies de travail résultant de cette n u m -  
tion. 
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rb . par l'investissement nouveau. La poaaibilil(. plus ou moins grande 
de modifier l'utilisation d'on outillage représente le degré de mobilité 
économique de celui-ci. 

Ii est évident que plus la mobilité économique d'nn outillage est 
grande, plus on PO-a facilement le remplacer par un outillage nou- 
veau. c'est-à-dire accélérer le rythme du progrès technique, sans faire eu- 
bir de ce fait de pertes importantes à l'économie. 

En conséquence, lorsqu'on a à choisir entre plusieurs variantes 
d'investiseemen~, dont certaines peuvent être plus rapidement désuètes 
que d'autres, il conviendra aussi de tenir compte de la plus ou moine 
grande mobilité économique des moyens concrets de production. 

Par exemple, si dans une v u e  importante il est nécessaire de met- 
tre à la disposition de la population uns certaine capacité de trafic 
sons forme de transparu en commun, on a, théoriquement, le choh  
entre la création de lignes d'autobus", de lignes de tramways et de 
lignes de métro. Abstraitement, ces a variantes > se distinguent p a  le 
coût d'investissement qu'elles exigent, par le coût d'exploitation auquel 
elles fonctionnent, par le délai nécessaire à leur mise en service, par la 
durée physique des investissements, par leur durée a morale * et  par 
la mobilité économique des éléments qui les composent. En  outre, con- 
crètement, ces variantes comportent toute une série de caractérbtiques 
qui peut conduire à rejeter certaines d'entre.elles en dépit des avantages 
théoriques qu'elles présentent : par exemple, les quantités d'acier exi- 
gées par tel moyen de transport sont trop considérables, étant domé les 
besoins en acier de la  période en cours et la capacité de production ac- 
tuelle des aciéries ; on, encore, le  degré d'encombrement de la ville en 
surface sera rapidement tel que l'utilisation des tramways et  des auto- 
bus devra être limitée, etc. 

Supposons que compte tenu des différents éléments d'appré"ation, 
on arrive à conclure que le métro représente le moyen de transport en 
commun économiquement le plue avantageux, mais que, d'autre part, 
ce moyen ne pourra être mis utilement en œuvre qu'au bout d'un délai 
de cinq ans, alors que c'est dans un délai plus court que les besoins 
a c c m  de la population en moyens de transport devront être satisfaits, 
que conviendra-t-il de faire 3 

Devra-t-on renoncer à la construction du métro, parce qu'elle exige 
trop de temps ? Certainement non. Les problèmes économiques doivent 
être résolus en fonction d'une perspective de longue durée e t  non en 
fonction de la situation du moment. 

En attendant, cependant, on devra offrir à la population le8 moyens 
de transport dont elle a besoin. Il y aura donc lieu de mettre en place, 
en partie de façon momentanée, des lignes d'autobus et de tramways. 
C'est ici, pour le choix entre ces deux variantes, que la question de la 
mobilité économique se posera concrètement. Il se peut, en effet, que 
pour une installation de longue durée, le tramway soit économiqnement 
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supérieur à l'autobusa2, mais les lignes de tramways comportent dea h a -  
tallations fixes que ne comportent pas lea lignes d'autobus, en CO& 

quence, si au bout de cinq ans la plupart de ces lignes doivent être eup- 
primées, i'avantage revient aux autobue, qui pourront servir ultérieure- 
ment dans d'autres villes, c'est-à-dire qui bénéficient d'une plus grande 
mobilité économique. L'importance de cet avantage peut faire l'objet 
d'un calcul économique facile. 

VII. - Investissements directs et investissements 
indirects 

Comme on a pu le voir, la question que l'on doit se poser, lors- 
qu'on examine le problème du choix entre plusieurs variantes techni- 
ques, est celle de savoir quelle est l a  variante qui contribuera le plus 
à l'accroissement de la productivité du travail à Péchelk sociale ? 

'C'est parce qu'il est nécessaire de s'élever au-dessus du point de vue 
étroit de l'entreprise particulière qu'on ne peut se contenter d'adopter 
la variante qui, dans le cadre d'une entreprise, donnerait la productivité 
du travail la plus élevée, si l'adoption de cette variante, en raison des 
fonds d'investissemente qu'elle exige, avait pour conséquence de ré- 
duire les possibilités d'investissements dans d'autres secteurs, où la 
productivité du travail pourrait être accrue encore davantage. 

D'autre part, c'est parce qu'il est nécessaire de se placer au point 
de vue de la productivité sociale du travail, e t  non à celui du a rende  
ment 3 de tel ou tel investissement particulier, que l'on ne peut se con- 
tenter d'adopter les variantes qui font ressortir le taux d'économie le  
plus élevé. 

En  d'autre termes, le calcul économique ne doit être effectué n i  
d'un point de vue mercantilees, ni du point de vue étroit d'une entreprise 
ou d'une branche, mais il doit viser à l'obtention de l'efficience sociale 
maximum, dans la perspective de plusieurs années. 

C'est d'ailleurs parce que le  choix entre plusieurs variantes doit être 
guidé par la recherche de l'efficience sociale maximum que ce choix 
est particulièrement complexe. 

Précisément, on peut se demander si le  mode de calcul économique 
exposé au cours des pages précédentes satisfait entièrement aux exigen- 
ces que noua venom de rappeler. 

62. DHprès les données soviétiqueq le  coût d'exploitation des tramways re- 
présente H peu prèe le quart du cofit d'exploitation des autobus, dora que leur 
codt d'iorrtallation est trois fois pIus 151-6 (cf. l'article de TCHERNOMO~IK, art., ci&, 
trad., p. 30). 

63. La recherche d'une norme de a rendement . du travail cristallis6 corne- 
pond ii une conception mercantile, conception qui oppose le travail cristallisé au tra- 
rai1 vivant, et sacrifie I'efficience de ce dernier au a rendement. du premier. 
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1 1. - Les différents types d9investissemenui 

Un point, en effet, a été laissé jusqu'ici dans l'ombre, c'est le fait 
F e  la réalisation des diverses variantes exige non seulement des inves- 
&semente directs (ceux dont nous avons traité jusqu'ici), mais aussi des 
investissemente indirects plus ou moins importante. 

Ces invatissemente indirects doivent être effectués, notamment, 

1 pour accroître le  potentiel de production des branches qui auront à 

I fournir 1- matières premières, l'énergie, les produits semi-fini, etc., 
a& nouvelles entreprises (ou aux nouveaux départements des entrepri- 
ses anciennes). Ce qui, dans une économie planifiée, rend ces investis- 
sements indirects presque toujours indispensables, c'est qu'en principe 
la capacité de production des différentes branches est utilisée à plein. 
Par conséquent, si on doit consommer davantage de produits de ces 
branches, il faut aussi accroître leur capacité de production, ce qui 
exige des investissements supplémentaires. 

Il est facile de comprendre que, selon les quantités de matières pre- 
I migres, d'énergie, de semi-produits, etc., consommées dans le cadre de 

telle ou telle variante, le montant des investissements indirects exigés 
peut être plus ou moins important. L'importance de ces investissements 
indirecte dépend non seulement des quantités consommées, mais aussi 
de ce qu'on peut appeler, avec 17économiste soviétique P. Mstislavaki, 
a l'intensité en capital des différentes branches de production (cf. ar- 
ticle cité, trad. p. 35)M. 

Parmi la investimements indirects, une place importante revient 
aussi aux ipvestissemente nécessaires pour a libérer , de la  main-d'œuvre 
dans certaines branches de l'économie, afin de pouvoir disposer des 
forces de travail ndcessaires dans les entreprises nouvellement créées 
(ou dam les nouveaux départements des entreprises anciennes). 

En effet, dans une économie de plein emploi, il n'exiete pas (en 
dehors de l'accroissement naturel de la  popalation active) une masse 
de chômeurs, une armée industrielle de réserve, dans laquelle il est POE- 

aible de puiser chaque fois que la production doit s'étendre. 
Par conséquent, pour pouvoir disposer de l a  main-d'œuvre néces- 

saire au fonctionnement de telle ou telle entreprise nouvelle, il faut que, 
dans certaines branches de l'économie, la  productivité de travail s'élève 
euffisamment pour que, sans porter préjudice à la  production de cea 
branches, 3 soit possible de réduire le nombre des travailleurs qu'elles 
emploientas. Cet accroissement de la productivité du travail exige aussi 
des investiesemente indirecte (a indirects s par rapport aux variantes qui 
les rendent nécessaires). Le montant de ces investissemenb dépend des 
- 

64. Il dagit ici d'une certaine expression de ce que MARX appelle la (: composi- 
tion organique du capital a. 

65. Dans cette catégorie d'iiveatis~ments, destinés à accroître la productint& 
entrent également les investissementa qui peuvent être effectuée dans le secteur do- 
mestique, en vue de libérer les femmea des travam ménagers, ce qui permet à celles- 
ci d'entrer dans ia population active. . 
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,quant i tés  d e  force d e  t ravai l  qui doivent  être employées dans  le ca- 
dre d e s  différentes variantes et d e  a l'intensité en capital s des  b ran-  
chea dans  lesquelles il f a u d r a  élever l a  ~ r o d u c t i v i t é  d u  t rava i l  (il 
sVagira, e n  règle générale, des branches  ayan t  u n e  intensité e n  capi- 
tal assez basee, s i  b ien  qu'avec des  investissements relat ivement  fai- 
bles, il sera possible de dégager un n o m b r e  de travailleurs i m p o r -  
tant) .  Les investissements rendus  nécessaires p o u r  l'obtention de l a  
main-d 'œuvre indispensable a u  fonct ionnement  des entreprises  n o n -  
velles englobent également  les dépenses de formation professionneUe 
de ce t te  main-d'œuvrees. 

En d'autres termes, tandis  qu'un accroissement de l a  p roduc t ion  
s t r i c tement  proport ionnel  à l 'augmentation de l a  p o p d a t i o n  ac t ive  
~ o u r r a i t  ê t r e  obtenu sans progrès  t echnique  (sur l n  base d'investi.+ 
sements  simples e t  élargis extensifs), tou te  augmentation du niveau 
de v ie  exige, a u  contraire, u n e  combinaison des diverses fo rmes  d'in- 
vestissements : simples extensifss7, s imples  intensifses, élargis exten-  
eifssB, élargis intensifsr0. 

Un des aspects du prob lème du choix  entre d s é r e n t a  variantes  

66. Par contre, il n'y a pas lie- ainsi que le note M s r ~ s u v s s ~ ,  de faire entrer - 
dans les investissements indirects le montant des investissements qui doivent être 
effectués dans les industries de coruommtion pour que celles-ci puissent fournir 
ans travailleurs embanchés dans le cadre d'nue variante donnée les objets de con- 
sommation dont ceux4 auront besoin (trad., p. 34). En effet, le plan économiciue 
devant ponrvoir au plein emploi de I'enaemble des travailleurs et à l'élévation de 
leur nivean de vie, ceux-ci seront, de toute façon, des consommateurs. On notera, 
cependant, que si certaines variantes comportent des exigences particdières dn 
point de vue de la localisation des entreprises nouvelles, il pourra en résulter cer- 
taines eharges d'investissemeniri indirects même dans les industries de consomma- 
tion. Nous examinerons, au chapitre auivant, certains aspects de ce problème. 

Par parenthèse soulignons, ici encore, que cette analyse des incidences des di& 
férents investissements sur l'ensemble du système économique est fondamentalement 
différente de l'analyse keynésienne et post-keynésienne. En effet, cette dernière porte 
principalement 8u.r l'accroissement de la demande d'objets de consommution pouvant 
résulter d'un montant donné d'investissement (jeu du multiplicateur) et sur les inves- 
tissements induib pouvant résulter d'un accroissement général de la demande ( m e  
dification de i'incitation à investir). 

67. Un investisaement simple extensif correspond au renouvellement de I'outil- 
lage existant, sans modification technique ni accroissement de la capacité de produc- 
tion. 

68. Un investiasetnent simple intensif correspond an renouvellement de l'outil- 
lage existant, avec une modification technique, permettant d'accroitre la productivité 
du  travail, sans accroissement de la eapacitk de production. Ce type d'investisse- 
ment permet de dégager des forces de travail des secteur8 à a faible intenait6 do 
capital > par rapport à la main-d'œuvre. 

69. Un investissement élargi extensif permet d'accroitre la capacité de produc- 
tion. sans augmenter la productivité du travail. L'accroissement de la capacité de 
production est, ici, proportio~eUe., à la foie, au supplément de main-d'œuvre et au 
supplément d'inveetiasement exigés. 

70. Un investissement élargi intensif permet disccroîhe en même temps la 
capacité de production et la productivité du travail. L'accroissement de la capacité 
de production est, id, plus que proportionnel au supplément de main-d'œuvre cm- 
ployé. 
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coneiste à déterminer ,  dam l e  cadre d'un r y t h m e  donné d e  reproduc- 
t ion élargie intensive", l a  place qui doit  revenir  à chacun  d e  cea ty- 
pes d'investissements. 

2. - Comment dégager les liens entre les différents inves- 
tissements ? 

Ce qui fait la complexité de cet aspect du ~roblème des invea- 
t isements ,  c'est que s a  solution exige que eoient mis à jour  les liens 
er i s tan t  entre lea mérents investieeements. Comment dégager Ces 
liena ? 

P. Mstialaveki, dans son article L'effet utile des investissements 
dms l'économie soviétique, propose une méthode qui d o i t  permettre  
d e  fa i re  ressortir le montant total des investissements (directs et in- 
directs) exigés par différentes variantes d'inveetissements. De cette 
méthode  de calcul, il pense pouvoir dégager  aussi u n e  méthode de 
choix entre les variantes ; c'eet là u n e  seconde démarche  dont  noua 
discuterons a p r è s  avo i r  exposé l a  méthode  de calcul de Mstislavski. 

Cette m é t h o d e  consiste à passer d u  coût d'exploitation cm- 
téristique de chaque variante  a u  montan t  des investissemenkr indi- 
rects exigée par elle. P o u r  illustrer cet te  méthode, le plus simple est 
de reprodui re  un exemple emprunté  à Mstislavski lui-même. 

Soi t  deux variantes, permettant  d'obtenir l a  même capacité de 
production, et a y a n t  les caractéristiques wivantea  : 

COÛT D'E~LOITATXON 

C O ~ T  D ' I ~ T L S S ~  W E L L E  POUR PB* 

(en miilions de roubles) DUC~ION DONNES 
(en millions de roubles) 

Variante 1 ........ 360 180 
Variante II .. . .. .. . 240 195 

.D'apr2s le raisonnement développé jwqu'ici, on ~ o u r r a i t  dire  
que l'investieeement supplémentaire  de 120 permet  une économie 
annuelle de 15'=, s o i t  un t a u x  d'économie de 12,s %. 

71. Nous examinons plus loin (cf. infra, p. 154-156) comment se manifeste le 
lien existant entre le  rythma de la reproduction blargie et la place des différents 
types d'investissement8. 

72. Ceci n'eat vrai que 6 le coût d'exploitation ainsi chiffré porte mr l'en- 
semble des dépenses de travail (y comprb le surtravail) et non sur les seules dépenses 
monbtaina Ce point a déjà 616 trait6 (ci. supra, p. 94-95). 
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Mstislavski reproche, entre autres, ii un tel calcul de rester en- 
core trop étroitement cantonné dam le cadre d'une entrepriee parti- 
culière et il ajoute : 

(: Si nous essayons de sartir du  m i r e  de l'entreprise particulière, 
noue devons poser la question : quels effets exercent l a  frais de pro- 
duction et de circulation annuels d'une entreprise déterminée sur 
l'ensemble de l'économie ? , (art. cit., p. 32). 

Pour répondre à cette question, Mstislavski est conduit à décompo- 
ser les coûts d'exploitation dans leurs éléments concrets, afin de voir à 
queia inveathements ces coûta eux-mêmes correspondent : 

Aimi, dam l'exemple précédent, on anra : 

VARIANTE I  VAR^ n 

m NATURE DES C O ~ T S  

NATURE DE La Dé- 
:! 
2 

NATURE DE u a l  
! 

PENSE 8 mm i i a e  
8 Z .  

B ." - £i: - 
Matière première A Produits chimiques 30 Prodaits agricoles 40 

Produita aidérargi- - - B Métaru non ferreux 20 mes .............. 30 
Matériam ........ Bois .............. 20 Bois .............. 10 ........ ...... .......... Combuetible Charbon 20 Charbon 10 
Energie Blectrique Force hydraulique 10 Centrale thennique 20 
Salaires ............................... 15 ...S................ 30 
Amortiesementa et 

réparations de 
l'oatülage ........................... 20 .................... 25 

Amortissements et 
réparations des bâ. 
timents et inatal- 
lationa ............................ 10 .................. 15 

Coût des traneports Chemine de fer ... 35 Tramport par eau 15 
'- .................... TOTAUX ............................. 180 195 

Pour passer des coûte d'exploitation ainsi décomposés aux invea- 
tissementa qui leur correspondent, il est nécessaire de savoir quels in- 
vestiiseements sont nécemaires pour produire pour 20 millions de rou- 
bles de charbon, pour 30 millions de produits chimiques, etc. - ce qui 
suppom que l'on connaît a l'intensité en capital , des diverses produc- 
t ion~,  c'eat-à-dire que l'on sait combien de roubles doivent êtré investis 
(directement et indirectement) pour obtenir un rouble de production 
annuelle de tel ou tel produit. 

De même, il est nécessaire de savoir ii combien doivent ee monter 
les investissementa néceseaires pour que l9entreprise considérk puisse 

déunnination de la technique Io p h  avantageuse 169 

duposer des forces de travail (ayant la qualification voulue) dont elle 
a &soin pour fonctionner. 

Ainsi Mstislavski estime qu'un investissement de 3 roublee par rou- ---- 

ble de salaire annuel est nécisaire pour dégager des forces de travail 
non qualifié des branches dam lesquelles l'intensité du travail en ca- 
pital est faible (au moyen d'investissements simples intensifs) et qu'un 
investissement de 4,s roubles par rouble de salaire annuel est nécessaire 
pour dégager e t  former des forces de travail qualifié. 

*Par ,ailleurs, une analyse du coût de production du boia fait ressor- 
tir que la  production d'un rouble de boia exige 3,l roubles d'inveshtuse- 
ments directs et indirects. La production d'un rouble de minerai de fer 
exige, transports compris, 954 roubles d'investissements directs et in- 
directs, etc. 

Il est évident que seule une comptabilité sociale très pomsée permet 
de réunir des données auesi nombreuses, et  qui varient dans le temps. - - 

A partir de telles données, on peut passer de la connaissance des 
coûts d'exploitation au calcul du montant des investissements indirects 
qui leur ~orreil~ondent. On aura, par exemple, le tableau suivant, qui 
correspond à l'analyse de Mstislavski (ce tableau est calculé sur des va- 
leurs approchées qui, selon les conditiom concrètes locales dam lesquel- 
les on se trouve, dévient dans un sens ou dans l'autre des valeurs 80- 

ciales moyennes) ". 
A partir de ce tableau, on voit que les investissements indirecte liés 

à la variante 1 sont de 1.205 millions de roubles et que pour la variante 
II les investissements indirecta se montent à 984,s millions. 

Les investissements totaux exigés par chaque variante atteignent 
donc les chiffres suivanta : 

...... Variante 1 360 + 1.205 = 1.565 millions ...... Variante II 240 + 984,s = 1.224,s millions 

Dans cm conditions, le taux d'économie que permet de réaliser la 
variante 1 n'est plus que de 15 milliom par an, pour 340 millions de 
roubles d'investissements supplémentaires, eoit un taux d'économie an- 
nuel de 4,7 %. 

Le taux d'économie est donc, évidemment, beaucoup plus faible 
que. lorsqo'on ne  tient compte que des investissements directs (dans 
l'exemple choisi il est .alors de 12,s %), ce qui peut sérieusement mo- 
difier le choix que l'on est conduit à effectuer. Toutefois, il faut noter 
que si l'ensemble des choix a lieu en tenant compte à la  fois dm inves- 
thementa directa et indirecte, l'ensemble dea taux d*économie ee trou- 

73. Ii eat clair, en effet, que si, en moyenne, il faut un certain nombre de rou- 
bles d'investissements pour 1 rouble de telle production, il est poeeible que pour une 
prodnction mppl6mentaire il faille mit nn investissement plna fort, soit un inves- 
tissement p l w  faible (par exemple n'il miste momentanornent une réaerve de Capa- 
ut6 de prodnction). 
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VARIANTE 1 I Vnnrrrrre II 

- .  

Nn~vatz DES C O ~ ~ T S  

O -- -- 
Matières premières : 1 1 1 1 1 1 
A . . . . . . . . . . . . . . 
B . . . . . . . . . . . . . . 

Matériaux . . . . . . . . 
Combustibles . . . . . . 
Energie Cleehique . 
Salaires : 
pour mvailleum 

hautement qni- 
lifiés et em- 
ployks . . . . . . . . 

pour les autres 
traviilleun .... 

Amortimemuits et 
réparations de 
I'outillage . . . . . . 

Amortissementa et 
réparations des 
bâtiments et ins- 
tdations . . . . . . . . 

CO& des iraneports 
Tmux . . . . . . . . 

vera réduit, si bien qu'un taux de 4,ï 1% pourra ne paa être particulière 
ment faible. -. 

Il eet évident que la méthode de calcul que nous venons d'exposer 
exige bien des mises au point, pour qu'elle ne soit pas un simple jeu 
de chiffres et pour qu'elle reflète l'ensemble des conditions concrètes 
dans lesquelles les investiesementa doivent se réalber. En particulier, 
pour que cette méthode ait tout son eeng il faut qu'elle repose non enr 
des coefficients moyens (: d'intensité du capital w, m a b  sur les coeffi- 
cients effectifs. 

En outre, en ce qui mnceme les économies de t r a v d  qoe les dil- 
férentu variantes permettent d'obtenir, il semble qu'il serait nécessake 
de tenir compte, pour rester dam la logique de cette méthode de cal- 
cul, non seulement d a  économies directes de travaii, mais auaei d u  dm- 
nomies indirectes. En  particulier, il ne semble pas que l'on p u L x  con- 
sidérer seulement comme une a charge w les i n v a t h m e n t a  descinée B 
accroître la productivité du travail dana les branches odi (: l'intensité du . capital w at la p l u  faible+ afin d'en dégager des forces de travail, car 

ces investissements permettent p réc imen t  d'importantes économies de 
travail, économies qu'il conviendrait de comptabilieer à l'avantage de 
la variante 'qui les provoque. II y a là, sans aucun doute, un problème 
qn'ü conviendrait de creuser et  que P. Mstislavski ne soulève pas. 

D'une façon générale, d'aille-, P. Mstislavski n'examine pas di- 
rectement les économies de travail que permettent de réaliser les diffé- 
rentes variantea. En effet, de sa méthode de calcul il croit pouvoir tirer 
ua nouveau critère de choix entre les variantes d'investissements. 

3. - Le critère de l'économie d'investissements 

Ce nouveau critère serait mceld de l'économie d'investissements. 
Son application conduirait à adopter (du moins en ce qui concerne les 
investissements élargie intensifs effectués de façon centralisée dam les 
entreprises de production dea régions économiquement dé~eloppées)'~, 
lorsque le  choix s'offre entre plusieurs variantes, celle des variantes qui 
exige le minimum d'inveethements, investissements indirects compria. 

Mstislavski avance lea arguments suivants en faveur de ce nouveau 
critère : 

1. - Il considère qu'il n'est pas possible de comparer une dépenae 
d'investissement à effectuer immédiatement avec des économies qui se- 
ront réalisées au cours de cinq ou de dix ana (ceci pas plus qu'on ne 
peut comparer, dit-il, a le moineau que l'on a dans la main w avec a le  
pigeon qui est a u r  le toit 3). Une comparaison n'est poesible, pence-t-il, 
que, d'une part, entre les inveatisaements d'une certaine période et, 
d'autre part, les coûts d'exploitation à supporter pendant la même p& 
riode (art. cit., p. 32). 

Cet argument ne noua paraît pas décisif, car ce que l'on compare ce 
sont toujours des dépenses de travail social, et ce sont précisément cea 
dépenses que, pour l'obtention d'une production donnée, il faut réduire 
au  minimum, en se plaçant non du point de vue de la seule situation 
présente, mais dans la perspective de plwieurs années, c'est-à-dire en 
tenant compte du progrès de la productivité du travail, du progrès de 
la technique, des durées de construction, d'immobilisation, etc. Noua 
avons vu, d'ailleurs, que lorsqu'il s'agit de calculer les avantages et  les 
inconvénients de durées de construction différente8 (cf. supra, p. 138). 
M. Mstislavaki est obligé de comparer l'efficience économique d'un in- 
vestissement effectué immédiatement à celle d'un investissement ef- 
fectué seulement plua tard, grâce à une durée de construction p h  
courte, et, précisément, cette comparaison repose sur l'accroissement de 
la  productivité du travail (qui permet une certaine augmentation dn 
revenu national et de l'accumulation). 

$11. - En second lieu, à ceux qui critiquent le critère proposé par 
lui, en disant que ce critère est unilatéral (puiaqu'il ne prend en consi- 

74. Noua verrons dans un instant la sisnification de cette parenthèse restrictive. 
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dération que les investissements, en laissant de côté les coûta d'exploi- 
tation), P. Mstislavski pense pouvoir répondre en disant que le montant 
des investissements, tel qu'il le calcule, reflète aussi l'importance dea 
coûta d'exploitation (art. cit., p. 39).  

P. ~ s & d a v s k i  souligne, en que le  mode de calcul qu'il 
propose permet de dégager la signification économique de la réduction 
des dépenses en matières ou en combustibles rares, ou de la réduction 
des dépenses en travail qualifié, car ce sont précisément ces sortes de 
dépenses qui sont liées à des investissementa importants. 

III. - A cet argument, P. Mstislavski en ajoute un troisième, qui 
consiste à dire qu'en ayant obtenu les productiom exigées par le plan 
avec Ie minimum de dépenses d'investissements, il restera d'autant plus 
de disponibilités, sur le fonds social d'accumulation (qui est fixé par le 
plan et qui n'a pas à être réduit) pour accélérer l e  rythme de la pro- 
duction élargie, en effectuant des investissementa intensifs dam les 
branches où la  productivité du travail peut être le  plus facilement ac- 
m e .  

.Ces deux derniers pointe euscitent les observations suivantes : 
D'une part, il ne semble pas possible de ramener indifféremment 

toutes les dépenses d'exploitation, quel que soit le temps pendant lequel 
elles doivent être effectuées, à ce dénominateur commun qui serait le 
montant des investissemente indirects qui leur correspondent (s'il en 
était ainsi, d'ailleurs, on pourrait très facilement comparer des dépenses 
d'exploitation à des dépenses d'investissements). Il est évident, en par- 
ticulier, que l'efficience d'un investissement donné n'est pae la même 
selon que cet investissement est susceptible de fonctionner pendant cinq 
ans OU pendant dix ans ; or, si l'on adoptait le critère proposé par Mstb 
lavski, on perdrait de vue un tel aspect du problème. 

D'autre part, cependant, le critère proposé par Mstislavski semble 
avoir pour lui deux avantages considérables : 

a)  Il permettrait d'éviter de recourir à des calculs e t  à des compa- 
raisons effectuée centralement (comme ceux qui sont nécessaires lors- 
qu'on compare les taux d'économie pouvant être réalisés dans diversa 
branches), puiequ'à l'échelle de chaque entreprise ou ensemble d'entre- 
prises on pourrait effectuer des choix, en adoptant, entre diverses va- 
riantes, celle qui exige le minimum d'investissements directs et indirecte. 

b) Il permettrait, en effectuant un maximum d'économie en ce 
qui concerne les investissementa à effectuer dam les secteurs où la 

doit être augmentée, de conserver disponible un maxi- 
mum de fonds, pouvant être investis pour accroître la  productivité du 
travail dam les branches où la productivité peut être le  plus facile- 
ment accrue, ce qui permettrait, en définitive, de développer au maxi- 
mum la productivité sociale du travail. 

,En réalité, cea avantages sont illusoires. 
Précbément, une des supériorités d'une économie centralement 

planifiée est de pouvoir effectuer des comparaieons entre les utilisa- 
tions divers- poeeibles du fonde d'accumulation, e t  il est difficile de 
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que le fait de renoncer à tirer parti de cette possibilité 
mit un avantage. 

En  outre, c'est justement en  effectuant des comparaisons à l'éche- 
lon central que l'on pourra faire remortir de quelle façon on accroîtra 
le plus la productivité sociale du travail. En effet, c'est dans le cadre 
de telles comparaisons que l'on sera conduit, par exemple, à rejeter 
une variante qui fait ressortir un taux d'économie trop bas, étant 
donné que des taux d'économie plus élevés peuvent être obtenns dans 
des branches de production où la  productivité est encore relativement 
faible. . 

AU total, du point de vue théorique, il n'est nullement démontré, 
comme l'a souligné l'économiste soviétique AL Prit7= que le critère 
proposé par Mstielavski satisfasse toujours à l'exigence économique dé- 
cisive : l'accroissement maximum de la productivité du travail. 

La question qui reste posée est de savoir si, dans un certain nom- 
bre de cas, le critère proposé par Mstielavski ne fournit pas une solu- 
tion approchée, ce qui permettrait de le faire jouer chaque fois qu'il 
s'agit d'investissementa portant sur des sommea relativement peu im- 
portantes ; ce qui permettrait, également, de dégager les instances 
centrales du poids de décisione relativement secondaires. Mais il n'est 
pae possible de répondre à cette question en s'appuyant a m  des argu- 
menta théoriques car seule une série d'études concrètes permettrait de 
mettre en lumière dam quelle mesure les choix effectués à partir du 
critère du mimimum d'investissementa directs et indirects pour nn ré- 
sultat donné divergent des choix effectués en recherchant directement 
l'accroissement maximum de la productivité du travail selon la mé- 
thode des taux d'économie comparée. 

Vue d'ensemble sur le problème des investissements 

4 3  qui, semble-t-il, doit se dégager avant tout de l'analyse qai 
précède, c'est la nécessité d'examiner le problème des investissements 
de la façon la plue concrète ~ossible, en tenant compte de toutes l a  
caractéristiques des diverses variantes et de leurs incidences directes 
e t  indirectes sur l'ensemble de l'économie. 

k - P h e  du critère économique en matière d'investissement 

On doit souligner, aussi, que le critère économique de l'efficience 
est loin d'être le seul à devoir être pria en considération. Comme 
nous l'avons dit à plusieurs reprises, si les conséquences politiques et 
sociales de la mise en œuvre de dsérentes variantes sont différentes, 

75. Cf. note du BJletUr de l'Académie des Scienc~c de PU. R. S. S., no 1 de 1950, 
pp. 59.61. 
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iil ne  peut être question de faire abstraction de ces différences, bien 
qu'elles ne puissent être l'objet d'une m a u r e  économique. Au con- 
traire, ces différences peuvent conduire à exclure d'avance certaines 
variantes dont la réalisation n'irait pm dam le aenri de l'évolution aa- , 
ciale désirée7'. Même lorsque des considérations sociales et politiques 
n'excluent pas d'avance certaines variantes, ces considérations peuvent 
conduire à préférer telle ou telle variante, loraqu'il apparaît que la  
a perte . purement économique qui réeultera de la  mise en œuvre est 

Deut être 

- 
l e  même,-le critère dé l'accroissement , d l -  
IP- - -  - -. 'vité du 1 

travail ne peur eue  agpiiqué sam tenir compte des conditio 
c i ' a d e m e n t ,  conditions qui. en demiere analyse, auront 

aussi des r épe rczoo"  l u r  le développement économique lui 
'Ainsi, lorsqu'il s'est agi en Union soviétique daccroïtre la P 
vité de l'agriculture, -- - - -  - -  - il ne pouvait être question de mettre s& le mê- 

ied . le développement - -.. d'exploitations capitahtes et  le dévelop me P 
pement des kolkhoz, même en supposant les premières momentan& 
ment plus productivee que les secondes. &ci, à la foie. Darce me. DO- 

1- - 
, . A ,. 

:itiquemenf la  uréeence devait être donu& au secteur smial i~te '~ 
- - - - - - - - 

et parce que, en définitive, les possibilités de développement de la 
productivité dam le cadre d'exploitations capitalistes sont nécessai- 
rement limitées. 3 
B. - Les caractères concrets de chaque période économique 

De ce qui précède il résulte évidemment que selon les caractéris- 
tiques concrètes, politiques, mciales et économiques de chaquy pério- 

76. Aimi, certaines variantes d'investissements qui aboutiraient à donner une 
place croissante au pur travail de force et à réduire la place du travnil qual iw 
pourront être excluen, en dépit de leurs éventuels avantages économiques, parce 
qu'un des objectifs de l'évolution de la société socialiste eat de réduire, puis de faire 
disparaître, l'opposition entre travail manuel et travail intellectuel. 

77. Comme le  note justement P. Mmsuvsu .  ce n'est pas seulement dans l'éco- 
nomie soviétique que les investissements ont un caractère politique, un caractère de 
classe, il en est de même dam les Etats capitalistes. Ainsi, la a Truman Doetrine B. 
le plan Marshall, les investissements américain8 en Allemagne, au Japon, en Grèce, 
en Turquie, on dans tel ou tel pays capitaliste, ou dam telle ou telle colonie, visent 
à renforcer la propriété capitaliste et 8 combattre le  mouvement révolntionnaire et 
les forces socialistes (cf. art. cit., trad, p. 24). 

78. Cf. la contribution de J. B$vand au volume : ProbIdmss üe PlmiYication, ' 

ne 1 de 1951, p. 43. 
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de ce n'est pas la même solution qui sera apportée au problème-du 
entre plusieurs variantes. 

En effet, les donnéee politiques et  sociales ne sont pm les mêmes 
d'une période à une autre, les ordres d'urgence sont différente, l'im- 
portance du fonde d'accumulation et du renouvellement varie dam 
le temps, lee possibilités d'accroître la productivité sociale du tra- 
vail dans les djfférentea branches se modifient avec l'importance d a  
inveetissements déjà réalisés dans cea branches et avec l'évolution de 
la technique, etc. 

A cet égard, un point mérite particuli'erement de retenir l'atten- 
tion : les choix en matière d'investissement sont nécessairement dif- 
férents selon que le plein emploi des forces de travail est déjà réahé  
ou selon qu'il s'agit encore d'un objectif à atteindre. 

En règle générale, lorsqu'il existe encore des réserves de forces de 
travail, il semble que le  rendement optimum des invecniesemente 
ne puisse être atteint qu'à condition de laisser une place suffisante 
aux investissements élargie extensifsTD (qui permettent d'accroître 
l'emploi parallèlement au nombre d'unités de travail c r i e t ahé  in- 
vesties) par rapport aux investiesemente intensifs (qui sont caractérisés 
par la réduction du nombre de travailleurs employés relativement au 
nombre d'unités de travail crietallieé investies). En effet, en n 'agi~ant  
pas de la sorte, on ne permet pas à l'ensemble des forces de travail di 
ponibles de s'intégrer à la production, si bien qu'au total le  rapport 
a production-investissements B risque d'être moine favorable que si 
la productivité du travail s'était accrue moine vite, m a b  que l'intéga- 
lité des forces de travail ait été employéem. 

79. cf. supra, p. 146. 
80. Citons ici ce qu'écrit D. TCHERNOMORDE à ce mjet : 
(: Un rythme élevé de reproduction élargie est obtenu de deux façons : d'une 

façon intensive, c'est-8-dire par une modernisation technique, qui exige des inve- 
tissements capitaux considérables et qui rend une productivité du travail plua élevCe, 
et d'une façon extensive, c'est-à-dire par une extension de l'activité, sur la base du 
niveau technique déjà atteint ... B et TCHERNOMORDIK ajoute qu'au stade actuel du 
développement de l'économie soviétique, où un haut niveau technique a été atteint, 
il convient de donner une plus large place aux inveetissements extensifs : ...l a 
construction d'entreprises qui exigent des inveetissements capitaux relativement élevés 
n'est rationnelle que si la production à obtenir en vertu du plan ne peut pas être 
fournie par des entreprises qui exigent moins de dépensem capital es... Dans ce cas 
se trouve réalisée une productivité sociale du travail plus élevée, parce que d a  r é  
serves de travail et de matériaux sont incorporas à la production et utilisées i1 l'ac- 
croissement du profit social, qui, dans un antre cas, seraient restées inntilisées et en 
dehors de la sphère de la production > (art. cit.. trad., p. 24). 

Tcmwo~oao~a donne comme exemple d'une telle utilisation de réserves, la 
conetruction individuelle de logements et le  développement de l'iidustrie locale. 
R jusinte également sur le  fait que les investissements extensifs ont m e  période de 
construction plus courte que des investissements intensifs et que, par conséquent, en 
donnant une plus large place aux premiem on accélérerait le rythme de la reproduc 
tion. ii est évident que c * ~  1éi un autre problème et que cette conclusion n'est pas 
généralement valable, car, en définitive, dans une perspective de plmieurs amies, la 
inveatbsementa intensif0 garantissent évidemment un rythme plus élevé de repm- 
duction Qirgie (cf. art. ck, de Msrrs~nv~U,  trpd, p. 29). 4 
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Toutefois, il n'en est pas néceasairement ainsi, l'accroissement du 
produit social pouvant être plus considérable grâce à des investie- 
'sement8 intensifs que grâce à des investissements extensifs. Dans ce cas, 
la  place revenant à ces diiférente types d'investissements doit être 
déterminée à la fois par des considérations politiques et économiques. 
En particulier, il faudra tenir compte du fait que l'accroissement 
rapide du produit social, grâce à dm investissements intensifs au 
cours d'une première période, permettra, au cours de la période sui- 
vante, d'assurer un  volume d'investissements tel que l'intégralité deri 
forces de travail pourra alors être employée d m  les meilleures condi- 
tions possibless1. 

Cela signifie que si on doit chercher à porter au maximum le 
rappod a production-investissement B, la mesure dont cet objectif est 
atteint ne peut être estimée dans le cadre d'une courte période, mab 
doit être appréciée dans la perspective de plusieurs années. C'est 
seulement dans une telle perspective que I'on réalisera, à la fois, le 
plein emploi des réserves de prodqction existantea et l'accroissement 
maximum de la productivité du travail, étant donné le fonL d'accu- 
mulation disponible. & f De toute façon. une fois le plein emploi réalisé, il est nécessaire 

que la place respective des investissements intensifs et des investie- 
sements extensifs soit déterminée de telle façon que, sur la base du 
rythme adopté pour la reproduction élargie, toutes les forces de travail 
puissent être utilement employées. 

C. - Les différentes sortes d'investissements 

Pour en terminer avec le problème des investissements, il faut 
encore souligner que la plupart des conclusions précédemment énon- 
cées ne s'appliquent vraiment qu'aux investissements importants et 
courants effectuée centralement dane le secteur productif de l'écono- 
mie. 

81. Ainsi, damr une première période, des investisaements importants dans l'in- 
dustrie des machines peuvent ne fournir de l'emploi qu'A une partie des forces de 
travail disponiblea. mais ces investissements peuvent, en même temps, être la con- 
dition dn plein emploi utile de la totalité des forces de travail disponibles au coma 
de la période suivante. Ii eet d'aillema évident que, dans m e  telle situation, d a  
meeures doivent âtre prises pour fournir une occnpation provisoire à ceux qni ne 
peuvent encore être incorporés à la production 
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'un rôle secondaires2. le critère essentiel étant celui de la satisfa3 
-oins auxquels cea investissements doivent fa' f 

D'autre part, parmi les investissements productif- 
tingner entre les investissements centralbée et les investissements dé- 
centralisés. L'intérêt même du développement économique exige, en 
effet, qu'on laisse à certaines entreprises une autonomie plus ou moine 
grande, et, par conséquent, la possibilité d'effectuer leurs investie- 
sements d'une façon relativement autonome (tout en restant dam le 
cadre du plan). Cette décentraliiation peut être d'ailleurs liée à un 
régime particulier de propriété (par exemple la kolkho- . 
zienne). II est évident que les investissements décentralisés ne peuvent . 
être effectués eelon lerr mêmes critères que les investissemente centra- 
lisés, le critère prédominant étant alors (sauf interdiction formelle 
d'origine centrale) l'obtention d'une efficience maxima dans le cadre 
de l'entreprise autonome (par exemple dans le cadre du kolkhoz) et 
non dans le cadre de la société tout entière. Dans la mesure, d'ailleurs, 
OÙ rentreprise autonome (ou relativement autonome) a un caractère 
socialiste, l'efficience dans le cadre de cette entreprise n'est pas néces- 
sairement en contradiction avec l'efficience à l'échelle de l'économie ! natiooaIe8\ 

Pour les investissements centralisés eux-mêmes, il convient de ~ distinguer entre ceux qui portent sur de petites sommes, et ceux qai 
portent sur des sommes importantes (le contenu de ces deux notions 
étant à définir selon les situations concrètes). Comme nous l'avons 
déjà dit, seula ces derniers appellent des décisions s'appuyant eur 

1 

une étude poussée de leur efficience, pour les autrea une estimation 
approximative peut être suffisante, le temps dépensé à une étude 
plus approfondie risquant sans cela d'être r lus considérable qoe le 

d'efficience réahé. 
Enfin, il est évident que les calculs économiques dont nous avons 

examiné les principes ne peuvent s'appliquer qu'à des investisaements 
,, dont on peut prévoir d'avance le8 effets avec une cer- 
ions4 et  non à ce que l'économiste soviétique MBtielavski 

l 

82. La critère de l'économie de travail peut, par exemple, jouer un certain rôle 
lorsqu'il s'agit de décider de la d a  différentes pièces dans une maison de 
santé, de fason rCduire an minimum le8 déplacements dn personnel soignant et 
donc le nombre de personnes employées à soigner un nombre donné de malades ; 
mais il est évident que, dans un tel cas, ce ne peut étre qu'une considération parmi 
d'autres (isolement dea malades, réduction au minimum des risques de coniadon, 
etc). 

83. Il y a là un problème que none n'avons pas la place d'aborder ici. 
84. Disons ici, par parenthèse, que si ces calcub peuvent sembler considérables, 

c'est parce que la société capitaliste a habitué nn gaspillage constant des forces 
productivea (gaspillage qui se manifeste, entre autres, au coura des crises économi- 
ques) ; mais n'est-il pas logique d'effectuer de longs calculs avant d'effectuer des 
inveatissemente, alors qu'avant de construire un pont on un tunnd les ingénie- 
se livrent à des b d < a  toot anssi minntieneea ? 

12 
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appelle les invatissemente de c pionnier B. Comme exemple de tela 
investieeemeny MBtislavski cite la dépenses effectuées dans le do- 
maine dea rechercha acientifiquee et techniquee, notamment dam le 
domaine physique atomique. Ce qui c a r a c t e e  ces in~estiuement.~ 
c'est que leur efficience économiqoe n'est p u  connue d'avance et qu'elle 
ne se révélera qu'au bout d'un certain nombre d'années. 

De même, les investimement. e f f e ~ m a  dam des régions encore 
non économiquement développées, notamment som forme de route 
et de chemins de fer, ont une efficience qui ne peut être entièrement 
appréciée a priori. Ce sont également des investissement. de pion- 
nier. Avec ce type d'inveatiesements, nom abordons d'aille- le 
problème dhtilieation des reaeourcee naturelles, dont il noue faut dire 
maintenant quelques motsas. 
d 

85. Rappelons ici que, comme nona l'avons dit au coms du chapitre, la place rea- 
pective des différents investissements (productifs et non productifs, centraiioés et d é  
ceninlisé8, etc.). doit être f i é s  par le p h  en fonction des objectifs à atteindre 
d m  les différents domines, des besoinn, des possibilitb hamaines, tachniques et 
éconorniquea, et des exigences politiques et sociales de chaque période, c'est-i-dire 
$011 snscmble de factenn pouvant füre sedensent i'objet d'appr6eiitiom globlilsr. 

Les richesses naturelles 
et le calcul économique 

Noue avom déjà signalé que, pour certaine théoriciens, G. Hall 
notamment, il serait impossible d'établir une économie planifiée ra- 
tionnelle pour cette raison qu'une telle économie ne dispose pas d'un 
a marché des capitaux B, donc d'un taux d'intérêt, et ne pourrait pas, 
par conséquent, limiter de façon rationnelle aee a besoins B en moyens 
de production nouveaux. An cours des pages qui précèdent, noue avons 
essayé de montrer que cette objection faite à la planification économi- 
que tombait si l'on tenait compte de l'efficience d a  inveshsemen~ et 
des immobilisations. 

Mais l'objection que nom avom éliminée pour les moyene de pro- 
duction produite ne risque-telle pas de réapparaître pour les moyens 
de production naturels ? Et cette objection ne risque-t-elle pas, ici, 
d'être encore plus grave, étant donné que si - sur la base d'une con- 
ception objective de la valeur - on a la possibilité de calculer la va- 
leur des moyens de production produits, on ne possède, par contre, 
aucun moyen de calculer la valeur des moyens de ~roduction natn- 
rels, pour cette simple raison que - dans le cadre de cette concep- 
tion - ces moyens de production ne ~ossèdent aucune valeur intrin- 
sèque pour autant qu'& sont un a don gratuit de la nature B. 

Pour répondre, au moins rapidement à ces questions (une réponse 
détaillée exigerait de trop longs développemente), il est nécessaire de 
dietinguer entre les différen~ problèmes qui sont à résoudre, afin de 
dégager de l'examen de ces problèmes le principe des solutions qui 
semblent devoir être adopté-'. 

- 

1. Comme on le  verra, la diseassion qui sait ne porte que sur les richesses na- 
turelles qui ont i Btre utilisées a éconorniqnemcnt s dam la production. Par con. 
séquent, elle ne concerne pas ha éléments naturels qui peuvent être utilisés c libre 
ment D, mit parce qu'ils cristent en quantité8 pratiquement inépnisables, soit parce 
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D'me façon générale, on pent distinguer deux catégories fonda- 
mentales de problèmes : d'une part, les problèmes relatifs au rythme 
d'utilisation des richesses naturelles, d'autre part, les problèmea re 
latifs à la localisation des activités économiques. La première caté- 
gorie de problèmea constitue un aspect spécifique du facteur temps ; 
la seconde catégorie représente un aspect spécifique du facteur espace ; 
ces deux notions devant être prises, aind que nous allons le voir, dans 
un sens concret et non comme des notions abstraites, qualitativement 
vides. 

1. - Le problème des rythmes d'utilisation 
Dans le cadre d'une économie planifiée, qui est capable d'aborder 

les dinérents problèmes du point de vue de la société tout entière, et 
dans une perspective de longue durée, le problème des rythmes 
d'utilisation des richesses naturelles comporte deux aspects fondamen- 
taux : l0 A pel  rythme convient-il d'utiliser telle ou telle sorte de 
richesse naturelle particulière (charbon, minerai métallique, fertilité 
du sol, etc.) ? ; 2' A quel rythme convient-il d'utiliaer telle ou telle 
fraction d'une richesae naturelle particulière (telle mine, ou telle 
forêt) ? , - 

Voici, semble-t-il, dans quel sens une réponse à ces queetiom pent 
ktre trouvée : 

1. - Pour les différentes catégories de richesses naturelles 

La réponse générale qui paraît devoir être donnée est qu'il con- 
vient d'utiliser les différentes catégories de richesses naturelles à un 
rythme qui permette de prolonger au maximum leur existence, p?ur 
autant que cela est conciliable avec les besoins actuela de la sociéte. 

La formule est sans doute vague, mais c'est la seule qui ait m e  
généralité suffieante ; on ne peut essayer de la préciser qu'en opérant 
des distinctions selon les types de richesses naturelles et selon le 
situations concrètes. 

En ce qui concerne les types de richesaes naturelle4 on pent dis- 
tinguer, d'une part, celles qui, dam certaines conditions, restent tou- 
jours disponibleci et, d'autre part, celles dont les disponibilités vont en 
diminuant avec le temps. Lee premières peuvent être considérées 

qu'ils se renouvellent spontanément (tel l'oxygène atmosphérique cpi, utilisé dans la 
combustion, se renouvelle dans le cycle naturel de l'oxygéne). 

La dieeusaion qui suit laisse également de côté la question de i'utüisation des fins de consommation de < richessea naturelles B, telle que le climat d'me région, 
l'ensoleillement d'an coteau, etc, factem dont pourront tenir compte la planification 
régionale, l'wbanisme, etc, en vue de rtserver ces avantages naenrab aux mages qul  
socialement, doivent âtre considida comme prioritains. 
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comme a renouvelables w, les autres comme a non renouvelabl~ W, 

la différence entre les deux catégories de richesses étant une question 
de degré et offrant surtout une Bignification pratique. 

A. - Les richesses naturelles a renouvelcrble~ w 

Parmi les richesses naturelles qui, dans certaines conditions, p:~- 
vent être considérées comme renouvelables, c'est-à-dire dont l'utilisa- 
tion actuelle ne compromet pas l'utilisation future, on peut citer, no- 
tamment, l'utilisation de la force motrice des chutes d'eau, l'exploita- 
tion des forêts, la fertilité des sols. 

Cette brève énumération fait déjà ressortir le caractère relatif de 
la notion de a richessea naturelles renouvelables s2. La plupart de : ces richeeses naturelles ne sont renouvelables que dans des conditions 
historiques et sociales données. Certes, la force motrice des chuten 
d'eau se renouvelle d'elle-même, sans effort social, et le problème que 

1 pose son utilisation est constitué, essentiellement, par les investis- 
sements préalables que l'utilisation de cette force exige8 ; 'maie c'est 

l là un cas-limite. Au contraire, les forête, la fertilité du sol, etc., pour 
rester indéfiniment disponibles *(a indéfiniment w à l'échelle de la 
société humaine) exigent un effort social constant, calculé et renm- 
velé. L'exploitation des forêts doit être compensée par un effort équi- 
valent de reboisement ; les cultures appauvrissant la fertilité du sol 
doivent être compensées par des efforts destinés à renouveler cette 
fertilité et, éventuellement, à l'accroître. 

E n  principe, les richesses naturelles qui, pour être renouvelées, 
exigent un effort ~ocial  donné, doivent être utilisées à un rythme qui, 
tout en satisfaisant les besoins actuels, permette le maintien en état 
de ces richesses. Ce rythme ne doit donc pas exiger un effort de renon- 
vellement excessif, étant donné les forces sociales disponibles, et les 
divers autres besoins à la satisfaction desquels ces forces doivent 
également être employées. 

Cela signifie qu'en règle générale le plan doit fixer un rythme 
d'utilisation des richesses naturelles renouvelables tel que leur main- 
tien en état, et, éventuellement, leur expansion (si on prévoit que cette 
expansion sera néceseaire à la satisfaction des besoina) puiseent être 
aasuréa. 

Le coût du renouvellement des for- naturelles fait d'ailleurs 
partie du coût social des objets à la production desquels ces a forcea w 
sont utilisées et ce coût doit, en principe, être incorporé au prix de 
ces objets. Ceet précisément cette incorporation qui, en faisant ressor- 

2. Elle fait également ressortir le caractère trh relatif de la notion de richesse 
naturelle ; ainsi, dana tous les pays où la Wrre est cultivée depuis des siècles, la fer- 
tilité de la terre eat tout autant produit de l'effort systématique des hommes (le ré- 
sultat d'investissements renouvelés) qu'un (: don grutoit de la nature %. 

3. Ce problème da investissements ayant déjà été examiné BOUE ses aspects les 
plus généraux, nOM n'y reviuidrom pas ici. 
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tir le caractère socialement onéreux de l'utilisation de telle ou telle 
richesse naturelle, conduira à en limiter le besoin social4. 

La  révision systématique des besoins futurs, et l'effort régulier 
pour assurer leur satisfaction découlent de l'exigence à laquelle doit 
se soumettre l'économie planifiée de rechercher une a rentabilité w 
à l'échelle de l'économie tout entière, et dans la perspective de nom- 
breuses années. Sur ce point, encore, l'économie planifiée s'oppose à 
l'économie capitaliste, qui fonctionne en vue du profit individuel et 
sans perspective à long termeJ. 

.Comme nous l'avons dit plus haut, le plan doit prévoir que I'effort 
de renouvellement des forces naturelles ne sera intégralement sou- 
tenu, à M moment donné, que pour autant que cela est conciliable 
avec les besoins actuels de la société. 

Ainsi, la société socialiste doit faire face à des besoins urgents, 
comme c'est le cas, par exemple, en temps de guerre, il ne peut être 
question pour elle de consacrer autant d'efforts au renouvellement de 
richesses naturelles (au reboisement par exemple) qu'en temps de 
paixs, ou de réduire l e  rythme d'utilisation de ces richessea, sous pré- 
texte qu'elles ne peuvent actuellement être renouvelées. Par contre, 
dès que les circonstances le permettent, il faut développer l'effort 
indispensable pour porter à nouveau les richesses naturelles renou- 
velables au niveau nécessaire à la satisfaction régulière des bmine 
sociaux. 

B. - Les richesses naturelles a non renwvelables 3 

Ici, encore, il faut souligner le caractère trèa relatif de la distina 
tion entre richesses naturelles a renouvelables 3 et a non renouvela- 
bles s. En effet, théoriquement, l'on devrait considérer que tous les 
gisements minéraux constituent des richesses naturelles non renou- 

4. Cette limitation pourra résulter, notamment, du fait que les prix des produits 
fournis à partir, ou avec raide, de certaines richesses naturelles comportant le coat 
de renouvellement de ces richesses, l'utilisation des produits en question apparaî- 
tra relativement moins avantageuse que s'il n'était pas tenu compte de ce coût 

5. Len exemples sont innombrables du gaspillage irrémédiable des richesses na- 
turellea auquel s'est limé le capitalisme, d'immenses étendues fertiles, et qui 
auraient pu le rester indéfiniment, transformées aujourd'hui p l u  ou moins en dé- 
sert, notamment aux Etata-Unis, par des culturea appauvriesantes, dee cultures 
e extractives a, des régions foreatiérea ravagées, sana efforts complémentaires de 
reboisement, etc. Comme l'écrivait ENGELS : c Les planteurs espagnols de Cuba, qui 
brûlèrent les forêts sur les pentes et qni trouvkrent dans lea cendres suffisamment 
d'engrais pour faire pousser, pendant une génération, des caféiers hautement renta- 
bles - en quoi se souciaient-ils qu'ensuite les pluies tropicales entraîneraient les 
terres fertiles désarmais sana protection. ne laissant subsister que la roche nue 4 
Dans le mode de production actuel, ce qui est pris en considération, aussi bien par 
rapport la nature que par rapport à li sociétk, ce n'est que le résultat immédia- 
tement palpabl e... a ENCELS, Anteil der Arbeit an der Menschmmrdung des 
Ajfens, Berlin, 1946, p. 19. 

6. Suf ,  Cvidemment, si ce renouvellement eat lai.même nCeessaire i la continm- 
tion de i'effort de guerre. 
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velables, car leur exploitation aboutit à leur épuisement. Pourtant, 
dans la pratique, les matières qui ne sont paa a rares w (c'est-à-dire 
dont on peut, sur la base des connaissances géologiques acquises OU - p ~ u r s u i n s  l'extraction au rythme des besoins, pendant 
plueienrs generatiom, sans que l'épuisement des gisement soit à pré- 
voir) pourront être utilisées comme des richesses naturellm renou- 
velables. Cela signifie qu'il faudra développer parallèlement à i'extrac- 
tion de ces matières un effort systématique de recherches de nou- 
veaux gisements et  d'ouverture de nouveaux centres d'extraction. Cela 
signifie, aussi, que le coût de ces recherches et le coût des investisse- 
ments qu'exigent les nouveaux centres d'extraction devront être incor- 
porés au prix des produits couramment extraits, a f i i  d'en limiter le 
besoin social. Dane le cas O& le  coût d'extraction doit s'élever aarrea 
rapidement, il pourra a m i  être tenu compte de ce fait dam la fixa- 
tion du prix actuel. 

Quant aux matières a rares w, c'est-à-dire celles dont on peqt 
prévoir l'épuisement prochain des gisements pratiquement exploi- 
tab la  dane l'état actuel de la  technique, leur rythme d'utilisation 
devra être maintenu an-dessous de celui qui correspondrait à la s a t .  
faction courante des besoim, afin que cette utilisation puieee être pro- 
longée jusqu'au moment oh pourront être fournis des produits de 
remplacement. L'utilisation limitée qui sera faite de ces matières 
a rares w devra être déterminée par le plan, en prenant notamment en 
considération les usages de ces matières a rare8 w oh celles-ci sont le 
phis a efficientes w, c'est-à-dire permettent d'économiser un maximum 
de  travail. 

2. - Pour les différentes << fractions > d'une richesse natu- 
relle donnée 

Now abordons ici un problème dont lea aspects sont multiples et  
dont la  solution ne peut, le plus souvent, être donnée que compte 
tenu de nombreuses considératiom techniqua, nous noue bomerona 
donc ii des indications générales. 

Tout d'abord, il d l e  que l'on doive rechercher une combinai- 
son des différentes murces d'une richessea naturelle donnée telle que 
le coût moyen d'utilisation de cette richesse naturelle soit maintenu 
'le plus bas possible pendant une longue période. Cela signifie qu'en 
ce qui concerne l'exploitation des gisements, par exemple, il peut ne  
pas être économiquement avantageux de concentrer tous les efforte 
d'exploitation sur lee gisements lea plus a productifs w (ce qui don- 
nerait sane doute le coût moyen actrrel le  plus bas, mais entraînerait 
une h a m e  ultérieure rapide de ce coût). Il semble qu'il puisse y avoir 
avantage 13 a pondérer v l'importance relative des différents gisemenb 
exploitée en fonction de l'importance relative dea différents gisements 
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qui, de toute façon, devront être u t i l s s  au cours d'une prochaine - - 
période'. 

Ce principe n'a évidemment qu'une portée générale. Par consé- 
quent, si on a des raisone de penser que, dam un certain délai, les 
progrès de la technique seront tels que les gisements dont l'exploita- 
tion est actuellement particulièrement onéreuse pourront être utilisés 
de façon avantageuse, il conviendra de remettre à plus tard l'utili- 
sation de ces gisements. De même, si dans la période actuelle il y 
a urgence à utiliser le maximum de forces de travail et de fonda 
d'investissements pour la réalisation de tel ou tel objectif, par exem- 
ple la constmction d'une puissante base industrielle, il faudra, pen- 
dant la période de cette construction, utiliser de préférence les gise 
menta les plus productifs. Le problème des rythmes de développement, 
avec sa signification politique, est 21 placer ici au premier plan. 

Mais, une fois déterminé, pour les différentes richessee natarellee, 
quelles seront les sources auxquellea on fera appel, les gisements que 
l'on exploitera, il conviendra encore de déterminer le  rythme h t i l i -  
sation de chacun de ces gisements particuliers. 

La solution de ce deuxième problème est fonction, d'mie part, 
de l'ampleur des besoins qu'il convient de satisfaire et, d'autre part, 
de l'utilisation rationnelle dea investissements (directs ou indirects) 
liés à l'exploitation de chacun des gisements. A cet égard, on peut 
dire, d'une part, que le rythme d'extraction doit être tel qu'il per- 
mette, pour le gisement considéré sur la base de la technique mise 
en œuvre, de réaliser le coût d'extraction le  plus faible possible. 
On peut dire, d'autre part, que le caractère de8 investissements effectués 
doit être tel que la  durée d'utilisation économiquement possible des 
moyens de production mis en œuvre coïncide, autant que faire se 
peut, avec la période pendant laquelle le gisement aura à être erploi- 
té@, sauf si l'on prévoit an autre usage ultérieur de ces moyens de 
production. 

II. - Le problème de la localisation9 
La répartition dans respace des activités économiques pose dea 

problèmes tellement nombreux et complexes que nous ne pourrone, 
ici, qu'en examiner certains aspects particulièrement importants. 

7. Ici se trouvent poséen non seulement des questions relatives à la facilité tech- 
nique d'exploitation des di5érents gisements. mais amai d a  questions mlativai à leur 
répartition géographique ; nous reviendrons sur ce point 

8. Sur ce point. ausd, le capitalisme américain fournit des exemples typiques de 
gaapillages. par exemple sous la forme de vastes cités qui détaient constituées autour 
de gisements minéraux, cités aujourd'hui mortes, déserté-, parce que lea gisements 
sont épuists, alors que torrtee les maisons d'habitation, dont leur présence avait sta- 
cité la contruction, sont encore debout Mais dans la comptabilité capitaliste ces Ui- 
vatissements indirects n'entrent pas en ligne de compte. La comptabilité iocidiste, 
au contraire, doit les prendre en considération. 

9. Cf. P. Gsoacq A d e a  de Céagmphie, no de nov.-déc. 1950, Sur quelques ab 
pceu den 6tuda géographiques en 6conomie phdiCe. 
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1. - Lea terres cultivables 

Si nous considérons, tout d'abord, le problème de l'utilisation 
des terres cultivables, on peut dire que, dans le cadre d'une écono- 
mie planifiée, l'utilisation à rechercher est celle qui permet d'obte- 
nir l'ensemble des productions agricoles sonhaitablea en dépensant, 
au total, le minimum de travail, compte tenu des moyens de produe 
tion disponibles. 

#Ce principe signifie que l'on doit chercher, tout en respectant les 
exigences de la rotation des cultures, rotation nécessaire au maintien 
de la fertilité des sols, à affecter chaque terre ii l'usage pour lequel 
elle est relativement l a  mieux placée. 

Ainsi, on classera l'ensemble des terres d'après le 
nombre total d'unités de travail (directes ou indirectes)" qui doivent 
être dépensées sur elles, an niveau donné de la technique, pour l'oh- 
tention d'une quantité donnée des différentes sortes de 'produits, e t  
on affectera chaque unité de terre à l'usage pour lequel elle est ra 
lativement la meilleurex2, compte tenu de Paction combinée d a  dif- 
férents usages". 

Le problème du classement d a  terres d'après leurs caractéris- 
tiques techniques et économiques (distances de ces t e r r a  dea lieux 
d'utilisation de leurs produita, selon la  nature de ceux-ci) et le  pra- 

10. Il s'agit évidemment d'un damement par grandes unités de mrfaes et non 
par petites parcelles 

11. Y compris les dépenses de travail de transport nécessaire à l'acheminement 
du pmouit agricole juaqdau lieu d'utilisation. 

12. Soit le classement mivant : - - - - 
Catégorie de la terre ........................ A B C U L 

Nombre d'unités de travail à dépenserlY . . . 200 220 240 280 300 ~ ~ 

l'obtention d'une unité de  produit!^ . . . 350 370 400 450 470 
Si l'on doit obtenir 3 unités de X et 2 unités de Y, il y aura intér8t à affecter 

les terres A et B h la production de Y, pour lesquelles elles sont relativement le  
mieux placées. et à affecter C, D et E à la production de X. En effet, cette combi- 
naison permet d'obtenir la production globale voulue, moyennant une dépense de 
1.540 unités de travail, toute autre combinaison entraînant, par contre, nue plus 
grande dépense totale de travail. 

13. L a  signification de ce dernier membre de phrase est particulièrement im- 
portante : i l  se peut, en effet, que du point de vne de la productivité h l'échelle so- 
ciale il y ait intérêt à a sacrifier . certaines tema en les utilisant à des fins d i r w  
tement moina productives maia qui permettent d'accroître le rendement d'autres 
terres d'un montant supérieur la perte ainsi enregistrée. Ainsi, il peut être sociale 
ment utile de planter d'arbres (ou de transformer en étang) telle ou telle bonne terre, 
car le surcroitt de récoltes que l'on obtiendra de ce fait sur les terres voisines sera 
plua important que la perte de récoltes enregistrée du fait de ce boisement (ou de 
certe mise sons eau). L'accroissement de la productivité sociale r é d t e  ici d'une 
combinaison spatiale donnée et non d'une localisation part idère.  Ce n'est que dam 
le cadre d'une économie socialiste planifiée qu'il est possible de tenir compte de 
la productivité à l'échelle sociale ; dans le cadre du capitalisme, au contraire. chaque 
propriétaire cherche i tirer le maximum de revenu de sa ter- même s'il en réadte 
an dommage considérable à l'échelle iocide. 
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blème de la meilleure utilisation de ces t e r r a  fait d'ailleurs l'objet, 
en U.R.S.S. et dans les démocraties populaires, d'une science nouvelle, 
en plein développement, la géonomie. 

Il est évident que l'on peut d'abord se contenter de résoudre le 
problème de la meilleure utilisation des t e r r a  par grandes régione 
agricoles, en fixant les quantités des diverses sortes de produite que 
chaque région doit fournir, en laissant ensuite aux unités d'exploita- 
tion fonctionnant dans chacune de ces régions le soin de répartir l'uti- 
lisation des terres dont ellea ont la gestion ou l'usage, de manière a 
obtenir avec #le minimum de dépenses totales de travail les produits 
que chacune d'entre elles doit fournir en v e m  du plan régional1'. 

2. - Les usages concurrents d'une même terre 

La  question de l'utilisation la meilleure des te r ra  cultivablee 
entre dans le cadre du problème des usages concurrents d'une même 
terre. Mais ü s'agit encore d'un aspect relativement simple de ce 
problème, en ce sens que les différentes utilisations agricoles d'me 
même terre se traduisent essentiellement par des différences dans lea 
dépenses courantes de travail et non pas principalement par des 
dépenses d'investieaement plus ou moins importantes, comme c'est l e  
cas lorsqa'on aborde le problème général d a  dinérenb mages poe- 
sibles (agricoles ou non agricoles) d'une même terre. 

Prenons un exemple. Soit à construire un canal qui aura tra- 
verser m e  région agricole mais pour lequel deux tracée peuvent 
être pris en  considération, l'un, le  plus court, passant par de bonnee 
terres, l'autre, le plue long, passant par dea terres de moine bonne 
qualité, lequel des d e ~ x  tracés adopter ? 

Pour répondre à cette question, il faudra, évidemment, tenir 
compte d'abord de la différence des frais d'exploitation résultant des 
deux eacés, différence due à la longueur accrue du parcours, et qui 
peut être calculée à partir des prévbions relatives au trafic auquel le 
canal est destiné. Il faudra tenir compte, d'autre part, de la différence 
à prévoir dans les frais d'exploitation agricoles, si de bonnes terres sont 
délaissées pour b canal et  que les cultures qu'elles auraient dû porter 
doivent être fournies par d'autres terres moine fertiles, sur lesquelles il 
faut dépenser davantage de travail. L'écart entre les différentes dépeneea 
supplémentaires fera apparaître l'avantage relatif de  tel ou tel tracé. 

Ainai, e n  faisant passer le canal par le  parcoure le plus long, on peut 
avoir : 

Hypothèee 1. - Un supplément annuel de dépenees d'exploitation 
du canal (transport et  entretien) de 10.000, tandis que l'économie an- 
nuelle réalisée par l'exploitation dea meilleures terree (coneervéee à 

14. Cuit ainsi qu'en Union soviCtiqne le problème da la meiiiewe utilisation 
des terres 1 1'6chslle d'un kolkhor a donné lien, a w i ,  dm étndm trèo ponsséer. 

1 I ' ag r i c td~e  &ce à ce tracé plus long) est seulement de 5.000. Daor 
cette hypothèse, le tracé le  plus long entraîne m e  perte annuelle nette 
de 5.000, ce tracé est à rejeter car, étant plus long, il représente un coût 
d'investissement plus coouidérabk, et ceci pour aboutir, an total, à une 
perte et non à un gain. 

Hypothèae II. - Le supplément annuel de dépenses d'exploitation 
du canal (au cas où le tracé adopté est le plus long) est inférieur à 
l'économie annuelle que l'on réalise en conservant à la  culture le8 
meilleures terres. Par exemple, ce supplément de déPen- est de 5.000, - - 
tandie que l'utiliiation agricole des meilleures terres permet une &CO- 

nomie annuelle de 10.000. Dam ce cas, on peut envisager d'adopter le 
tracé le plus long, puisqu'il permet d'effectuer, sur le total des dépen- 
ses annuelles d'exploitation, une économie nette de 5.000. Cependant, 
une décision dans ce sens ne semble devoir être priee que si le  supplé- 
ment de dépenses d'investissement qu'exige le tracé le plus long peut 
être effectué sans nuire aux autres objectifs d'investissements et  si, le  
montant nécessaire étant disponible, il ne peut, étant investi dans un 
autre usage, permettre une économie annuelle de plus de 5.000 par an. 
Ceci revient à dire que le  tracé le plus long ne présente d'avantage que 
si le taux d'économie qui résulte de l'investissement supplémentaire 
que ce tracé exige est suffisamment élevé. 

Le problème qui est ici posé est donc, finalement, celui d'un choix 
entre plusieurs variantes d'investissement. Il est clair d'aillenrs qu'un 
problème de cette nature doit être étudié dans la perspective de très 
nombreuses années. Il ne  faut donc pas se contenter d'effectuer dm 
estimations sur la base des frais d'exploitation agricole et des frais de 
transporta tels qu'ile se présenteront pendant les deux ou trois premiè- 
res années de mise en service du canal, mais il faut essayer de prévoir 
l'évolution de ces frais sur une longue période, car il est possible que 
ce qui est avantageux e n  courte période cesse de l'être en  longue pé- 
riode. Ainsi, le supplément de dépenses annuelles de transport va en 
croissant avec l'importance du trafic, tandis que l'économie de travail 
que permettent les meilleures terres peut, éventuellement, se réduire 
avec l'augmentation de la  productivité du travail. S'il en est ainsi, une 
perte annuelle nette peut se wbstimer au gain annuel net, si bien que 
l'investiesement supplémentaire que l'on aura effectué pour réaliser 
un tracé plue long sera, en définitive, économiquement déeavantagenx. 

Le raisonnement qui vient d'être indiqué peut s'appliquer à tons 
les usages possibles d'une terre : construction de routes, de maisons on 
d'aérodromes. 

3. - La localisation des entreprises 

,Le problème de la  localisation des entreprieee est, sans doute, à 
la fois un des plus compliquée à résoudre et un de ceux auxquele le 
capitalisme a apporté les solutions économiquement et  humainement 
les moina f.avorab1ee. 



188 problèmes théoriques et pratiqws de la jüunifioation 

n faut tout d'abord d i a t b p e r  entre deux hypothèses extrêmes, à 
savoir, d'une part, le cas de la mise en valeur d'un territoire peu peuplé 
et faiblement outillé et, d'autre part, le cas du développement d'un ter- 
ritoire déjà peuplé et outillé. 

Dans le premier cas, on devra rechercher quelies sont les produe 
tions que ce territoire peut fournir dans les meilleures conditions et 
comment ces productions doivent ee répartir pour pouvoir être ob- 
tenues au moindre coût en travail. La répartition à donner aux en- 
treprises et, par conséquent, à la population, sera déterminée, à la  fois, 
par l'emplacement des richesses naturelles et par les conditione g é e  
logiques et climatiques, les activités non directement liées au sol peu- 
vent être établies dana lea parties du territoire les plus agréables à ha- 
biter. L'ensemble du réseau de transport devra être développé ep fonc- 
tion de cette répartition de la population. 

Dam le second cas, on partira de la répartition donnée de la po- 
pulation et de l'outillage, mais on aura à résoudre deux catégoriee de 
tâches. 

D'abord, on devra réalieer une structure de plein emploi non seu- 
lement à l'échelle sociale mais aussi dans le cadre de chaque région. (TR 
qui signifie que l'on devra combiner une implantation des entreprises 
déterminée par les facteurs a natureb , (giaemente, nature des sob et 
des cultures, climat, etc.) à une implantation déterminée par des fac- 
teurs historiques et sociaux : existence d'une certaine population, de 
certaines voies de communications, etc., dana les différentes régions. 
Les considérations proprement politiqaes joueront, à ce dernier point 
de vue, un rôle important ; il en sera ainsi, notamment, de l'objectif 
d'industrialisation des régione agraires ou, en cas d'encerclement capi- 
taliate, de l'industrialisation dea régions stratégiquement abritées. 

D'une façon générale, les activités qui seront développées dans les 
différentes régions devront être d e s  pour lesquelles ces régions sont 
relativement les mieux placées, de sorte que le produit social global 
puisse être obtenu au moindre coût en travail total. 

Une fois la première tâche réalisée, ou parallèlement à elle, on 
devra viser, a i  cela est nécessaire, à impulser une répartition géographi- 
que des activités et de la population, économiquement, politiquement, et 
humainement plus satisfaisante que la répartition existante. Ici se po- 
sent les problèmes les plus divers : réduction progressive de la popula- 
tion des villes surpeuplées, regroupement des populations des localités 
trop petites pour pouvoir bénéficier pleinement des avantages de  la 
vie urbaine, repeuplement de certainee régions présentant des avantages 
de climat et dont les poesibilitée économiques pourraient être dévelop- 
pées, etc. 

Evidemment, dam la détermination d a  activités de chaque région, 
ou de chaque localité, on devra rechercher celles qui contribuent le  plne 
à l'accroissement de la productivité sociale du travail. 

Un point particulier doit être noté : lors de l'évaluation de l'effi- 
cience d'un invatissement d o n  le lieu où il est effectaé, il est particn- 
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liérement important de tenir compte d a  dépenses indirectes liéea a- 
divers investieeements, ce que ne fait pas le capitalieme. 

h i ,  il pourrait paraître avantageux d'établir telle entreprise da- 
telle localité, parce qu'elle f o n ~ t i o ~ e r a i t  alors avec un coût d'exploi- 
tation particulièrement bas (et dana le cadre du capitalieme cette cpn* 
sidération aurait chance d'être décisive). Pourtan& bien souvent, si 1 0x1 
tenait compte du supplément de main-d'œuvre qui devra venir dé tabk 
dane la localité, pour que l'entreprise considérée puisse fonctionner, 
c'est-à-dire, aussi, si l'on tenait compte de la nécessité d'investir des mm- 
mes supplémentaires pour loger cette main-d'œuvre et sa famiue, pour 
mettre .à sa diaposition les services collectifs (écoles, hôpitaux, cinémas, 
théâtres, etc.) dont elle aura besoin, alore que cette main-d'œuvre, ces 
logements et ces services collectifs exbtent dans une autre localité, ou 
qauraient à y être acww ou développés que faiblement, on verrait qu'il 
n y a aucun rapport entre la réduction du coût provenant d'une certaine 
localisation et le supplément total d'investiseement que cette localbation 
entraîne. 

Ici, encore, nous voyons clairement comment dane le cadre d'une 
économie planifiée le problème de l'utilisation des richesses naturelles 
et de la localisation des entrepriees doit être cornidéré s o u  l'angle 80- 

cial, en tenant compte de l ' e d l e  des incidences économiquee et hu- 
maines des différentes décisions. 

En abordant le  problème général de l'équilibre économique, none 
verrons combien il est nécessaire, dana le cadre d'une économie plani- 
fiée, de poser ce problème à l'échelle de la vie h n o m i q u e  et sociale 
dana son ensemble. 



Le problème général 
et l'équilibre économique 

Le problème d'un équilibre planifié de la production et de la con- 
sommation sera examiné dans un cadre théorique dont nom dégagerone 
d'abord lea caractères essentiels. 

1. - Exposé des cadres dans lesquels peut être 
posé le problème d'un équilibre économique 
planifié 

Le problème dont nom chercherons la solution, au coure de ce cha- 
pitre comme dea chapitres à venir, est le problème de l'équilibre écono- 
mique général, la questione de la planification des prix et de la déter- 
mination des besoins étant mpposéea résolues, conformément aux indi- 
cations dea chapitra précédente. 

.Comme le montre l'andyee économique, la mlution du problème de 
l'équilibre implique la prise en considération, d'une part, du volume 
des revenus et du volume des amortusements et des investissements, 
d'autre part, du volume de la production des moyens de prodation et 
du volume de la production d'objets de consommation caractéristiques 
de chaque période. 

Leu théoriciens soviétiques de la planification ont m i a  en lumière 
la nécessité odi l'on est, pour résoudre le problème général de l'équilibre 
économique, de recourir aax schémas économiqua développés par Marx 
dans Le Capitûl. Il apparaît, en effet, que c'est dans le cadre de ces 
schémas que l'on parvient le mieux à eaisir les données du problhe 
général de l'équilibre économique. 
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Ces schémas reposent sur un certain nombre de  notions fondamen- 
tales, faute desquelles il semble impomible de résoudre le problème de 
l'équilibre général1, noue d o n s  en dire quelques mots. 

1. - Les deux branches de la production 

La première de ces notions porte sur la distinction entre les deux 
branches de l'économie : branche productrice de moyens de production 
(ou branche 1) et branche productrice d'objets de consommation (ou 
branche II). Cette dbtinction repose non sur la nature des produits mais 
sur leur destination. Ainsi, l'industrie ,houillère est productrice de 
moyens de production pour le  pourcentage de sa production destiné à 
être utilisé par. les différentes entreprises, elle est productrice d'objets 
de consommation pour le  pourcentage de Ba production destiné à être 
utilisé directement par les particuliers. La distinction entre les deux 
branches est à la base de la théorie et de la pratique de la planification 
soviétique. Il importe ,d'ailleurs d'ajouter que les théories économiques 
modernes, lorsqu'elles abordent le problème général de l'équilibre, sont 
la plupart amenées à prendre en considération la dbtinction entre ces 
deux branches de l'économie ; cela est vrai, en particulier, des théories 
des crisea. 

2. - La période de production 

Une deuxième notion eiit la  notion de période de production. Lee 
c a l d  relatifs à la production et  à la consommation doivent, en effet, 
être enfermée dam un cadre de temps. Il s'agit toujours dans de tela cal- 
cule de la production et de la consommation réalisées au cours d'une pé- 
riode donnée, période au cours de laquelle, en statique, l'équilibre éco- 
nomique doit se trouver obtenu, et à la fin de laquelle les conditiom 
d'un nouvel équilibre - au cours d'une ~é r iode  nouvelle - doivent être 
données. Une telle période de production constitue, dans une économie 
planifiée, une période de planification. NOUE avons vu que, pratique- 
ment, en U. R S. S., on a été conduit à considérer une sorte de a super- 
position s de périodes de planification - les plus longues étant la  pé- 
riodes quinquennales, les plue courtes (si on considère les plane de l'éco- 
nomie nationale) étant les périodes trimestrielles, les périodes moyen- 
nes, d'importance fondamentale, étant lea périodes annuelles. 

A vrai dire, la période de production est toujours une période ab- 
straite, c'est la période pendant laquelle une production donnée peut 
être consommée dans une économie en équilibre. L'exemple type de la 
période de production eat fourni par l'agriculture. DU& L'agriculture, 

1. Indépendamment du problème de l'équilibre général se posent de nombrenx 
problèmes d'équilibres partiels (pour les différentes productiom) : ces problomes 
trouvent leur solution dans le cadre du clioiz économique et de ù politique k prir 
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Ia période de production est l'année, pyisque c'est pendant un an que 
leJ producteurs doivent vivre sur la recolte de la précédente 
avant de disposer des résultats de l e m  îravaux de l'année en cours. 
Dam l'industrie, les périodes de production sont soit plus courtes, soit 
plus longues. Aussi bien, la réalité ne comaît-elle qu'un emhevêtre- 
ment de périodes de production. C'est précisément pour éviter les diffi- 
cultés insurmontables auxquelles on se heurterait si on voulait consi- 
dérer cet enchevêtrement que l'on est conduit à superposer les pério- 
des de planification. C'est surtout en dynamique que nous saisirons 
l'importance de cette manière de faire. 

II est significatif de noter que la théorie moderne a été amenée à 
mettre en  lumière, même indépendamment de toute préoccupation de 
planification, l'importance de la notion ,de période écmmiqud (qui eiit 
à la base de nombre de théories des crises). Les théoriciens modernes 
ont été amenée à parler, notamment, de péridde de circu2crtion (en ma- 
tière monétaire, cette notion a été développée par Keynes et par Ro- 
be r t~on)~ ,  de période de transaction4, etc. La notion de période de pro- 
duction a surtout été précisée par Alf Johanson dans son ouvrage 
Lonentvecklingen och arbetshheten (Stockholm, 1931). Sa conception 
est .d'ailleurs différente de la nôtre. 

Pour revenir à la notion de période de production, dans le cadre 
de la planification, il faut souligner, d'une part, l'importance de l'an- 
hée comme période de planification (en raison du rôle que joue toujours 
la production agricole). Il faut souligner, d'autre part, que du point de 
vue de réconornie nationale, la période de production englobe aussi la 
période de circulation des produits finis, puisque c'est seulement à la  
fin de la période de circulation que les produits sont effectivement à la 
disposition de la société. La notion de période de production apparaît 
comme un des aspects de la  prise en considération du facteur temps dans 
le travail de planification. 

3. - Bases de la comptabilité sociale 

Un troisième point extrêmement important est relatif à la compta- 
bilisation de la  production et de la consommation dam le cadre des 
schémas que noue aurons à examiner. Pour ,les rabons déjà dévelop- 
pée~, cette comptabilisation doit être effectuée en s?appuyant sur une 
conception objective de la valeur. 

.La pratique, constituée par l'expérience soviétique, montre que le 
Gosplan a dû développer son travail de planification en éliminant les 

2. On consultera utilement sur ce point Erik LUNBEBC. Stdies in the Theoy of 
Economic Exparuion, Londree, 1937, notamment la fin du chap. II et le chap. III. 

3. J. M. KEYNES. The general Theoy of employment, Interest and Mon* Lon- 
dres, 1936. D. H. Rosmso~, Saving and Hoardin& Economic Journul, 1935. 

4. Voir snr ce point D. H. R o s ~ a ~ s o ~  (op. cit.) et E F. Durism, Th8 PrOûlem 
of credit Poliy, Londres, 1935. 

l3 
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fhamtiomz de prix que connaissait le marché réel. Ceat la signification 
de la comptabilité et des atatiatiquee soviétiqnes établies en prix-fixes 
de 1926-1927. 

L'analyse met en lumière qu'une comptabilisation de la production 
et de la consommation n'eat possible que si l'on élimine les fluctuations 
des prix, surtout lorsqu'il faut établir un plan couvrant une période as- 
sez longue. Toutefois, l'élimination artificielle de fluctuations par une 
~om~tabilisation en a prix-&es a comporte l'inconvénient de faire por- 
ter la comptabilité sur des rapports de prix qui n'avaient qu'une signifi- 
cation momentanée, signification qu'a ont perdue depuis. Ceci est par- 
ticulièrement grave lorsqu'on assiste à d'importantes modifications dcuu 
la du travail (puieque ces modificationa peuvent agir m u  
la valeur relative des différents produits). 

La méthode la plus rationnelle corniate à établir la comptabilité 
directement en valeur, c'est-à-dire en temps de travail socialement né- 
ceesaire ; mais tant que celle-ci n'est pas praticable, on peut lui aubsti- 
tuer une comptabilité en prix. 

Tela sont donc les cadres dam lesquels peut être posé le problème 
d'un équilibre économique planifié. Il noue faut dire maintenant, en 
quelquea mots, comment sous son aspect le plua général se pose le pro- 
blème de l'équilibre économique. 

II. - Position générale du problème de l'équilibre 
économique 

Le problème de l'équüibre économique se pose à deux degrés. 
A un premier degré, il se pose sous l'aspect de l'équilibre entre & 

production et La consommation. Si l'on y réfléchit, on voit d'ailleurs 
que cet aspect est différent suivant que l'on se trouve en statique ou en 
dynamique. On voit, encore, que cet aspect n'est pas l'aspect le plus fon- 
damental du problème de l'équilibre économique. On aperçoit. cet aa- 
pect plus fondamental, à un second degré d'analyse, lorsqu'on considère 
Péquilibre entre la production et les besoiiu sociaux. 

En effet, on peut toujoure, dans une économie planifiée, comme 
dans toute autre économie, réaliaer l'équilibre entre la production et 
la consommation sans pour cela réaliser l'équilibre entre la production 
et les besoins sociaur. Et  ceci, même si la différente produits sont ven- 
dus à leur valeur. Pour comprendre cette affirmation, il suffit d'ima- 
giner que des forces productives qui pourraient être utilieées ne le sont 
pas effectivement. 

Soua son aspect le plua général le problème & Péquilibre économi- 
que se confond donc mec celui du plein emploi des forces productives. 
Tant que ce plein emploi n'est pas réalisé, les besoins sociaux ne sont 
pas satisfaits ; il ne sont pas satisfaits par définition, puisque lea be- 
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soins sociaux sont le@ besoins que la société peut satufuire et qu'il at 
évident que tant que toutes les forces de production ne sont pae 
employées, l'économie ne satisfait les besoins que dam une mesure 
inférieure à celle que lui permettent les de production. 
Le plein emploi des forces productives n'eet donc pae sedement la 
condition d'un équilibre du côté de la production, il est aussi la con- 
dition d'un équilibre économique au sens le plue profond du mot ; 
c'est donc cet aspect de l'équilibre économique qu'il nous faut exami- 
ner d'abord. Nous n'aborderons qu'ultérieurement le problème de 
l'équilibre entre la production et la consommation. 

III. - Le plein emploi et l'équilibre entre la pro- 
duction et les besoins sociaux 

A première vue, le problème du plein emploi se pose pour l'ensem- 
ble des a facteurs de production B : la force de travail, les moyens de 
production produits, les forces et les richesses natnrelles. Pourtant, ce 
n'est là qu'une apparence. Ceci apparaît d'une façon particulièrement 
nette si on considère les forces et les richesses naturelles. 

1. - Le problème du plein emploi des forces et des richesses 
naturelles 

Il ne peut y avoir de plein zmploi des forces et des richesses natu- 
relles, étant donné que ces forces et ces richesses existent en quantité 
pratiquement illimitée alors que l'emploi de ces forces et de ces richea- 
ses est toujours limité par la quantité de force de travail et de moyens 
de travail dont on dispose à un moment donné (c'est d'ailleurs là un 
aspect particulièrement important de la a rareté 3 du travail). 

A. - Les forces naturelles 

Si noua examinom plus spécialement lea forces naturelles que les 
hommes peuvent utiliser, c'est-à-dire les sources d'énergie, nous wyom 
qu'en dernière analyse ces sources sont de trois sortes : l'énergie solaire, 
la gravitation et l'énergie atomique. L'énergie solaire est économique- 
ment utilisable soit grâce à l'as~imilation chlorophyllienne, qui permet 
la fermeture du cycle du carbone, la reconstitution d'atomes de carbone 
à partir du gaz carbonique, soit grâce aux phénomènes météorologiques 
qu'elle suscite. L'assimilation chlorophyllienne donne deux sources 
d'énergie : l'énergie qui se renouvelle claque année par la végétation et 
qui se présente soit soue forme de bois, soit sous forme de produits di- 
vers, tels qne ,les oléagineux, le sucre, l'alcool, etc. ; l'énergie a stockée . 
dane des gisements provenant de la décomposition de m a t i h  organi- 



196 problèmes théoriques et pratiques & la pianification 

que8 remontant aux âges géologiques (houille, lignite, pétrole, etc.). Lee 
phénomènes météorologiques sont utihables, soit directement, c'est le 
cas du vent (moulins à vent, éoliennes), soit indirectement par les mou- 
vements d'eau qu'ils mcitent : pluies et chutes d'eau ; cette utilisation 
indirecte est maintenant la plus importante, c'est principalement l'uti- 
lisation de la houille blanche. 

La gravitution se manifeste pratiquement dans les marées, et l'on 
sait que l'on eesaye d'utiliser la force des marées pour la production 
d'énergie électrique, c'est le smtème des marémotrices. source de la 
houille verte. 

Enfin, l'énergie atomique semble devok être pour l'avenir une 
source d'énergie particulièrement importante. Ses applications pacifi- 
quea actuelles sont malheureusement encore fort limitées. L'Union so- 
viétique a cependant déjà montré la voie à une telle utilisation, en se 
servant de la puissance de l'explosion atomique, en vue de modifier le 
cours de certains fleuves, ce qui doit rendre cultivables et  habitables des 
régions aujourd'hui désertiques. 

B. - Utilisation des forces et des richesses natureUes et dépense de 
travail 

L'utilisation des sources d'énergie suppose toujours une dépense de 
travail. Cette dépense de travail a lieu d'abord préalablement à l'utili- 
sation de ces sources d'énergie (sondage, installation de barrages et de 
turbines, fabrication d'outillage), ensuite parallèlement à leur utilisa- 
tion (travaux d'extraction, travaux de culture, travaux d'entretien, etc.). 
Autrement dit, quelles que soient les forces naturelles auxquelles on 
pense faire appel, l'utilisation de ces forces est toujours limitée par les 
quantités de travail dont on peut disposer. Le raisonnement est le même 
pom ce qu'on appelle les a richesses naturelles 3 : qualités des sols, gise- 
ments métalliques, etc. 

C. - Sem limité de la notion de plein emplcki des forces et des riches- 
ses naturelles 

L'idée d'un plein emploi des forces et  des richesses naturelles n'a 
donc aucun sens, la seule idée valable est celle d'un emploi r a t i o ~ e l  
de ces forces et de ces richesses. C'est là un  problème limité, en partie 
technique, en partie économique. Il s'agit d'un aspect particulier de 
l'adoption de formules de production conformes à la rationalité écono- 
mique ; mab quelles que soient ces folmules, il est évident qu'il y aura 
toujours des richesses et des forces naturelles inemployées. 

2. - Le problème du plein emploi des moyens de production 
produits 

Le problème du plein emploi des moyens matériele de travail se 
pose à la foie de façon analogue et de façon différente. 
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A. - Analogie avec le problème précédent 

De façon analogue, en ce sens que l'emploi dea moyens matériels de 
travail disponibles est, lui aussi, limité par la quantit& de forces de tra- 
vail disponibles. Passée la limite du plein emploi des forces de travail, 
il ne peut être question d'utiliser dea moyens de travail qui resteraient 
encore disponibles. Dans ces conditions, il peut se faire que de l'outil- 
lage et d a  machines restent inutilisés, faute de main-d'œuvre pour lm 
mettre en mouvement. De ce point de vue, le problème du plein emploi 
des moyens matériels de travail n'a qu'un sens limité au plein emploi des 
forces de travail et à l'adoption de formules de production conformes à 
la réalité économique. Pourtant, noua venona de le dire, le  problème du 
plein emploi des moyens matériele de production ne se poae pas exac- 
tement dam les mêmes termes que le plein emploi des forces et des ri- 
chwes naturelles. 

B. - Différences avec le problème précédent 

En effet, les moyens matériels de production sont des moyens pro- 
duits par le travail. Aussi bien, si au lieu de considérer les moyens de 
production disponibles à un mument donné, noua considérons une pé- 
riode de temps, il est facile de voir qu'il est tonjou~s possible d'adapter 
la production de mayens de production à la quantité de forces de tra- 
vail pouvant les mettre en mouvement. Sous cet angle, le problème du 
plein emploi des moyens matériele de travail a un sens pratique. Ce sens 
est celui de l'adaptation de la production de ces moyens à ce que la SO- 

ciété peut utiliser ou consommer. 

,Le problème ici posé est celui d'un équilibre entre la production de 
moyens de production et la consommation productive, le problème 
d'une répartition rationnelle des forces de travail entre les branches 1 
(moyens de production) et  II (objets de consommation). Sana cette 
répartition rationnelle, il peut y avoir mprodnction de moyens de 
production et inutilbation, au moins momentanée, d'une partie d'entre . 
eux. 

3. - Le plein emploi des forces du travail 

Finalement, il apparaît que le seul problème de plein emploi qui 
ait une signification réelle soit k problème du pkin emploi des forces 
de travail. Cette proposition vient justifier d'une façon particulière 
la mise en œuvre d'une comptabilité reposant sur l e  temps de travail ; 
l'idée que le travail est le seul élément de a rareté 3 économique. Pour- 
tant, quand on commence à se pencher sur la question, on a d'abord 
l'impression que ce problème n'est qu'un faux problème. 
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A. - Indétermination de la a quantité de travail disponible * 
E n  effet, rien n'apparaît comme plus hautement indéterminé que 

la q d t é  de travail indispwable. Cette quantité apparaît comme 
indéterminée pour deux raieona. D'une part, parce que, même avec une 
population %tationnaire, le nombre de  travailleurs & l'un et de Pau- 
tre sexe vane selon la durée & la  période active de & vie, durée qui 
est fonction (si l'on fait abetraction des incapecitée de travail duea à 
des accidentri OU à des maladies) de l'âge auquel les individus commen- 
cent H travailler et de l'âge auquel ile cessent de travailler. D'autre 
part, parce que, même avec un nombre donné de travaillem, la quan- 
tité de travail dieponible varie en fonction de la  durée du travail (du- 
rée quotidienne on hebdomadaire). Ainsi, à première vue, la quantité 
de travail disponible serait une p a n t i t é  éminemment variable, si bien 
qu'on pourrait toujoura obtenir - quel que soit le niveau de l'activité 
économique - un emploi plein des forces de travail. II suffirait pour 
cela, chaque fois que besoin en est, de réduire la durée de la période 
active de la  vie et la durée du travail. Le problème du plein emploi 
se transformerait ainsi en un simple problème d'ajuetement des durées 
d'activité e t  de travail aux possibilités d'emploi. C'est précisément de 
cette façon qu'au lendemain de la  criee de 1929 on a parfois cherché 
à le  résoudre. 

B. - Caractère superficiel de cette indétermination 

Toutefois, si on pousse plus loin l'examen de la question, on 
s'aperçoit que cette façon de voir est superficielle. Elle est mperfi- 
cielle, parce qu'il n'est pas vrai que la durée de la  période active de la 
vie soit une durée arbitraire. Celle-ci est fonction, dans une société 
donnée, d u  niveau de la technique et  du niveau de civilisation5. Aneai, 
vouloir éliminer de force de l'activité économique par le maniement 
des limites d'âge - sous prétexte de r éahe r  le plein emploi - des 
hommes ou des femmes qui, en fait, sont capables et désireux de tra- 
vailler, n'apparaît que comme une modification de forme du chômage, 
modification qui a finalement pour résultat de réduire la production 
au-desrious du  niveau qu'elle pourrait sans cela atteindre. En d'aubes 
termee, il n'est pae vrai que le nombre des travaillem poesiblee soit 
m e  grandeur indéterminée, c'est, au contraire, une grandeur déter- 
minée et susceptible d'être connue ; une statietique de l'emploi et des 
demandes d'emploi fait connaître facilement le nombre des personnes 
désireuses de travailler, un examen médicd élimine éventuellement 
celles qui e n  sont incapables. 

Cependant, il faut noter que si l e  nombre de personnee d e e u e e e  
de travailler est une grandeur déterminée, cela ne veut pas dire que 
ce soit une grandeur invariable. 

5. C'est-à-dire de l'tvolution den besoins et  des possibilit6s techniques de les 
satinfilira 
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) C - Coracière variable de la e propendan , au travail 

1 La a p r o p e ~ o n  au travail B, au contraire, est éminemment va- 
riable. Elle varie, notamment, selon 1ea conditions de vie faites aux 
non-travailleurs (montant des retraites, par exemple, avantages consentis 
aux femmes mariées ne travaillant pas, etc.). Elle varie selon les condi- 
tions faites aux travailleurs (montant absolu des salaires, durée de la 
journée et de la semaine de travail, conditione matérielles et  moral- 
dans lesquelles s'accomplit le travail, écart entre les salaires et les re- 
traites, allocationa diverses, etc.). Elle varie, enfin, selon les beeoinis des 
individuas. Ce dernier point mériterait, à lui seul, de longs développe- 
mente, noue ne pouvons donner ici que des indications. 

En gros, on considère souvent qu'il existe deux catégories de baoins 
antagoniques7 : les besoins de consommation et les besoine de loisir OU 

de repos. Plue les besoine de consommation sont coneidérablw plus il 
eat nécessaire (à un niveau donné de la technique) de leur sacrifier le 
besoin de loisir. - 

La a propension au travail B varie selon l'importance respective de 
ces deux catégories de besoinss. 

Ceci dit, il n'en reste pas moins qu'à nn m o m a t  donné, les be- 
soins étant ce qu'ils sont, la conditions de vie des travaille- et dee 
non-travailleurs étant ce qu'elles sont, et ces conditions sont déterminé- 
dam une économie planifiée, par les exigences de l'équilibre économi- 
que, par les %abitudes de consommation et par lea conceptions dominan- 
tes en matière sociale, l'offre de main-d'oeuvre est une grandeur donnée 
et statistiquement connahaable. 

6. Parmi ces besoins, une place doit être incontmtablement faite au besoin d'ac- 
tivité et de travail que les individm peuyent ressentir indépendamment de la rému- 
nération qu'ils perçoivent pour leur travail. 

7. En général, tous les besoins apparaissent comme antagoniqu~, parce que la 
satisfaction des une exclut la satisfaction des autres. Elle l'exclut, à la fois, en raiaon 
du facteur temps : dane un temps donné il n'est pratiquement possible (à un niveau 
donné de la technique) que de satisfaire un nombre déterminé de besoin8 - à l'ex- 
cluaion des auires - et en raison de la limitation des possibilités de production : 
si on travaille pour mtiafaire certains besoins, on ne peut travailler pour en satisfaire 
d'autres (c'cet d'aille- là M autre aspect de la a rareté > do travail et du facteur 
tems). 

8. Certaizm auteurs ont fait de l'opposition entre ces deux catégories de besoins 
le fondement d'une opposition entre deux ratégories de richesses ; dhne part, les 
richessen matérielles dont l e  développement suppose - à un niveau donné de ia 
technique - l'accroissement du temps consacré à la production et au travail ; d'aw 
tre part, a l e  temps dont on dispose >,,le tempe que l'on peut consacrer sen loisirs, 

M libre activité, à son développement intellectuel et artistique, etc. Les auteurs 
qui font cette distinction tendent à considérer que la 8 véritable richesse B est < le 
tempo dont on dispose ,. Ce sont surtout dm auteurs anglais du débnt du XI* siéele 
qui, sur le  p h  €conornique, ont fait une telle distinction (voir, notammmt, P. RA- 
WNSTONR, Thoughta on the funding SV, Londres, 1824, et, d'un écrivain inconnu, 
The source anù remedj. of rhe narional difftaJries. Londres, 1821). 
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D. - Détermination de la durée du travail 

#Mais ce n'est pas seulement l'offre de main-d'œuvre qui, dam des 
conditions données, constitue une grandeur déterminée, c'est aussi 
la durée du travail. En effet, si la durée effective du travail est infé 
rieure à ce qu'exige l'équilibre entre la production et les beaoins so- 
ciaux, on comtatera qu'une partie plus on moins importante des tra- 
vailleurs cherchera soit à faire des heures supplémentaires, soit à 
faire un double travail (ce qui est possible si la journée de travail 
est particulièrement courte) ; c'est là un phénomène que l'on a par- 
foie constaté en U..R.S.S.@. Ce phénomène indique que ,la durée du 
travail en vigueur est insuffisante pour aboutir à la satisfaction de cer- 
tains besoins, étant donné le niveau des salaires qu'elle permet. 

Inversement, si la durée du travail eet supérieure à ce qu'exige 
l'équilibre entre la production et lea besoins sociaux, on comtatera 
soit des faits fréquente d'absentéisme, soit, éventuellement, si on 
aboutit à une certaine saturation des besoins, des faits de thésau- 
risation qui rompront l'équilibre entre la production et la consom- 
mation et qui rendront nécesaaire une réduction de la durée du tra- 
vail (si on veut rétablir l'éauilibre\. 

J - - -  , - 
Dans une économie donnée, où il existe un niveau donné dea 

besoins, où l'on doit pratiquer (pour réaliser l'équilibre économi- 
que) un taux donné du salaire horairex0, il y a donc une a durée du 
travail normale B, celle qui est caractérisée par le  m i m i i  de 
double travail et d'heures supplémentaires, d'une part, par le mini- 
mum d'absentéisme et de thésaurisation, d'autre part. Cette a durée 
normale , est celle qui correspond au niveau d'équilibre entre la pro- 
duction et les besoins sociaux. 

Finalement, si l'offre de main-d'œuvre et la durée du travail mnt 
des grandeurs déterminées, toutes deux connaisaablee, celle-ci par 
tâtonnement, celle-là par voie statistique, il est évident que la notion 
du plein emploi des forces de travail disponibles est une notion qui 
a une signification. Il est évident, anrisi, que l'équilibre entre la pro- 
duction et les besoins sociaux ne peut être réalisé que si le plan conai- 
dère comme une donnée la quantité de forces de travail disponibles 
et viee à l'utiliser en entier. C'est seulement à cette condition que 
sera mie en œuvre a le temps de travail socialement nécerisaire 3 (et 

9. Un phénomène du même ordre apparaît lorsque des travaiiiewa bénéficiant 
d'une phriode de congé paye profitent de cette période pour aller trawiller dam une 
antre entreprise. 

10. Même si le salaire n'est pas un sainire horaire, on peut toujonrs d d e r  la 
taux dn salaire ii l'heure. 

ceci dam une troisième signification de cette expression) et rien que 
ce travail. 

Nous avons ainsi terminé l'examen de l'aepect le plus général 
du problème de l'équilibre économique. Il nous faut voir, maintenant, 
comment se pose et se résout le problème de l'équilibre entre la pro- 
duction et la consommation. Ce problème, plus particulier, doit être 
examiné, mcce~ivement, dana le cadre de la statique et dans celui de 
la dynamique. 



L'équilibre entre la production 
et la consommation en statique 

1. - Caractéristiques d'une économie etatique 

Ce qui caractérise une économie statique (qui ne correspond 
d'ailleurs qu'à une notion purement théorique), c'est qu'à la fin de 
chaque période de production, l'économie se retrouve dans les mêmes 
conditions que celles qui existaient au début de cette période de 
production. La société dispose, au début et à la fin de chaque période, 
d'une même valeur en stocks d'objets de consommation et en quantith 
de moyens de production. Un état statique de l'économie suppose 
que l'intégralité de la valeur des produite fotunis au cours d'une 
période soit utilisée au coure de cette période, 

Cette utilisation totale implique, à son tour, deux choses : d'une 
part, que le montMt des revenus distribués au cours d'une période de 
production soit égal à la mleur des objets de cmsommation dont la 
société peut disposer au cours de cette période ; d'autre part, que la 
vdew des moyens de production fournts au cours Bune période soit 
égale à la d u r  des moyens de production consommés au cows de 
cette période. 

En outre, il faut noter que la statique suppose une population 
stationnaire. En effet, si la population va en augmentant, il faut pour 
pouvoir satisfaire les besoins d'une population accrue et pour font- 
nir du travail & des travailleurs nouveaux que l'on dispose, de période 
en période, de quantités wpplémentaires d'objets de coneommation et 
de moyens de production (ce qui ne se présente qu'en dynamique). Si 
on ne peut fournir cm quantitée supplémentaires de produits, on e'éloi- 
gne de p h  en plne de l'équilibre entre la production et le8 besoins eo- 
ciaux - pnieque la praduction reste etable alors que le8 beeob et 
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les forces de travail disponibles augmentent. Nous supposerons donc, 
dans 1.a suite du raisonnement, et tant qu'il s'agira de la statique, que 
la population reste stationnaire1. 

2. - Les deux problèmes de la statique 

Ainsi que nous l'avons souligné, deux problèmes apparaissent im- 
médiatement : celui de l'équilibre entre la production d'objets de 
consommation et  la  consommation de ces objets ; le  problème de 
l'équilibre entre la production de moyens de production et la consom- 
mation de ces moyens de production. 

Le premier problème est celui de la consommation au sens cou- 
rant du mot, ou consommation destructive. Le second problème est 
celui de la consommation productive. 

A. - Principe de l'amortissement 

La consommation productive est caractérisée par le  fait que la 
valeur du moyen de production (matière première, outü, machine, etc.) 
utilisé productivement est incorporée à la valeur du produit. Elle est 
incorporée proportionnellement à l'usage qui peut être fait du moyen 
de production. Si celui-ci ne peut servir qu'à un acte de production, 
sa valeur sera intégralement incorporée au produit de cet acte de pro- 
duction. Si ce moyen de production peut servir à un certain nombre 
d'actes de production, à la production d'un certain nombre d'objets, 
sa valeur sera incorporée à chacun de cea objets pour une fraction de 
l'unité égale à ce nombre. Ainsi, si on a une machine qui peut servir, 
en moyenne, à fabriquer 10.000 objets, on devra, pour calculer la va- 
leur de chacun de ces o b j e g  y incorporer 1/10.000 de la  valeur de la 
machine (défalcation faite de la valeur en ferraille que représente la 
machine hors d'usage). C'est le principe de Pamortksement. Ce n'est 
qu'en respectant ce principe qu'il est possible, une fois un moyen de 
production utilisé, de procéder à sa a reproduction 3 sans troubler 
l'équilibre entre la production et la consommation. Le seul point dé- 
licat est la détermination du nombre d'objets que l'on peut fabriquer 
avec un moyen de production donné ; en statique, cette détermination 
est purement empirique ; elle doit être enseignée par l'expérience : 
c'est une donnée physique. 

B. - Données du problème de réquilibre entre production et comom- 
mation 

Ceci dit, comment se présente le problème de l'éqnilibre entre la 
et la consommation ? L e e  données du problème sont : les 

1. ii va de soi que pour que l'économie puisse rester dam un état statique, il faut 
que ka besoins sociaux restent lee mêmes. Noua considérons que cette stabilité des 
besoins sociaux est murhe par Li réalisation des conditions indiquées dam le texte. 
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quantités de forces productives diaponiblea (déterminées, en partie, 
en ce qui concerne les forces de travail, par l'étendue des besoins W- 

ciaux), les objets de consommation dont on pourra disposer au Cour8 
de la période de production et lm conditions de leur utilisation, les 
moyene de production qu'il faudra utilieer pour la  reproduction de 
ces objets de consommation et  qu'il faudra donc également a repro- 
duire , pour maintenir au même niveau la capacité de production de 
la mciété, car le maintien est la condition même de la  statique. 

Finalement, la question à résoudre, en présence de ces données, 
est celle d'une juste répartition des forces de travail et des moyene 
de production entre les branches 1 et II de l'économie2. 

Pour voir les choses de plus près, nous allons raieonner sur quel- 
ques exemples numériques abstraits. Nous considérerons, d'abord l'hy- 
pothèse d'un équilibre statique a purement économique ,, dans lequel 
la société ne connaît pas d'autres dépenses que des dépenses produc- 
tives' ; nous considérerons, ensuite, l'hypothèse d'un équilibre statique 
dans lequel la société aseume la  charge d'un certain nombre de dépen- 
ses improductives. 

1. - Hypothèse d'un équilibre statique « pure- 
ment économique » 

1. - Salaire et valeur du produit 

Nous supposerons d'abord, qu'au cours de la période de produc- 
tion qui s'ouvre la  société disposera de 60 milliards d'heur- de tra- 
vail. La société n'ayant, d w  notre hypothèse a purement économi- 
que 3, à mpporter aucune dépense improductive, le salaire d'une 
heure de travail pourra, en moyenne, être égal à la valeur produite par 
une heure de travail. Par exemple, pour fournir une illustration en 
termes de monnaie, si on définit le produit d'une heure de travail 
par 200 fr., le  salaire horaire pourra et devra être de 200 fr. Par 
contre si on définit le produit d'une heure de travail par une unité 
monétaire, le salaire horaire Dourra et devra être d'une seule unité 
monétaire. Dans ces dernières conditions, si la masse des salaires dis- 
tribués est de 60 milliards d'unités monétaires, la valeur des objets 
de consommation ~roduits  devra être également de ce montapt .e) 
l'équilibre entre la production et la consommation se trouvera realiee 
(à condition, toutefois, que les objeta de consommation ~ r o d u i b  
correspondent bien aux besoins des consommateurs). 

2. Voir plus haut le 5 1 de la section 1 du chapitre précédent, p. 171. 
3. An point de vue auquel nom noua plaçons ici, peuvent seules êtres considé- 

rées comme *: productives B des dépenses qui permettent la perception de recettes 
qui leur sont au moim égales. ii faut donc entendre par dépenses (: improductives 2 

des dépemee qui ne fournissent pas directement de Fecenee au moins égales à elles- 
mêmes ; si les recettes sont inférieures aux dépenses, on peut dire que ces dernières 
sont partiellement improdnctives. 
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2. - Répartition des forces de travail 

Une queetion, cependant, n'apparaît pas résolue. C'est celle de la 
répartition des forces de travail entre les branches I et II, c'est-à-dire 
entre la branche productrice de moyens de production et la branche 
productrice d'objete de consommation. Cette répartition, en statique, 
est entièrement déterminée par la va2ew des moyens de production 
conu>mmés daras lu branche II (c'est-à-dire par les formules de produc- 
tion), puiaqu'il s'agit simplement de reproduire cette valeur. 

A. - Premier exemple numérique 

Si la société dispose de 60 milliard. d'heures de t n v d  et que Ibn 
suppose que, dans la branche 1 comme dana la branche II, tout tra- 
vail (: actuel met en mouvement et consomme - mm forme de 
moyens de production - le produit d'une quantité de travail égale à 
elle-même, ea raison des formules de  production adoptées (et ces for- 
mules n'ont évidemment été adoptées que parce &+taient les 
moyens de production dont elles impliquent l'emploi), le schéma de 
l'équilibre statique ainsi réalieé se présente comme suit : 

(Schéma no 1)  

- - - - - - - - - 
(EN MrUIARDS D'HEURES DE 

rRAVML OU D ' U ~  XO&M- 

RES  QUIV VAL ENTES A UNE HEURE 

Branche 1 . . ... 30 
Branche II . . . . 30 60 

30 60 

60 ,120 

B. - Enseignements de ce schéma 

De ce schéma il résulte : 
10 'Que la masse des cidaires distribuée eet égale à la valeur des 

objets de consommation produits (production de la branche II), ca 
qui permet l'équilibre entre la production et la consommation ; 

Z0 Que la valeur des moyens de production utilisés e.st égale à 
la valeur des moyens de production produits (production de la bran- 
,the 1). 

Ce sont là les deux conditions d'un éqd ib re  statique. Cet équi- 
libre est complet si les M) milliards d'heur- de travail représentent la 
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totalité des forcee de travail dont la société diepose ; s'il n'en était pas 
ainsi, le schéma devrait être modifié en conséquence ; noue y revien- 
drons. 

C. - Distinction entre valew utilisée et valeur empbyée 

Rappelons, pour finir avec cet exemple numérique, qu'il ne faut 
pas confondre la valeur des moyens de production utilisés et la valeur 
des moyem de production employés. ,Cette dernière est d'autant plne 
grande par rapport à la première que la période de production eat 
plus courte et que la vitesse de rotation des moyens de production est 
plus lente. Si une machine dure dix am, elle peut bien être employée 
en entier, mais elle n'est utilisée chaque année que pour 1/10  de sa 
valeur ; noue rejoignons ici ce que nous avons dit à propos de l'amor- 
tissement?. 

D. - Deuxième exemple numérique 

Le schéma suivant fournit un autre exemple d'équilibre statique 
a purement économique ., reposant sur une autre formule de pro- 
duction que le précédent et sur l'hypothèse selon laquelle la quantité 
de travail pouvant être fournie au cours d'une période n'est que de 
30 millions d'heures. 

&AIRES DiSTRrrivÉs 

MOYENS (EN MILLIARDS D ~ E U B E S  DE Vuglln 
DE PRODUCTION TRAVAIL OU D'- X O N I ~ A I -  PllODUm 

UTILI~S RES ~ Q U I V ~ L E N T F S  A UNE HEURE 
DE TRAVAIL) 

Branche 1 ..... 40 20 60 
Branche II ... . 20 10 30 

60 30 90 

On retrouve, ici encore, les conditiom de l'équilibre statique : 
équivalence entre la valeur des salaires distribués et la valeur dea ob- 
jets de consommation produits, équivalence entre la valeur des moyem 
de production utilieéo et la valeur d a  moyens de production produits. 

4. Pratiquement, dam les exemples donnés dans le teste, nom eonsid&ons mie 
période de production de même durée que la période de rotation, si bien que va- 
leur cr utilisée D a valeur c employ& D se confondent. 
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E. - Transformation de la formule de production 

On notera que dans le deuxième exemple la a formule de pro- 
duction w n'étant pari la même que dans le schéma no 1, le rapport entre 
le total des salaires distribuée et la valeur des moyens de production 
utilisés n'est plm de 1 mais de 1/2. Il est d'ailleurs possible qu'une 
telle modification ait lieu sans qu'il y ait modification du rapport entre 
la valeur des moyens de production employés et la mame des salaires 
distribués (c'est-à-dire du rapport entre le travail a actuel . et le tra- 
vail a passé B). Ceci, notamment, si la vitesse de rotation des moyens 
de production est deux foie p l u  rapide ici que dans le schéma no 1. 

F. - Répartition des forces du travail et  formule^ de production 

On notera également, que, comme il a été indiqué, la répartition 
des forces de travail entre les branches 1 et II résulte directement àu 
rapport existant dans la branche entre moyens de production utilisés 
(comptabilisés en temps de travail) et heures de travail a actuel w 
fournies. 

Il n'est pas difficile de passer du schéma de l'équilibre statique 
a purement économique B au schéma de l'équilibre etatiqne avec fi- 
nancement de dépenses improductives. 

II. - Hypothèse d'un équilibre statique avec 
financement de dépenses improductivess 

1. - Condition du maintien de l'équilibre 

Il résulte de tout ce qui précède, et cela apparaîtra encore plm 
nettement au cours des développements qui suivent, t p e  d a  dépenses 
improductives (ou non directement productives, paiement. de rrt.aita, 
institution de services médicaux gratuits, dépenses en faveur de I'ensei- 
gnement gratuit, paiements éventuels de a service B d'une dette p&- 
que, paiements des fonctionnaima non économiques, dépenses d'arme 
menta, etc.) ne peuvent être financées - avec maintien de l'éwilibre 
économique - qu'en payant aux producteum un salare i n f é h u r  à la 
valeur du travail fourni par eux, la différence étant remise aux béné 

5. Nous rappelons que, d'une façon générale, le terme de a dépenaea improdue- 
tives . ne doit pas 8tre pris dans un aens péjoratif. Nous savons qu'il faut entendra 
par le toutes les dépenses n'entraînant pas la possibilité de recueillir, en échange des 
s e r v i a s  ou des produits que ces dépenses permettent de fournir, des recettes cor- 
pondantes ; en ce sens, ii peut y avoir des dépenees plia ou moins a improductivm D 
relon qu'eiies donnent lier, directemat i des recetta, plus on moins importantes. 
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ficiaires des dépemes improductives (retraitée, rentiers, etc.) on à ceux 
qui livrent d a  servi- ou des prodait. improductifs (fonctionnaires 
non économiquee, travaille- des eervicee hospitaliers, etc.) C'est à 
cette condition, seukmnt, qu'il peut y avoir équilibre entre la mariire 
des revenus distribués : salaires des travailleurs productifs, salaires des 
travailleurs non productifs, retraita, rentes, etc., et la valeur dm ob- 
jets de consommation disponibles. 

2. - Procédés de réduction de salaires 

Peu importe, d'ailleurs, le procédé par lequel la a réduction > 
de salairee a lieu, que ce soit directement, en remettant aux prodnc- 
teurs un salaire inférieur à la valeur fournie par leur travail ou que 
ce soit indirectement par la voie des impôts directs (prélèvement 
les salaires nominam) ou des impôta indirecte (réduction des salaires 
ri5e.b). Les différents procédée, selon les cas, présentent des avantages 
techniques, politiques ou psychologiques. Economiquement, le réaul- 
tat est le même : le salaire est ramené à une fraction de la valeur four- 
nie par le producteur ou, plm généralement, la mmse des ealaires dU 
tribuéa aux producteurs est inférieure à la valeur produite. Ceet pré- 
cisément la différence entre les deux qui sert à financer, tout en main- 
tenant l'équilibre économique, les dépemes improductives. Aussi con- 
vient-il, pour prendre une vue synthétique des conditions de l'équilibre, 
de ne pas se préoccuper des procédée par lesquela on peut opérer cette 
a réduction w, mais seulement du résulta% en tant que celui-ci est l'ap- 
parition d'une fraction de travail productif a non payé w, fraction de 
travail dont le produit sert précisément à payer les a nonaproduc- 
teurs w, que ceux-ci travaillent ou none. 

3. - Exemples 

Pour expliciter ce qui précède, le plus simple est de revenir à des 
exemples numériques. Reprenons l'hypothèse du schéma no 1. Dam 
cette hypothèse, l'équilibre économique était réalisé sur les bases sui- 
vantes : la production totale s'élevait à 120 milliards et le revenu na- 
tional (équivalent de la masse des salaires dietribPés ou de la valeur du 
travail fourni - puisque l'une était égale à l'autre) s'élevait à 60 mil- 
liards. *Ce dernier chifFre correspondait, en outre, à la vdeur des ob- 
jeta de consommation disponibles, ce qui en aseurait l'écchlement. 

Ce qu'il y avait de particulièrement caractéristique dans cette 
hypothèse, que nous avons qualifiée pour cela de a purement économi- 

6. D'aprés ce qui a été dit dans la note ~récédente, le terme de < non-produc-, 
tenr ne comporte, évidemment, aucun sene péjoratif. Dans le sens de la note pr& 
cédente, sont a non-producteurs . les travailleun, qui fournissent des produite OU des 
services qui ne sont pas destinés è. être vendus à la popdatioq. notamment p m  
que ces eervices sont rendus grorwtemsit. 

14 
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que ,, c'est non pas que le revenu distribué s'élevait au même montant 
que la valeur des objets de consommation (c'est là la condition de l'épai- 
libre, en statique), mais c'est que ce revenu était rigouremement égal 
au montant des salaires payés aux producteurs, ce qui ne laiasait au- 
cune place à une autre espèce particulière de revenu, à supposer, ce 
qui est notre hypothèse, que tous les travaaeurs soient engagéa au 
s e ~ c e  du plan. Réciproquement, dès lors qu'il doit y avoir place 
dans le revenu national pour des revenus autres que ceux des pmduc- 
te=, il faut, nécessairement, que le total de salairee de cea derniers 
soit inférieur au montant du revenu h t r i b u é  OU, si l'on veut, qu'il 
n'en constitue qu'une fraction, fraction d'autant plu. faible que la part 
des autres revenus est p l u  forte. 

A. - Conséquences de rapparition de< dépenses improdutives 

Si, dans le cadre du schéma no 1, on mppose que le total des 
dépense improductives (qu'il s'agisse de dépenees d'armements ou 
de d é p m u  destinées au développement de la santé publique et 
de la culture, peu importe ici) se monte à 20 milliards, il en résulte 
~ U ' U  tiem du revenu national (20 milliarde sur 60 milliards) ne bé- 
néficie plua directement aux productears - ~e qoi ne s w f i e  nul- 
lement que ceux-ci n'en bénéficient pas indirectement, notamment 
par les eervicea gratuits qui peuvent être, de ce fait, mis à leur dis- 
position - mais à d'autres. Dam un *l cm, il faut bien que, comme 
noua l'avons dit, la mame des salairea payés aux producteurs ne re- 
prémnte plus qu'une fraction de revenu national, c'est-àdire, prati- 
quement, que chaque salaire ne représente plus qu'une fraction de la 
valeur fournie par le travail qu'il rémunère. C'est ainsi, seulement, que 
peut ae trouver résolu le problème du finuncement des dépenees im- 
productives. 

En effet, si l'on voulait financer ces dépemea - et le problème 
sera rigoureusement le même pour le financement des investisse- 
ments - par l'inflation, on créerait un déséquilibre entre le volume 
des revenue distribuée et la valeur des produite et des eervicee des- 
tinée à la  vente. On pourrait, certes, pallier ce déséquilibre par une 
hausse des prix, mais on fausserait alors les baeea du calcul écono- 
mique'. ~Cest pourquoi on est obligé de ne payer le travail fourni qu'à 
une fraction de la valeur qu'il ~roduit ,  ce qui fait apparaître une dif- 
férence entre le prix de revient et la valeur. Ce sont k a  sommes qui 
correspondent à cette différence qui permettent de financer les dépen- 
e s  improductives (et les investiesemenb) sans faueeer le mécanisme de 
p". 

Pratiquement, lorsqu'il en est ainsi, la valeur de chaque produit 
peut se décomposer en : coût dea matières, dépenses de salaires, im- 
pôts, profita et intérêts ; cee trois derniers postes correspondent A la 
fraction de la valeur produite par le travail (: non payé W. 

7. Tout an réduismu le niveau réel des aaiairee. 
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B. - Modifiwtion du schéma no 1 

Dans la présente hypothèse, le salaire des producteurs doit repré- 
senter les 213 de la valeur produite par le travail, 1/3 du travail res- 
tant a non payé B. Danri ces conditions, le sihéma no 1 de l'équilibre 
économique général se trouve a i . 1  modifiéa : 

Moms SALURES 
D I ~ T R I B ~  TRAVAIL VALEUE 

DE PBODUCÏION AUX g NON P A T ~  > DES PRODUITS "'u"Sbs Paonvmas 

Branche 1 ..... 30 20 10 60 
Branche II .... 30 20 10 60 

60 40 20 120 

Ni le produit total, ni sa répartition entre les branches 1 et II ne 
se trouvent modifiés par rapport au schéma no 1. Ce qui se trouve mo- 
difié, c'est le volume des salaires distribuée aux productenrs, pubque 
ce volume est réduit à 40 milliards. Une telle réduction devra se 
trouver compensée par la distribution de 20 milliard8 de revenus à 
des (: non-producteurs0 3 - c'est cette distribution qui se présente 
comme dépense improductive - pour que soit rétabli l'équilibre 
entre la valeur des objets de cornommation disponibles - qui reste de 
60 milliard8 - et  le revenu national dbtribué. 

C. - Autres hypothèses 

Il est évident, pour prendre un nouvel exemple, que si les dé- 
penses improductives à financer passaient à 30 milliarde, le revenu 
national restant le même, il faudrait réduire à 30 milliards le mon- 
tant des salaires distribués aux productenrs, ce qui eignifie que le 
revenu national ne serait plus constitué que pour la moitié par des 
salaires distribués aux producteure ou, encore, que le salaire de 
chaque producteur ne représenterait plus en moyenne que la moitié 
de la valeur fournie par le travail qu'il rémunère. 

8. En supposant que les dépeneas improduetivea servent uniquement à financer 
les reuew de non-producteurs. 

9. En supposant que les non-producteurs travaillent et que le taux de rémunén- 
tion est le même pour lea producteurs .et les non-producteurq ce schéma impliqne 
qu'il est fourni quatre-vingt-dix milliards d'heures de travail : soixante par les pro- 
ducteurs, trente par les non-producteun. 
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Aimi, si l'unité monétaire est équivalente à une heure de travail, 
on devra payer, en moyenne, pour chaque heure de travail productif 
foumi non une unité monétaire, mais une demi-unité monétaire. 
Pour nous exprimer autrement, et en prenant l'exemple de notre 
monnaie, si 200 fr. étaient considéréa comme devant exprimer de 
f a p n  comptable la valeur moyenne fournie par une heure de travail 
simple, le salaire d'une heure d'un tel travail simple devrait être de 
100 fr. 

D. - Déductiom générales 

En d'autres termes, le plan doit fixer le montant absolu des 
revenue distribués de telle sorte que ceux-ci puissent permettre l'écou- 
lement de la totalité des objets de consommation. Il doit fixer le 
talcx1° &s salaires des producteurs en fonction inverse de la part 
que prennent dans le revenu national les dépenses improductives 
(il s'agit là, évidemment, de la ka t ion  d'un tauz moyen des salaires, 
autour duquel sera fixé, comme noue l'avons vu à propos de la pla- 
nification soviétique, le taux des différents salaires profeasionnele - 
ceci qu'il s'agisse des salaires des producteurs ou des non-producteurs). 

4. - Conclueions 

L'analyse ci-dessus conduit aux conclusions &vantes : 
10 Au début de chaque période de production, il convient de 

fixer le montant total des revenus distribués en fonction de la valeur 
des objets de consommation fournie au cours de cette période ; 

2O L e  montant des salaires des producteurs repréeente le solde 
du total précédent, une fois financé les revenus des non-producteurs ; 

3 O  ,Le rapport du montant total des salaires des producteurs 
au montant total des revenus distribués indique quel doit être le 
rapport entre le montant du salaire horaire et la valeur pour la- 
quelle en moyenne l'heure de travail est comptabilisée en monnaie", 
donc quel doit être le taux moyen des salaires. Si ce taux est le mê- 
me pour les producteurs et .les non-producteurs. le rapport des masses 
de salaires n'est que l'expression de la répartition de la population 
active ; 

4" Pour que l'on soit en statique, il faut qu'il y ait équivalence 
non seulement entre le montant total des revenus distribués (revenu 
national) et la valeur des objeta de consommation disponibles, mais 

IO. Dana ce contexte, il faut entendre par a taux a le rapport entre la valeur 
produite et le salaire payé. 

11. Ceci en supposant, comme nous l'avons fait pour aimplifier. que les dépen- 
ses improductives correspondent miquement à une distribution de revenus i des 
non-travaillenrs ; et non au financement d'une improductive entraînant l'nti- 
limtion de moyens de production. 

réquilibre entre la production et & consommation en statique 213 

encore entre la valeur des moyens de production utilisée et la valeur 
des moyens de production produits ; 

50 L'affectation des moyens de production et  des forces de travail 
au profit de la branche II - compte tenu des formules de produc- 
tion adoptées - doit être effectuée m conséquence ; 

6" Le rapport, qui résulte de cette affectation, entre le travail 
a actuel B fourni dans la branche II et  le travail représenté par lee 
moyens de production utilisés dans cette branche doit déterminer la 
ré~artition  lan ni fiée des forces de travail entre les branches 1 et II. -- 

Lors de la mise sur pied d'un plan économique, il est toujours 
possible, pour une période donnée, de réaliser un équilibre écono- 
mique en tenant compte des six conclusions ci-dessus. Mais une éco- 
nomie n'est en état d'équilibre statique que si, comme nous l'avons 
noté, elle peut fonctionner dans les mêmes conditions de période en 
période ; or, sur un certain nombre de périodes, des difficultés peuvent 
apparaître du côté des forces de travail disponibles. Si ces forces aug- 
mentent (ou diminuent), il n'est plus possible de continuer à main- 
tenir semblables à elles-mêmes toutes les conditions de l'équilibre 
entre la productian et la consommation, sans rompre l'équilibre entre 
la production et les besoins sociaux. Précisons ce point qui nous con- 
duit aux limites de la statique et de la dynamique. 

5. - Limites de la statique et de la dynamique 

1 A. - Diminution de l'offre des forces de travail 

Tout d'abord, si l'offre des forces de travail (c'est-àdire le nom- 
l bre d'heures de travail qui peuvent être fournies) diminue, il est 

évident qu'en l'absence de dépenses improductives antérieures, 170n ne 
pourra maintenir la production au même niveau. Ainsi, dans le cas 
du schéma no 1, si l'offre de force de travail tombe de 60 à 50 mil- 
liards, le revenu national tombera anssi de 60 à 50 milliards. Dans 
ce cas, les revenus individuels des producteurs pourront rester les 
mêmes, mais le revenu national diminuera proportionnellement aux 
forces de travail disponibles. 

L'hypothèse du schéma no 2 diffère de celle du schéma no 1 pour la 
raison suivante : dans le cas où existent des dépens- improductives, il 
est p o ~ i b l e  de comprimer certaines d'entre elles. Ceci directement 
pour conséquence, dans une économie planifiée, une hausse du taux 
des salaires, hausse qui, à son tour, peut entraîner un accroiesement, au 
moins relatif, de l'offre des forces de travaiL Dans ces conditions, grâce 
à une répartition nouvelle da revenu national il est, éventuellement, 
possible de pallier le fléchisement initial de l'offre de forces de travail 
et, halement, Baccroitre absolument le taux des salaires tout en main- 
tenant le même revenu national, c'est-à-dire aussi, la même production 
d'objeta de  consommation et la même répartition des forces de travail 

I à l'intérieur de la sphère productive - ceci au détriment de la sphère 
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improductive. Enfin, en nous plaçant toujours dans le cadre du schéma 
no 2 et en envisageant le cas où les dépenses improductives eervent à 
rémunérer dm travailleurs non productifs, il apparaît qu'il est égale- 
ment poeeible, en réduieant ces dépenses improductives, de compenser 
la réduction absolue de forces de travail par le transfert d'une partie 
de c e b i  de la sphère improductive à la sphère productive ; dans 
ce cas, encore, on pourra réalier, en même temps, un accroiseement 
absolu du taux des salaires, et le maintien au même niveau du revenu 
national. 

Autrement dit, tant qu'il exiete une sphère improductive, on peut, 
dans les limites offertes par cette sphère, compenser la réduction de 
l'offre des forces de travail par une hausse des salaires, et, éventuelle- 
ment, par un transfert d'une partie des travailleurs vers la sphère pro- 
ductive. 

B. - Augmentution de l'offre des forces de travail 

Lorsque l'offre des forces de travail augmente, il faut choisir entre 
différentes solutions, mivant qu'il existe ou non une ephère impro- 
ductive. 

1. - Cas où il n'existe pas de sphère improductive 

S'il n'exiete pas de ephère improductive (cas du echéma no l), on 
pourra, en maintenant toujom le salaire au même niveau, ou bien li- 
miter l'embauche au même d u m e  qu'auparavant ou bien embaucher 
tom les trauail&urs qui se présentent. 

a) Limitation de remploi cur niveau antérieur. - Dans le premier 
cas, les conséquences seront les suivantes : d'une part, on sera en pré- 
sence d'une certaine maes de chômeurs, ce qui indique que la produe 
tion est inférieure aux besoins sociaux, d'autre part, réquilibre anté- 
rieur entre la productim et la consommation sera maintenu, le tuux 
des salaires sera le même qu'antérieurement (par définition) et le re- 
venu national restera cur même niveau ; 

b) Accroissement de P e m h h e  et emploi total. - Dans le second 
cm, ü n'y aura pas de chômeure, l'équilibre pourra donc être réalisé 
entre la et les besains sociaux ; le tcrirx des salaires restera 
le même qu'antérieureme~ *(par définition), maie le revenu national 
sera accru, ~uisque  le nombre de producteurs aura augmenté. D'autre 
part, on observera une régression de la productivité du travail. 

En effet, un point essentiel doit être noté, le nombre dea produc- 
teurs ayant augmenté alore que la masee des moyenq de production dont 
l'ensemble des producteurs diapose est restée la même, il en résulte que 
chaque producteur dispose de moine de moyene de producti~n'~. Plus 

12. Dans certaines Limites, cette constquencc pourra âîre évitte en o e t  
certains trivaux par tqnipea successives. 
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ghéralement, cela signifie qu'il faudra adopter des formuka de pro- 
duction moins perfectionnées que celles qui étaient antérieurement en 
mage. On assistera donc à une régression de la productivité du travail : 
le produit d'une heure de travail sera inférieur à ce qu'il était avant, 
ce qui signifie que la valeur et les prix des différents objets monteront, 
et, par conséquent, le taux des salaires restant le même, les salaires réels 
baisseront. Si l'offre de forces de travail continue à $accroître et que 
l'on continue toujours à maintenir le même taux de salairee - taux 
qui implique l'impoeeibilité d'accroître la masse de moyens de produo- 
tion disponible - on assistera à une réduction progressive des salaires 

1 
I réels, et du niveau de viexs. 

1 II. - Cas où il existe iure spirère improductive 

S'il existe une sphère improductive, ou ai on décide d'en créer m e  
pour absorber la masse des chômeurs (développement des travaux pu- 
blics, par exemple) l'évolution pourra se présenter de façon différente. 

a) Développement de la sphère imprductive. - En premier lieu 
on peut diriger vers la sphèm improductive - en la développant en 
conséquence - les forces de travail supplémentaires. On sera donc 
amené à prélever des moyens de travail sur l a  sphère productive, l'équi- 
libre antérieur sera rompu dans le domaine de la production ; on devra 
utilber des formula de  production faieant une part relative plue forte 
au travail actuel, ce qui entraînera une baime de la productivité du tra- 
vail et une hausse des prix. D'autre part, si l'on veut réalieer l'orienta- 
tion d'une partie des forces de travail vers la sphère improductive sans 
mesure de contrainte, il faudra que les conditions de salaires dans la 
sphère improductive restent analogues à ce qa'ellee sont dans la sphère 
productive. Il en résultera un accroiseement d a  dépenses improductives. 
Le revenu national restant le même (puiaqu'il n'y a aucune embauche 
supplémentaire dam la sphère productive), une fraction de plus en pl- 
importante de ce revenu devra aller aux non-producteurs. &la signifie 
que la fraction de travail a non payé B devra s'accroître, donc le taux 
des salaires baisser. &te eolution permet par conaéqnent de réalieer 
l'épilibre dans la sphère productive, mais au prix d'une baisse géBér& 
du taux des salaires (donc d'une baieae des ealaires réels) et d'une re- 
dbtribution d'un revenu national inchangé1* dam son montant absol- 
mais réduit par tête de travailleur. 

13. Au contraire, en réduisant le tau des salaires, on pourrait provoquer l'op 
parition d'un surproduit qui permettrait d'éviter ultérieurement la régrension des 
formdea de production et de la productivité du travail, donc de maintenir e n s a  le 
d i r e  réei. (Le revenu national ne ne trouverait pas affecté par cette mesure, mais 
se présenterait, en partie, sous forme de moyens de production destinés à être in- 
vestiii, c'est un cas type de dynamiqus que nom aurom à examiner an cours du cha- 
pitre suivant. 

14. Le revenu national est inchangé en valeur d'échange mais il repAente an 
moins grand nombre d'objete puisque ia productivité du travail a baissé. 
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b) Réduction de la sphère improductive ou d a  dépenses impro- 
ductives. - En second lieu, on peut réduire l'importance des dépenses 
imprductives, tout en d n t e n a n t  la même fraction de travail a non 
payé w qu'auparavant. Dam ces conditions, on peut utiliser une partie 
de ce travail à la production de moyem de production supplémentaire, 
ce qui permettra, au cours des périodm suivantee, d'employer toutes les 
forces de travail disponibles sans mettre en  ceuvre d a  formulee de pro- 
duction de moins en moins avantageuses. 

Au total, lorsque aprèa une période de stabilité, la population tra- 
vailleuse augmente, on peut, soit maintenir le taux d a  salaires au 
même niveau, soit réduire le taux des salaires, soit comprimer les dé- 
penses improductivea. Dans le premier cas, ou bien on laissera subsis- 
ter une maeee de chômeurs, ou bien la productivité et la salaires réeb 
baisseront. Dam le second cas, le travail a non payé w mpplémentaire 
peut servir soit à financer des dépeneee improductives supplémentaires, 
l e  niveau de  vie des p~oducteurs et des non-producteurs ira alors en 
s'abaiseant, soit à financer une expansion de la production ; de toutes 
les p ~ i b i l i t é e  examinées, c'eet là la seule qui soit progressiste. Est éga- 
lement progressite la solution qui consiete à réduire l e  dépenses im- 
productives, pour permettre un élargissement de la production. Cest 
donc l'une ou l'autre de ces solutions, qui sort précisément du cadre de 
la statique, qu'il nous faudra examiner en traitant des problèmes de 
l'équilibre en dynamique. 

L'équilibre entre la production 

I et la consommation en dynamique 

Par opposition à une économie statique, une économie dynamique 
est caractérisée par le fait qu'à la fin de chaque période de production, 
l'économie se trouve dans des conditions différentes de celles qu'elle 
connaissait en début de période. Dans une économie dynamique, la so- 
ciété dispose, à la fin de chaque période, de (ou de moins) d'objea 
de consommation et de moyens de production qu'au début. En d'au- 
tres termes, si on fait la différence entre ce qu'est la a fortune natio- 
nale w à la fi d'une période et ce qu'elle était au début de cette pé- 
riode, on trouve, en dynamique, un solde, soit actif, soit passif (en sta- 
tique, au contraire, nn tel solde n'existe pas). L'existence de ce solde 
suppose, en définitive, que la consommation a été inférieure (eolde po- 
sitif) ou supérieure (eolde négatif) à la production. Le solde implique 
donc - si on ne considère qu'une période isolément - un déséquilibre 
entre la production et la consommation. Mais l'équilibre peut se réta- 
blir d'une période sur l'autre, notamment, en cas de solde positif, par 
l'utilisatio~ de ce solde au cours de la période suivante. 

Alors que la statique suppose simplement qu'au cours de cha- 
que période de production on reproduise ce qu'on avait fait au coma 
de la période précédente (d'où le terme de a reproduction simple w em- 
ployé par Marx), la  dynamique implique, lorsqn'nne période de pro- 
duction laisse un solde positif - ce qui est le cas le plus intéressant - 
que l'on reprenne la production à une échelle élargie au cours de la 
période suivante (d'où le terme de a reproduction élargie w employé 
par Marx pour désigner la dynamique). 

Comme il est apparu en conclueion de notre analyse des conditions 
de l'équilibre statique, il est des cas où l'on ne peut rester en statique, 
parce que les conditions objectives s'y opposent. Nous examinerons 
d'abord cette hypothèse (en limitant d'ailleurs notre analyee an cas 
d'accroissement du nombre des travailleurs). Nous verrons, ensuite, 
dans quelle mesure, les conditions d'un équilibre statique étant réal;- 
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eées du point de vue de la population, il est possible de mettre quand 
même sur pied le plan d'une économie dynamique, et nous verrone ce 
que signifie un tel plan et quelles en sont les conaéquencee. Noue ter- 
minerons ce chapitre en essayant de dégager les enseignements géné- 
raux que nous fournit Futilieation des schémas économiques que noue 
aurons mis en euvre. 

1. - Equilibre dynamique avec accroissement du 
nombre des travailleurs et maintien des mê- 
mes formules de production' 

Que le nombre des travaiüeure s'accroisse en rabon de l'augmen- 
tation de la population, en raison d'une tramfornation de la pyramide 
des âges, OU pour toutes autres raisons2, le résultat est toujours le 
même : si la production d'objets de consommation de la période de 
production qui s'ouvre ne peut s'accroître dans la même proportion que 
le nombre de travailleurs, il faudra bien, si l'on veut réalieer le plein 
emploi, remettre à chaque travailleur un salaire réel inférieur au ea- 
laire antérieur. Ii y a là une nécesaité mathématique. Cette nécessité, 
d'ailleurs, ne s'impose que dam la mesure où la société ne dispose ni 
de stocke de sécurité et de réserve, ni de possibilités d'importations 
pouvant être financées par des crédits commerciaux, ni, surtout, de dé- 
penses improductives pouvant être comprimées au profit des travail- 
leurs. Pour la rigueur et la clarté de l'analyse noue ferons abetraction 
d e  ces éventualité& et noue nous placerone même, tout d'abord, dans 
l'hypothèse d'une société n'ayant pas la charge de dépenses improduc- 
tives. 

Normalement., dans une économie régie par un plan, on doit pré- 
voir quel sera, au cours dea périodes de planification à venir, l'accrob- 
sement futur de l'offre de forces de travail, et on doit aménager en 
conséquence la production des périodes antérieures à cet accroisse 
ment, afin de permettre au moins le maintien d ' a  salaire réel a b l e .  
La prévision de l'offre future de forces de travail peut se faire, notam- 
ment, par l'étude de la pyramide des âges et par l'étude des tendances 
dominantes dans le domaine de l'évolution des besoins. 

Pour préciser les idées, nous allons reprendre des exemplea numé- 
riques. Nous supposerons, d'abord, que nous sommes dans le cadre du 
8chém.a no 1 (pas de dépenses improductives), puis dans le cadre du 
schéma no 2 ( a m  des dépenses improductives). 

1. I1 s'agit là de ce que Maex appelle : rejwoduction éImgie ~ e w ' v e .  
2. Par exemple, par suite de l'accroissement ou de ln réduction du nombre de 

petnonnes ii la charge directe des prodncteurs, ou du fait de la généralisation de cer- 
tnines habitudes de consommarion. 

1. - Dynamique sans dépenses improductives 

Nous supposerons que les forces de travail disponibles pour la 
période de production qui s'ouvre peuvent fournir, par exemple, comme 
dans le cas du  schéma no 1, 60 milliards d'heures de travail ; noue 
avons vu quelle répartition des forces de travail correspondait dane 
conditions à un équilibre statique, si l'on suppose que les formules de 
production correspondent, en moyenne, à un rapport égal à l'unité en- 
tre le travail a actuel w et le travail représenté par les moyens de pro- 
duction utilisée. Tant que l'on prévoit que les forces de travail diipo- 
nibles au cours des périodea à venir seront également de 60 milliards 
d'heures de travail, on pourra rester dans le cadre du schéma no 1 (on 
ponrra d'ailleurs en sortir si on le désire, nous le verrons au coure de 
la prochaine aection)..Par contre, si l'on prévoit que les forces de tra- 
vail disponibles augmenteront, il faudra, si l'on veut réaliser le plein 
emploi avec muintien des mêmes formules de production (c'est-à-dire 
avec maintien de  la même productivité du travail, donc stabilité des 
valeurs et des passer à un schéma dynamique, qni entraîne une 
nouvelle répartition (entre les branches 1 et II) des forces de travail 
et des moyens de production. Nous allons le voir en examinant des 
rythmes de développement et des formules de production diverses. 

A. - Rythme & développement des forces de travail égal à 1/3 

Par exemple, si l'on prévoit qu'au cours de la période de produe 
tion suivante on disposera non plus de 60, mab de 80 milliards d'heu- 
res de travail, et qu'un accroissement du même ordre ae présentera au 
coure des périodes suivantes, il faudra au cours de la première période4, 
réduire le volume des sataires distribués (donc aussi le taux des salai- 
res), afin de pouvoir, à la fois, 1 ' ~  étant lié à l'autre, réduire ha pro- 
duction d'objets de consommation et accroître la production de moyem 
de produdion. 

3. En réalité, la stabilité des a formules de production > ne reflète la stabilité du 
rapport a forces de travail - moyens de production employéa > que dans le cm ex- 
ceptionnel oh la vitesse de rotation de l'eneemble des moyens de production coïn- 
ciderait avec la période de production ; pour ne pas compLiqaer le raisonnement 
nous nous sommes placés dam ce cas. Dans la pratique, la vitesse de rotation des 
machines, outils, etc., est toajonre très inférieure à mile des matièrea premières, 
combnstibles, etc. : ü en résulte que le rapport (. forces de travail - moyen de prw 
duction employés , (qui seui détermine la productivité du t r a d )  peut rester Na- 
ble, en dépit de in régression dn coefficient des formdea de production, dn fait du 
ralentiesement de in rotation des moyens de produetion. 

4. An cours des périodes suivantes, le taux des salaires pourra reater identiqae si 
le taux d'accroissement de la population rente lui-même stable. Si ce taux se modifie, 
l'équilibre des &&mas devra également être modifié. 
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1. - Schéma de iu a première période w 

Dans le cas particulier envisagé - très éloigné de ceux que pour- 
rait présenter la pratique, puisque l'accroiaeement des forces de tra- 
vail d'une période à une autre est très considérable (de 33'3 %) et 
que cet accroissement n'est prévu seulement qu'au moment où s'ouvre 
la période qui précède immédiatement celle où l'accroi~ement aura 
effectivement lieu - un équilibre dyna-mique pourra être réalisé 
dans les conditions que résume le  schéma ci-dessous : 

(Schéma n03) 

Branche 1 ..... 40 20 20 80 
10 40 

30 30 120 

* La fraction de la vaieur des différents produi~  qui correspond à du travail 
non payé est laissée pour partie à la disposition des différentes entreprises (pour 
autant qu'elles en ont beaoin pour I'extemion de l e m  forces productives) - c'est 
l'équivalent du a profit soviétique w ; - une autre partie est prélevée par l'impôt 
et répartie aux entreprises en fonction de leurs besoins financiers. fixés Dar le alan. 

a) Taux des salaires et volume des salaires. - Le nombre 
d'heures de travail fournies est, on le voit, toujours de 60 milliarde, 
mais le taux des salaires ayant été réduit de moitié, par rapport au 
schéma no 1, le volume des salaires distribués n'est p l u  que de 30 mil- 
liards. 

b) Production d'objets de consommation et production de moyens 
de  production. - Dans ces conditions, il est possible de réduire la  va- 
leur de la production d'objets de consommation, ce qui a lerr consé- 
quences suivantes : a libération . dans la branche II de  10 milliards 
d'heuree de travail qui peuvent être reportées vers l a  branche 1 ; a li- 
bération , dans la branche II également, de 10 milliards de moyens 
de ~roduction qui peuvent être reportée dans la branche 1 ,(ces trans- 
ferts n'offrent pas de difficultés pour la main-d'œuvre non spécialisée 
et pour m e  partie des moyens de  production : combustibles, matières 
premières, etc. - pour une autre partie, il aura été néceerraire dés la 
période de planification antérieure de préparer ce transfert par la 

5. On rapprochera utilement les schémas no' 2 et 3, on notera alors que le fait 
que le travai1.a non pay6 w sert i financer des investissements a pour conaéqnence 
une répartition nonvelle des forces de travail 
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Voie de l a  sélection, de l'orientation et du reclassement professionnels, 
d'une part, en aménageant en conséquences certains programmes de 
fabrication, d'autre part). 

c) Apparition d'un surproduit et a surproduction B poten- 
tielle. - La réduction de la masse des revenus distribués et le transfert 
d'une partie de la  main-d'œuvre et des moyens de production de ,la 
branche II à ,la branche 1 permettront d'obtenir un a surproduit - 
c'est d'ailleurs ce surproduit qu'il s'agissait d'obtenir pour pouvoir 
réaliser ultérieurement une extension de la production. ,Ce surproduit 
est le suivant : h la branche 1, il a été produit pour 80 milliards 
de moyens de production, or, comme il n'y a eu que 60 milliards de 
moyens de production utilisés dans l'ensemble de l'économie, le a sur- 
produit . en moyens de production est de 20 milliards. Dam la brun- 
che II, il a été produit pour 40 milliards d'objets de consommation, 
alors que les revenus distribués ne se montent qu'à 30 milliards, le 
surproduit en objets de consommation est donc de 10 milliards ; ce 
surproduit permettra, dès le début de la période suivante, de donner 
du travail à QII plus grand nombre de producteurs, sans réduction de 
salaires. 

Au total, on voit que l'élargissement de la production implique 
une certaine surproduction préalable, qui a son corollaire dans l'écart 
existant entre revenus distribués et revenu national (ou revenu c pro- 
duit ,). Dans notre exemple, les revenu distribués sont de 30 mil- 
liards, alors que le revenu national est de 60 milliards ; la daérence 
de 30 milliards constitue précisément le surproduit, concrétieé par 
20 milliards de moyens de production et 10 milliards d'objets de 
consommation supplémentaires (quant au produit bmt, il est toujours 
de 120 milliards). 

La surproduction qu'implique l'élarghement de la  production 
reste d'ailleurs purement potentielle, si la production est effective- 
ment élargie au cours de la période suivante. Nous allons le voir en 
examinant comment se présentera le schéma de la production sociale 
au cours de cette nouvelle période (deuxième période), si l'on suppose 
que cette période-ci, à son tour, prépare u n  élargissement à venir de 
la production, par l'utilisation d'un nouveau eupplément de forces 
de travail au cours d'une troisième période (noue supposons, encore, 
que de la deuxième à la troisième période l'accroissement des forces 
de travail disponibles sera de l'ordre du tiers). 

II. - Schéma de la a deuxième B période 

Dans ces conditions, le schéma de la deuxième période (schéma 
no 4) devra se présenter comme mit : 

a) Résorption de la a surproduction antérieure, plein empbi 
et maintien des formules de production. - On le voit, les 80 milliards 
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(Schéma no 4 )  

MOYENS TRAVAIL 
SALAIRES a NON PAYÉ B VALEUR 

DE PRODUCTION (accumulla. DES PRODUITS 
VTILISÉS tion) 

Branche 1 . . . . . 53 1/3 26 2/3 26 2/3 106 2/3 - n ..... 26 y3 13 ~3 13 ILI 53 v3 

80 40 40 160 

de moyene de production ~ rodu i t s  au coure de la  première période 
sont entièrement utilbéa au coure de la deuxième période (la a sur- 
production s se trouve donc a résorbée s) et les 80 milliarda d'heures 
de travail sont entièrement utilisés, tout en disposant, proportion- 
nellement, de la même masse de moyene de production qu'au cours 
des périodes antérieurese. 

b)  Taux des salaires, revenu national et masse des revenus. - Le 
taux des salaires reste le  même qu'au cours de la première période, 
puisqu'il faudra faire face, au cours de la troisième période, à nn 
nouvel accroissement des forces de travail dieponibles. Par  corné- 
quent, la masse des revenus distribués repréaentera, avec 40 milliards 
seulement, la moitié du travail fourni, ou de revenu national (sait 
80 milliards). Le fait que la masse des revenus distribués n'est que de 
40 milliards permet de n'utiliser qu'un tien des forces de travail die- 
ponibles à la production d'objets de consommation, lea deux autres 
tiers peuvent être utilisée dans la branche 1. 

c) Montant du surproduit. - Au total, on voit qu'en face d'une 
utilisation de 80 milliards de moyens de production, on  a une produc- 
tion de 106 milliards u3 et qu'en face d'une coneommation de 40 mil- 
liards d'objets de consommation, on a une production de 53 milliards 
113. Le surproduit de la période est donc de 26 d i a d  1/3 d'oh- 
jets de consommation. 

d) Aspect n o u w u  & l'équilibre économique. - Noue devons 
placer ici une observation très importante. Alors que daru le cadre 
de la statique choque période avait son équilibre en elle-même, dan, k 
cadre de la dynamique chaque période ne réalue son équilibre qu'avec 

6. Ceci dans I'hypoihese énoncae dam la note 1 de la p. 306. Si la période 
moyenne de rotation est différente de la période de planification considérée, il en 
urt autrement Par exemple, ni elle lui est 5 fois supérieure, il faudra pour chaque 
u~ilieation de 100 de moyene de productions, une accnmdation préalable de 500 ; 
le rythme d'accumulation devra s'en trouver accru d'autant. C'est justement pour 
simplifier notm raiso~ement que noua avons considéré comme étant 6pIe la d e =  
dea mopsni de production employçs et celle des moyens de production utiliséo. 
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la suivante. Ceci apparaît nettement si on rapproche les chifFra des 
whémas no" et 4. On voit alore, que les 40 milliards d'objets de 
consommation fournis par la branche II au co rn  de la première pé- 
riode trouvent l'équivalent de leurs débouchés dans les 40 mil- 
liards de revenus distribuée au cours de la deuxième période ; de mê- 
me les 80 milliards de moyens de production fournis par la branche 1 
au cours de la première période trouvent leur utilisation au cours de 
,la deuxième période. Tout se passe donc, ici, comme si lu totalité de 
la production d'une période n'était consommée qu'au cours de la 
période suivante ; en raisonnant comme s'il en était ainsi, on com- 
prend beaucoup plue facilement les possibilités et les conditions d'un 
équilibre dynamique. 

On voit tout de suite, .alors, ,p~-oi la  production d'objets de 
consommation de la première periode (schéma no 3) doit être de 
40 milliards, et la production de moyena de production de 80 mil- 
liards. En  effet, l'on sait qu'au cours de la période suivante l'on di 
pose de 80 milliarb d'heures de travail, e t  que, par conséquent, les 
travailleurs (si on conserve les mêmes formules de production), devront 
pouvoir utiliser précisément 80 milliarb de moyens de production et, 
si on conserve le même taux des salaires, devront disposer précisément 
de 40 milliards d'objets de consommation. 

De même, encore, d on sait qu'au coure d'une quatrième période 
le temps de travail dont on pourra disposer sera en augmentation d'un 
tiers sur les 80 milliards dont on dispose au cours de la troisième pé- 
riode - ce qui donne 106 milliards 2/3 d'heures de travail - il 
faudra (si l'on veut garder les mêmes formnlea de production), que 
l'on produise au cours de la deuxième période pour 106 milliards 213 
de  moyens de production et  (si l'on veut garder le même taux des sa- 
laires) que l'on produise au cours de la deuxième période pour 
53 milliards 113 d'objets de consommation. 

III. - Schéma de la a troisième s période 

Le schéma no 5, relatif à la troisième période, montre qu'au cours 
de cette troisième période l'équilibre se trouvera réalhé avec la 
productio? de la deuxième période (ce schéma repose lui-même sur 
la prévision d'un aocrohement d'un tiers du temps de travail dis- 
ponible a u  cours d'une quatrième période). 

D'après ce schéma l'équilibre se trouve bien réalisé, d'une part, 
entre les 106 milliards 2/3 de moyena de production fournia au 
cours de  la deuxième période et lea moyene de production utilbéa an 
cours de la troisième période ; d'autre part, entre les 53 milliards 1/3 
d'objete de coneommation produits au cours de la  deuxième période 
et les revenus diatributh au cours de la troisième période. On verrait, 
de même, que si nu coure d'une quatrième période le tempe de travail 
disponible était de 142 milliarda 2/9 (soit 1/3 de pltu qu'au cours 
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de la troisième période), les moyem de production qu'il faudrait d- 
b e r  - les formules de production restant les mêmes - représente- 
raient 142 milliards 2/9 et les revenue dbtnbuée - le taus des 
salaires restant le même - 71 m i b &  1/9, ce réaliserait l'éqni- 
libre avec la production de la troisième période, telle qu'elle reasofi 
du schéma no 5. 

(Schéma no 5 )  

MOYENS TUAVAIL 
S a w a ~ ~  a NON  PA^ B VALEUR DE PRODUCTION 

DIWRIBUÉs Uri~isÉs (accumuia- Dm PRODUITS 
tion) 

Branche 1 . . .. . 71 y g  35 5/9 35 5/9 142 2/9 
Branche II . . . . . 35 5/9 17 7/9 17 7/9 71 U 9  

106 2/3 53 1/3 53 V3 213 1/3 

IV* - vue d'ensemble sur l'WoLuim réalisBe de la première à 9- tridme période 

a) Accroissement des moyens de production et des revenus. - Si 
none jeton8 maintenant un coup d'œil en arrière, noue voyons que 
de la première à la quatrième période, le temps de travail disponible 
est passé de 60 à 142 milliards 2/9, de même les moyena de production 
utibablm par période, tandis que les revenue &tribu& sont p ? d  
de 30 à 71 milliards l/g par période - ceci sans changement ni d a  
formules de production ni du tauz des salaires. 

b) Caractère extensif de la dynamique précédente. - Nom mm- 
mes ici en présence d'une dynamique économique très voisine encore 
de la statique, d'une dynamique dont l'élément moteur se trouve du 
côté dm forna de travail diapo&les. Ce développement peut 
poursuivre indéfiniment, à condition, d'une part, de planifier la pro- 
duction de la branche 1 de telle façon que la moyens de production 
fournis au cours d'une période représentent une valeur égale à celle 
de8 moy- de production utilisée au coure de la période suivante ; 
à condition, d'autre pas, de planifier la production d'objets de 
consommation et la répartition des revenus de telle façon que la 
valeur de production fournie par la branche 11 au cours d'ur~e 
période soit égale au montant d a  revenue distribués au cours de 
période mivante. 

c) Stabilité du tauz &s salaira. - Un des réeultats obtenue par 
une telle planification est le maintien du taux des sa laka ii un même 

l'équilibre entre la prodirction et la consomm<rtion en dynamique 225 

niveau. Si la productivité du travail était déterminée uniquement par 
les formules de production exprimées par les schéma% cette produc- 
tivité resterait également au même niveau, donc, aussi, les prix et 1- 
salaires réels. En réalité, sauf progrès technique, la productivité du 
travail tend à diminuer, la formules de production restant ce qu'elles 
sont, au fur et à mesure que l'on exploite des terres moine fertdes 
ou des gisements moins productifs. Dans ces conditions, la valeur des 
produits et l e m  prix augmenteront, donc les salaires réels baisseront. 
Seule une modification des. formules de production ou des progrès 
techniques déterminés, empêcherait cette baisse, et pourrait mê- 
me renverser le mouvement. Noue examinerons au cours de la pro- 
chaine section les conditions dam lesquelles peut être obtenue une 
modification progressive des formules de production. 

Pour bien faire saisir quelles sont la conditions d'un équilibre 
général de l'économie en dynamique, donc les principes qui doivent 
dominer cet aspect de la planification, il est indispensable de prendre 
quelques autres exemples numériques. 

B. - Rythme de développement des forces de travail égal à 16 2/3 % 

Nbue reprendrons, tout d'abord, l'hypothèse du schéma no 1, 
hypothèse caractérisée par le fait que l'on dispose de 60 milliards 
d'heures de travail et de 60 milliards de moyens de production utili- 
sables (la manière dont ces moyens de production peuvent être utilieés 
dépend de *leur nature et celle-ci réeulte des programmes de fabrica- 
tion de l a  période antérieure). Par contre, noue supposerons, main- 
tenant, qu'au cours de la deuxième période l'on disposera de 70 mil- 
liards d'heures de travail (et non plue de 80 milliards comme dane 
l'exemple antérieur). 

1. - Détermination du montant des moyens de production et des objea 
de consommation à produire, donc de la répartition des forces de 
travail 

De cette nouvelle hypothèse, il réaulte qu'il faut produire, au 
coure de la première période, pour 70 milliards de moyena de prodnb 

1 iion (si l'on veut maintenir les mêmes formules de production). La 
rapport entre le travail a actuel . et le travail que représentent 9- 
moyena de production étant de 1, cela signifie qu'au coma de la 
première période, 35 milliards d'heures de travail devront être affec- 
tées dane la branche 1 ainsi que 35 milliards de moyens de production. 
Il restera donc 25 milliards de moyene de production disponible% pour 
la branche II qui fournira une production de 50 milliards d'objets de 
consommation. 

15 
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II. - Détermination du montant des revenus et du taux des &ires 

L<r rkpartition des forces de travail et des moyens de production 
b t  ainsi déterminée, il noue reste à déterminer le montant des re- 
venus à distribuer, c'est-à-dire a m i  le taux des salaires. Visant à nne 
certaine stabilité économique, noue devons fixer ce taux des salaires 
de telle sorte qu'en dépit de l*accroiaeement du nombre des travail- 
leurs sa etabat6 soit garantie au coure de la deuxième période par 
rapport à la première. 

)Ceci posé, nous avons deux moyene pour calculer quel doit être 
le taux des salaires. 

Un premier moyen conebte à partir de l'observation déjà faite 
relativement B l'équilibre nécessaire entre la production d'objet~ de 
consommation joumh au cours d'une période et k montant des reve- 
nus distribués au cours de lu deuxième période. Cette observation per- 
met de faire le calcul suivant : au cours de la deuxième période, il fau- 
dra échanger 50 milliards d'objeta de consommation contre 70 mil- 
liards d'heure8 de travail, ce qui fait qu'il faudra payer chaque 
heure de travail aux 51'1 de sa valeur. En appliquant le même taux 
à la première période, on trouve qu'aux 60 milliards d'heures de 
travail fournies au cours de cette période devra correspondre une 

somme de salairee dietribuée de 
6 0 x 5  

= 42 milliards 617, dont 
7 

25 milliards de salaires pour les 35 milliards d'heures de travail four- 
nies dans la branche 1. 

Un second moyen permettant de calcnler le taux 'd'équilibre des 
salaires consiste à considérer l'importance relative du eurproduit dam 
lea brancha 1 et II. 

Le surproduit de la branche 1 se trouve déterminé par les condi- 
tione de la production. Dans le présent exemple, il est de 10 milliarde 
sur une production de 70 milliards dans .la branche 1 (puisqu'il est 
utilhé 60 milliards de moyens de production au cours de, la pre- 
mière période), ou de 117. La production de la branche II étant 
de 50 milliards, pour que le eurproduit y représente également 1/7 
de la production, il faut que la masse d a  salaires représente 617 
de 50 milliards ou 42 milliards 6A7'. Les conditions étant les mêmea 
pour les 60 milliards d'heures de travail fournies, cela repréeente un 
aalaire horaire d'un montant égal aux 517 de la valeur fournie en nne 
heure de travail. 

7. Ce raisonnement suppoee que la production d'objete de coneommation de 
chaque période ne peut parvenir aux consommateurs qu'an cours de la période mi- 
vmtc P u  contra, si la production d'objm de consommation était dieponible immé- 
diatement, iëquilibre pourrait être réalisé dans la  conditions suivantes : 

1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 I I I I I t 1 4 I  
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1 III. - Nouveaux schémas 
Dam cea condition% le echéma de L production et de la répar- 

tition .au cours de la première période ee présente comme mit : 

(Schéma no 6 )  

Noue entrone ainsi dans une deuxième période de production. 
Au conni de cette période, les forces de travail devront êZre répartiea 
de la façon suivante : si l'on prévoit que, pour la troieième ~ériode, 
le nombre dea travaillem se sera accru au même rythme (c'est-à-dire 
de 16 2/3 $1, atteignant donc 81 milliards 2/3, et que l'on v d e  
maintenir le même taux des salaires (ealaire horaire égal aux 517 de 
la valeur fournie en une heure) : 

Branche 1 ..... - II ..... 

(Schéma no 7 )  

VALEUR 
DES PaoDuiTs 

- - 70 
= 50 

= 120 

MOYENS 
DE P R O D U F O R  

IPiILIS&9 

35 
25 

60 

Dans ce cas, le &ire peut rsprCsenter les 5/6 de la d e n r  f o d e  par mie 
heure de travail. Cent MO conséquence de l'accélération de la rotation des fonds de 
rodement. 

Branche 1 ..... 
- U ..... 

SALAIRES 
pAh 

25 
17 6/1 

42 4/1 

TRAVAIL 
NON  PA^ B 
(accmda- 

tion) 

11 4/6 
8 2/6 

20 

vAr.8lm 
DBü PJiODURI 

-- 
= 70 
= 60 

= D O  

MOYENS SrUr- 
DE PBODVCTION PA* u~xurdr  

Branche 1 ...... 35 29 1/6 
Brauche II ...... 25 20 5/0 

80 60 

TRAVAIL 
(: NON P A Y ~  a 

(accumula- 
tion) 

10 
7 4 7  

17 V? 

V m  
DES PRODUITS 

= 81 213 
= 58 2/6 

= 140 

MOYENS 
PRODUCnON 
mu& 

40 5/6 
29 V6 

70 

T ~ V U L  
< NON PA* 

( A C C U ~ ~ ~ T I O N ) '  

5 5/8 
4 1/6 

10 

SALAIRES 
PA* 

29 V6 
20 5/6 

50 
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IV. - Conséquences de la planification ci-dessus. 

Ea répartition aimi réalisée des forces et des moyens de travail 
et la fixation ainsi obtenue du taux des salaires permettent : 

lo %a coïncidence, entre les valeurs consommées (en moyens de 
production et  en objets de consommation) au cours de la deuxième 
période et les valem produites au cours de la première ; 

2O Le maintien du même taux des salaires et des mêmes formula 
de production au cours de la deuxième période de production qu'au 
cours de la première et, éventne11ement, au cours de la troieième (si 
on prévoit qu'au cours de la quatrième période, les forces de travail 
dbponibles s'accroîtront encore selon le même rythme). 

3" La coïncidence entre les valeurs prodnitea (en moyens de 
production et en objets de consommation) au cours de .la deuxième 
période et lea valeurs qui pourront être consommées au cours de la 
troieième, les taux deri salaires et les formules de production restant 
les mêmes. 

~Ponr compléter l'analyse précédente, noua allons, dans le cadre 
du schéma no 1, prendre deux derniers exemples impliquant respec- 
tivement un accromement de 50 % et de 75 % des forces de travail. 

C. - Rythme de développement des forces de travail égal à 50 % 

Un rythme de 50 '% a, ici, pour conaéquence, que de la première 
période à la deuxième, le temps de travail disponible passera de 
60 à 90 milliqri d'heures. Dans ces conditions, d'après tout ce que 
noun avons dit, le schéma de la production et de la répartition devra 
se présenter comme mit : 

(Schéma no 8) 

MOYENS Tavari. 
SaLarms a NON  PA^ > VALEUR 

DE PBODUCïION 
DISTBI,,UéS 

U~ILI& (âf.cllIIl&- DES PRODUITS 
tion) 

Brancha 1 . . .. 45 15 30 90 - II ..... 15 5 10 30 

60 20 40 120 
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Ce schéma implique que les 2/3 des forces productive% sont 
groupée dans la branche 1 et que le salave représente seulement 1/3 
de la valeur ~roduite. 

D. - Rythme de développe me^ des jorces de travail égal à 75 % 

D'après ce qui précède, nous voyons que, dans ce cas (purement 
théorique), 12'5 .% seulement des forces de travail pourraient être 
affectés à la branche II et que le salaire ne pourrait représenter que 
14 2/7 % de la valeur produite. 

Si noue vonlons résumer les observations précédentes (en y en- 
globant celles relatives à la statique), observations toute8 relatives 
à une même formule de production, celle dam laquelle le rapport du 
a travail actuel B à la valeur des moyens de production utilisés est de 
1 et doit rester de 1, nous faisons les constatations suivantes : 

10  avec un accroissement de O % des forces de travail, le salaire 
doit être égal à la valeur produite et 50 % des forces de travail doivent 
être affectés à la  branche II. 

2O Avec un accroissement de 16 2/3 % des forcea de travail, le 
salaire doit être égal aux 5/7 de la valeur produite et  41 4/6 % d a  
forces de travail doivent être effectuée à la branche II. 

3" Avec un accroissement de 1/3 des forces de travail, le salaire 
doit être égal à 50 .% de la valeur produite et 1/3 des forces de tra- 
vail doit être affecté à la branche II. 

4" Avec un accroissement de 50 % des forces de travail, le sa- 
laire doit être égal au 1/3 de la valeur produite et 1/4 dea forces de 
travail doit être &ecté à la branche II. 

5O Avec un accroissement de 75 % des forcea de travail (hypo- 
thése purement théorique), le salaire doit être égal à 14 2/7 '% de 
la valeur produite et  12'5 % seulement des forcee de travail doivent 
être affectés à la branche II. 

6" Avec un accroissement de 100 % des forces de travail (hypo- 
thèse purement théorique), le salaire devrait être égd à O $6 de .la 
va.1eu.r produite et  O % des forces de travail devrait être affecté 
à la branche II (ce qui est évidemment impossible). 

Ces indications mettent en lumière les rapports existant entre le 
rythme d'accroissement des forcea de travail d'une part, le taux des 
salaires et la répartition des forcee et des moyene de travail, d'autre 
part, Les rapporta ci-dessus indiquée supposent une formule de pro- 
duction égale à 1 ; tout changement dam les formules de production 
modifie ces rapporb, aimi que notu allons le voir. 
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E. - Rythme de développement des forces de tramil égal à 1/3 ~ t e c  

une formule de production égale à 2 

Jmqu'à maintenant, nous nous étions placéa dans le cadre du 
whéma no 1, nous allom noua placer maintenant dans le cadre du 
schéma no 1 bU (formule de production égale à 2). Si, dans le cadre de 
ce schéma, nous prévoyons qu'au cours de la deuxième période de 
production les forces de travail auront augmenté de 1/3, passant à 
40 milliards d'heures, il faudra au cours de la première période pro- 
duire pour 80 milliarda de moyens de production. Ceci wppose que 
l'on affecte à la branche 1, 53 milliards l/3 de moyens de pro- 
duction et 26 milliards 2/3 d'heures de travail. Dam ces conditions, 
il reste diirponible seulement 6 milliards 2/3 de moyens de production 
e t  3 milliarda 1/3 d'heures de travail pour la branche II. Le produit 
de la branche II est donc de 10 milliards, contre 80 rnilliarde pour 
la branche L Par conséquent, le total des salaires distribués ne 
pourra être que de 7'5 milliardes (ce qui résulte a w i  bien du calcul 
par la a méthode du surproduit , que du cal& par la méthode de 
l'équivalence avec lea revenus distribuée an mura de la deuxième 
période, en supposant qn'au cours d'une troisième période on aeehe 
à un nouvel accroissement d'un tiere des forcea de travail). Ces 
chiflrea font ressortir que le taux du ealaire doit être, ici, égal à 25 % 
de la valeur produite. 

En conséquence, le schéma de la production et de la répartition 
au coma de la première période se présente comme suit : 

(Schéma no 2 bis) 

Moyms TRAVAIL 
S.uua~s c: NON P A Y ~  B VALEUR DE PRODucnoN 

PA* urr~rsHs (accnmnla- DES PRODUITS 
tion) 

Branche 1 . . . . . 53 
- 6  2/3 20 = 80 

I I  ..... 6 2 / 3  5/6 2s = 10 
60 7s 225 = 90 

Si l'on faiaait des calcule analogues aux précédente pour des 
$ s q i , d e  production correspondant aux coefficients de plua en 
@. ' -, . 
""' 8:'&.imppomnt que leil objeai de eonaommation produits pendant une pCriode 
ne sont àiuponibles que pour 1i pino& suivante. 
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élevés, on verrait que pl- lea coefficients des f o r m h  de produc- 
tion s'accroissent (ce qui correspond à une p l u  grande productivité 
du travail), p h  le muintien du plein empbi ezige, Ionique les forcea 
de travail augmentent, qu'une fraction imp tan te  des forces prodm 
tives soit affectée à la branche 1, ce qui oblige à une réduction d'au- 
tant plus forte du taux des salaires. Voici les réwltats de calcula de ce 
genre, correspondant à un équilibre dynamique, lorsque d'une période 
à une autre les forces de travail disponibles s'acc~oZssent de 1/3 : 

CO~PPICIENT DE LA FOE 
MULE DE PRODUCTION 

PART DES FORCES DE TRAVAIL TAUX DES W B =  

~ P P E ~  A u n w a m  n DE m VfiEuR P R O D U I ~  

Pour nn accroissement de 1/3 des forcea 
de travail disponibles 

Tous les développemente précédente mpposent l'absence de d é  
penses improductives. C'est évidemment là une hypothèse abatraita ; 
c'est pourquoi, maintenant, nom devom voir comment se présente 
la recherche de l'équilibre planifié en dynamigue, dors qu'existent 
des dépemes improductives. 

2. - Dynamique avec dépenses improductives 

Comme nous l'avons dit en conclusion du chapitre 1% deux 
solutions seulement permettent, en présence d'un accroissement de 
la population travailleuse, de maintenir, à la fois, le plein emploi et 
la mêmes formules de production : mit, au départ, la réduction du 
salaire à une fraction donnée de la valeur produite, soit la rédnc- 
tion des dépenees improductives. Ces deux solutions n'en font en 
réalité qu'une, étant donné que, comme nous l'avons VU, il ne peut 
y avoir de dépens- improductives que si une fraction du travail 
productif n'est pas payée. Pour illustrer ce point nous allom à 
nouveau prendre des exemples numériques. 

Noua considérom, d'abord, le cas oii des dépenses improduc- 
tivea sont destin& à assurer des revenm à des non-travailleurs, pnie 
le cas O& elles aervent à financer dea travaux improductifa. 
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A. - Dépenses improductives desti~'es à des non-travaitkurs 

Voici, pour commencer, le  schéma statique dont nons d o m  
partir : 

(Scldma no 1 ter) 

Moms SaLaia~s DE PRODUCTION DISTRIBdS 
TFIAVNL Vaeua 

C O N S O ~ S  a NON PAYÉ > DES PRODUITS 

Branche 1 .. .. . 60 20 10 90 
- II ..... 30 10 5 45 

90 30 15 135 

Noue t3Upp080~8, dam ce schéma, que les dépensa improductives 
sont cornocrées non à des travaux improductib mais au paiement 
de revenu à des non-travailleurs (rentiem, retraités, etc.). Dans cm 
conditions, comment va-t-on pouvoir faire face à nn rythme d'ac- 
croissement de la population ,activeg de 6 2/3 %, qui portera de 45 à 
48 milliarde le nombre d'heures de travail de la période suivante. 

Deux procédés peuvent être envisagée, le premier est .analogue 
à celui auquel on peut recourir en l'absence de dépense0 impro- 
ductives : une réduction supplémentaire du salaire nominal (ou de 
la part des salaires distribuée dam le revenu national) - ce. qui 
correspond à un accroissement du muproduit - nous n'en duom 
qu'un mot ; le second est la réduction des dépenses improductives. 

I. - Expansion de la production e t  accroUsement du surproduit 

Voici, tout d'abord, comment les choses se présentent avec le 
premier procédé : la formule de production correspond ici au coef- 
ficient 2, les 48 milliards d'heures de travail disponibles exigent 
96 milliarda de moyens de production pouvant être utilisée au coma 
de la deuxième période. Il faut donc produire, au cours de la pre- 
mière période, % milliards de moyens de production. Ceci suppose 
que la branche 1 puisse utilieer au cours de cette période 32 mil- 
liarde d'heures de travail et 64 milliards de moyens de production. 
II ne reste donc plus de disponible pour la branche II que 13 mil- 
liarde d ' h e m  de travail et 26 milliarde de moyens de production. 

9. Le cas de la prolongation de la duré% du traoail ne présente de façon diff6 
kente ; nom ne l'examinemm pas ici ; nom mpposons, en effet, que cette darb  - 
qui est une diuée d'éqniiibre - reste stable. 
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Dam ces condition4 si les dépenses improductives restent les 
mêmes, il faut pour que l'accumulation des objets de consommation 
se fasse proportionnellement à l'accumulation des moyens de pro- 
duction que les salaires dietribués atteignent 22,s milliarde. En consé- 
quence, le schéma de l'équilibre dynamique se présente comme mit : 

(Schéma no 9 )  

TMVAIL a NON PAYÉ B 
SERVAIW 

MOYENS 
DE PRODUC. S ~ L ~ I R E S  VALEUR 

RON DISTRIBUES dé- 
DES 

coivso& PBODUITS 
penses à Paccnmu. 

improduc- lation 
tivea 

Branche 1 . . . . . 64 16 10 2/3 5 1/3 = 96 
- 11 ..... 26 6s 4 1/3 2 1/6 = 39 

90 22,s 15 73 = 135 

Comme on le voit, le produit brut est ici de 135 milliards. Le 
revenu produit, ou revenu national, est de 45 milliardrr, dont 37,s mil- 
liards représentant des revenns distribuée et 7,5 milliardrr de l'accu- 
mulation ; la salaires des producteurs ne représentant que 50 % du 
revenu national et 60 % des revenm ditribuée. 

11. - Extenswn de Irr production et compression des dépemes impro- 
ductives 

Très Wérentes sont les conséquences d'une extension de la 
production financée par la réduction des dépenses improductives. 

Quand les dépenses improductives sont assez importantes et corres- 
pondent à des besoins compressiblee, il est en effet possible de finan- 
cer l'accumnlation uniquement par réduction des dépenses improduc- 
tives. Dam le cm du schéma n o  1 ter, il faudra procéder de la façon sui- 
vante : m u  le revenu national de 45 milliarde, on continue à destiner 
30  milliard^ aux salaires, 8 milliards serviront à l'ac~nmulation~~, les 
dépeneee improductives devront donc se trouver réduites à 7 milliards. 

10. Si milliards pour la branche 1 et 2 milliards pour la branche II. Lee 3 mil- 
liards anpplérnentaires d'heures de travail de La période enivante correnpondent ici 
a un salaire de 2 milliards alorn pue dans le schéma précédent ils correepondaient 
nn Balrii de 15 milliard ce qui fait qu'il enffieait d'accumuler 1 4  milliard 

d'objca de eomommation. 
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Dam ces conditions, le schéma de I'équiIibre dynamique se pré- 
sentera de la façon wivante : 

(Schéma no 10) 

TRAVAIL a NON PAYÉ > 
SERVANT 

MOYENS 
DE PRODUC- ~ N R E ~  Va~ma 

TION D I ~ I B U É S  DE9 
CONSOMMÉS aux. PRODUITS 

à racenmu. ses unpro- 
ductivea lution 

Branche 1 . . .. . 64 2 1 1 / 3  444/45 531/45 - % 
II ..... 26 8 2/3 2 1/45 2 14/45 39 

90 30 7 8 135 

On le voit, le volume des salaires distribuée a pu être maintenu au 
même montant qu'en statique, mais uniquement par une compression 
de 8 milliada des dépenses improductives. Il est facile de comprendre 
que si les dépenees improductives avaient été plus faibles, il aurait 
f d u  financer le complément d'accumulation encore néceseaire par une 
réduction du taux des salaires. C'est ce qui se produira an corn de la 
période suivante. 

En définitive, donc, c'est toujours par une réduction initiale du 
taux d u  salaire que l'accumulation peut être financée, si l'on part 
d'un schéma statique. I l  semble d'ailleurs que tant que subsistent les 
dépenses improductives compressibles, la solution la plua ration- 
nelle consiste à réduire, à la foie, les salaires distribuée et les dépeneee 
improductiverr compresaibles, dam une mesure qui dépendra des cas 
concrets. 

Noue avons supposé, jusqu'ici, que les dépenses improductives 
servaient à fournir des revenus à des non-producteurs ; nous allons 
voir comment les choses se présentent lorsque ces dépenses eervent 
à financer des travaux improductifs. 

B. - Dépenses improductives destinées à des truvairz improductifs. 

Lorsque des dépenses improductives sont destinées à des travaux 
improductifs, leur réduction en faveur de l'accumulation peut avoir 
pour r é d t a t  soit de a libérer P immédiatement des forces de travail 
et des moyens de travail (cas de la tramformation d'usines # m e -  
mente en neines travaillant pour les besoine civile), soit de libérer 
uniquement dea forcee de  travail (lorsqne ces a moyens de travail > 
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sont inutilieables dans la sphère productive : licenciement d'une 
armée). Cea deux cas doivent être soigneusement distingués. 

1. - Réduction de dépenses improductives libérant des moyens de tra- 
vail 

Dans le premier cas (voir annexe 1) la réduction des dépensa 
improductives, corrélative à l'adoption d'me répartition des forcee 
de travail permettant, avec maintien des formules de production et 
du taux d a  salaires, une extension ultérieure de la production, a po- 
conséquences : 

lo De faire paseer le produit brut de 135 à 143 mi3liardB ; 
20 De faire passer le revenu national de 45 à 47 milliards 2/3, 

ce qui repréeente un accroissement du revenu national par tête 
d'habitant (dû au transfert dans la sphère productive d'un certain 
nombre de travailleurs non productifs) ; 

3" De faire passer les salaires des producteurs de 30 à 31 mil- 
liards 7/9, l e  taux reatant le même. 

De ces trois conséquences, la deuxième est certainement la pl- 
importante. 

II .  - Rédirction de dépenses improductives sans libération de moyens 
& trawil 

Tout autrement se présente la situation lorsque la réduction de 
dépenses improductives libère seulement de la main-d'œuvre et pas de 
moyem de travail (ou tout au moins une faible proportion de moyens 
de travaa), ce qui est le cas le plus fréquent. 

Dans ce cas, sauf réduction momentanée de la durée du travail, au- 
cune offre d'emploi mpplémentaire ne peut être faite dès la première 
période (à moins d'accepter une modification brutale des formules de 
production). Si l'on veut assurer ultérieurement le plein emploi avec 
maintien des formules de production, il faut, au  coure de cette première 
période, modifier la répartition des forces productives de telle sorte que 
eoient produits pour la deuxième période les moyens de production n é  
cessaires à la  nouvelle main-d'mvre. On est donc ramené à un cas pur- 
ticulier d'accroissement de la populcDzion productive. Ce qu'il y a de 
spécial à ce cas, c'est que le supplément de forces de travail eat diepo- 
nitrle dès la première périade e~ peut être employé concurremment aux 
anciens producteurs, par réduction provisoire de l a  journée ou de la 
semaine de travail, ou, au contrke, par le travail d'équipes encceesi- 
ves ; ceci sans compter les cas où les formules de production n'ont pas 
la rigidité que nous leur avons attribuée et peuvent être momentané- 
ment modifiées. 
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Telles sont les principales hypothèses où un équilibre économique 
dynamique est pour ainei dire a imposé du dehors > au planificateur. 
Ce qui joue essentiellement un rôle moteur dans les cas étudiés jus- 
qu'ici, c'est le facteur démographique : l'accroissement de la population 
active. L'effort de planification, dans tous ces cas, vise essentieliement 
à ne pas laisser rétrograder les formules de production vers des formes 
plus primitives, à ne pas laisser ae réduire la productivité du travail. 

C'est, là encore, nn effort a passif 3 qui, par la 8tabilité d a  formu- 
les de production, rapproche cet aspect de la dynamique de la statique. 
Tout autre est l'effort de planiûcation qui vise à mddifier dam un sens 

les formules de production. Cet effort implique que Z'on met- 
te peu à peu à la disposition de chaque producteur davantage de moyens 
de production. Un tel effort peut s'accompagner d'un accroissement de 
la population active, il en est même pratiquement toujours ainsi. 

Toutefois, pour faire ressortir ce que cet effort a de  spécifique, 
nous nous placerons dans le cas d'une population active stationnaire. 
Nous verrons ainei à quelles conditions il est possible de modifier pro- 
gressivement les formules de production, sans troubler l'équilibre éco- 
nomique. 

II. - Equilibre dynamique avec état stationnaire 
de la population active et modification pro- 
gressive des formules de production" 

Pour que puisse se réaliser un équilibre dynamique de l'économie, 
il faut, d'une part, réaliser une répartition des forces productives telle 
que Irr quantité de moyens de production produite soit supérieure à la 
qwntité des moyens de production utilisée. Il faut, d'autre part, adapter 
le volume des revenus distribués à la réduction relative #(par rapport 
à la statique) de la masse des objets de consommation produits, réduc- 
tion qui résulte précisément de la répartition en question des forces pro- 
ductives. Ceci signifie, concrètement, que le salaire ne peut représenter 
en dynamique qu'une fraction de la valeur produite par l e  travail qu'il 
rémunère. Cette fraction sera d'autant plus faible que l'on décidera de 
procéder à une accumulation plue rapide de moyens de production, 
c'est-à-dire que l'on décideira d'affecter davantage de forces productives 
à la branche 1. Cette fraction sera également d'autant plus faible que 
viendront s'ajouter aux exigences financières de l'accnmulation les exi- 
gences des dépensa improductives. Comme nous avons déjà traité, au 
cours des pages précédentes, de l'incidence des dépenses improductives 
sur le taux des salaires, nous n'y reviendrons pas ici. Noua ne considé- 
rons donc que l'hypothèse d'une dynamique a purement économique S. 

11. Il e'agit ici de ce que &f&ax appelle : (: reproduction éiargie intenaive D. 

l 
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1. - Exemples nnmériques12 

Considérom, par exemple, une société qui dispose, pour une pé- 
riode de production donnée, de 60 milliards d'heures de travail et qui 
peut utilber au cours de cette période des moyens de production ayant 
une valeur de 60 milliards ; dans ce cas, le schéma statique de la repro- 
duction sociale se présente, nous le savons déjà, de la façon suivante (la 
formule de production étant de 1) : 

(Schému no 1) 

Mo~ms 
DE PRODUCTION 

SA~IRES VALE~R 
TJTIUS~S DISTRIBU~S 

DES PRODUITS 

Branche 1 ... . . . 30 30 60 
- II ...... 30 30 60 

60 60 120 

.Si l'on décide de passer en dynamique, en accroissant d'un tiers, 
pour la prochaine période de planification, la quantité de moyens de 
production pouvant être utilisés, il faut organiser comme suit la  répar- 
tition des forces de travail : 

(Schéma no 3 bis) 

T~AVAIL 
MOYENS SALAIRE? (: NON PAYÉ > VALEUR 

DE PRODUCTION DISTRIBUPS (acc~rnda- DES PRODUITS vrnrsÉs tion) 

Branche 1 . ... . 40 26 2/3 13 I I 3  = 80 
- II ..... 20 13 V3 6 2/3 = 40 

60 40 20 = 120 

Le volume des salaires distribués correspond donc à la production 
d'objets de consommation, contrairement à ce qui se passe dans le cas 
du schéma no 3 car, ici, les forces de travail disponibles restant les mê- 
mes au cours de  la période suivante, il n'est pas beaoin de a mupro- 

12. Pour m e  antre hypothése, voir.l'annue II. 
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duit a dane le domaine des objets de consommation. Par conire, an coura 
de la deuxième période on pourra utiliser 80 milliarb de moyena de 
production au lieu de 60. 

Dans ces conditions, le schéma de la deuxième période se présen- 
tera comme mit, si on veut continuer à accroître, pGur la p&&b sui- 
vante, de 20 milIMrds La h s e  des moyens de produution disponiblea : 

(Schémrr no I l )  

MOYENS TRAVAIL. 
S A L A I R E 3  NON PAYE 

V m n  
DE PRODUCTION 

DISïRmUb (accnmde- D E S  
m i d s  tion) PRODUITS 

Branche 1 ... . . 57 1/7 28 4/7 14 2/1 = 100 - n ..... 22 ~7 11 3n 5 5/7 = 40 

80 40 20 = 140 

Ici, encore, l'équüibre est réalisé entre le volume de8 salaires dis- 
tribués. et la valeur des objets de consommation produits. D'autre part, 
an cours de la troisième période, on pourra utiliser pour 100 milliards 
de moyenri de production. Dana ces conditions, le schéma de la troisième 
période se présentera comme suit, si on veut continuer à accroître, pour 
la période suivante, de 20 milliards la masse des moyens de production 
disponibles : 

(Schéma no 12) 

MOYKNS TRAVAIL -- c N ~ N P A ~ .  DE PRoDumoN ~ S ï r s u B P  
(ACC-TIm) 

DBS PBODUrn urrLI* 

Branche 1 . . . . . . 75 30 15 = 120 
Branche ii . . . . . 25 10 5 = 40 

100 40 20 = 160 
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Dans les mêmes conditions, le d é m a  de la quatrième période se 
présentera comme suit : 

Moms TRAVAIL 
DE PRODUCTION 

VALEUR 
miu& 

a pbYÉ ' DES PRODUIT3 DrsTa's* 
(ACCUMULATION) 

Branche 1 . . . . . . 93 3/9 32 1/9 15 5/9 = 140 
Branche Ii . . . . . 26 6/9 8 8/9 4 4/9 = 40 

120 40 20 = 180 

2. - &@libre entre salaires distribués et objets de consom- 
mation produite, accroissement des moyens de produc- 
tion disponibles 

On voit donc que, au cours de chaque période, l'équilibre est réa- 
lisé entre les salairea distribués et les objets de consommation produite 
et qu'à la fin de chaque période la société dispose de plus de moyens de 
production qu'elle n'en disposait au début. 

3. - Autres constatations 

Une série d'autres constatations importantes peuvent encore être 
faitee : 

A. - Modification prqgressive de la r é ~ t ~  des forces de travail 

Pour que l'équilibre ci-dessus indique se trouve réalhé, une modi- 
fication progressive de la répartition des forces de travail entre les bran- 
ches 1 et II est nécessaire. 

Autrement dit, plus les périodes s'écoulent, plus il est possible, si 
on le wut ,  de consacrer une plus faible proportion des forcea de travail 
à la production d'objets de consommation, ceci tout en continurmt à 
produire toujours la même valeur d'objets de consommatioil. 

B. - Modificatian progressive de la répartition des moyens de ~roduc-  
tion 

La répartition des muyens de production utilisés subit une évolu- 
tion para= à œLk des forces de travail. 
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C. - Modification progressive de la répartition de la production, cons- 
tance de la valeur de la production d'objets & consommation 

De même, suit une évolution paralléle : la répartition de la pro- 
duction. 

Pratiquement, ici, en raison des plans adoptés, la valeur de la pro- 
duction d'objets de consammation reste constante, W b  que la valeur 
& la production de moyens de production augmente régulièrement. 
On notera, en outre, que - toujoure par mite des plana adoptée - la 
valeur dont s'accroît, au cours de chaque période, la masse des moyens 
de production utilisables est constante, elle représente donc une fraction 
décroissante des moyens de production utilisés. 

D. - Ecart croissant entre d e w  produite et valeur des produits 

Si la valeur des moyens de production produits peut s'accroître 
alors que ne diminue pas la valeur des objets de consommation pro- 
duite et que les forces de travail disponibles ra tent  les mêma, cela tient 
à Pécart croissant que l'on constate entre, d'une part, la valeur pro- 
duite (ou revenu national) et, d'autre part, la valeur des prodrrits (ou 
production brute). 

Dans les cas ci-dessus envisagés, la valeur produite au cours de cha- 
que période est de 60 milliards, la valeur des produite pame de 120 à 
180 milliards. 

E. - Modification des formules de productwn 

L'accroiesement de la différence que nous venons d'indiquer, entre 
valeur produite et valeur des produite, tient au fait que les formules de 
production se modifient. Ceci revient à dire que, dans la valenr de c h -  
que produit, la part imputable au travail a actnel , diminue, tandie que 
la part imputable au travail a passé B augmentelS. *Le tableau (d) de 
l'annexe III indique quelle est, dans les cas ci-dessus étudiés, l'évolu- 
tion, d'une part, dm formules de production, d,autre part, de l'impor 
tance respective du travail a actnel , et du travail a passé , dans la 
valeur des produits. La modification des formules a une double signi- 
fication : 

1. - Augmentution de la masse & l'outillage utilisé 

Pour autant que l'accroissement de la valeur dea moyezle de pro- 
duction utilbéa en une heure de travail est dû à l'utilisation de machi- 
nea et d'outils plus perfectionnée - elle permet d'accrdtre la produe 
tivité d u  travail et c'eet là le but même de l'accumulation. D'ailleurs, 

13. Il y a donc anmi nn écart croiesant entre la valeru produite et in valenr re- 
produite. 
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l'accroissemei~t !de la valeur des moyens de production utilisés ne tra- 
duit qu'incomplètement l'accroissement de la masse des machhes et OU- 

tils disponibles, non seulement en raison de la baisse éventuelle de la 
valeur et du prix de ceux-ci (nous reviendrons sur ce point dans un ina- 
tant) mais encore en raison du fait que la  valeur utilisée n'est, pour 
cette partie des moyens de production, qu'une fraction de la valeur em- 
ployée. 'Cette ifraction est d'autant plus faible qu'il s'agit de machines 
plus salides, plus durables, qu'il s'agit d'un capital dont la rotation est 
plus lente. Rappelons que, juequ'ici, pour simplifier, nous avons consi- 
déré un temps de rotation unique coïncidant avec la période de pro- 
duction. Pour noue rapprocher de la  pratique, nom considérom en an- 
nexe des vitesses de rotation dSérentes'4. 

II. -Augmentation de la masse des matières traitées 1 

L'accroiseement de la valeur des moyem de production utilisés en 
une heure de travail a encore une autre signification : cet accroissement 
indique qu'en une heure de travail il est traité davantage de matières 
ou de demi-produits. E n  ce sens, constater qu'en une heure de travail 
on traite une vdeur accrue de matières premièree et de demi-produite, 
c'est constater - sauf s'il y avait accroiesement du - que la 
productivité du travail a augmenté. 

En réalité, l'évolution de la productivité du travail - but de tout 
le processus d'accumulation actuellement étudié - est une question de 
fait ; elle dépend de l'état de la technique et du  niveau technique dont 
on part (voir annexe III, tableau e) .  

F. - Mouvement des priz et hausse des saIaires réeh 

Si l'on tenait compte de l'accroissement de la productivité du  tr& 
vai4 qui a pour conséquence qu'une même valeur représente une musse 
accrue de produits (puisqu'en une heure de travail il est fabriqué da- 
vantage de prodnite), on serait amené à a tenir une comptabilité en 
pria-fixes B, puisque aussi bien l'accroissement & la productivité d u  
travail a pour conséquence une baisse des valeurs et des priz unitaires. 
Ceci signifie, notamment, que de en période, au fur e t  à mesure 
de la baiese d a  prix, les 40 milliards de salaires distribués correspondent 
à une masse crobsante d'objets de consommatioin, donc à une hausse 
des salaires réels (voir annexe III, tableau e). 

G. - Liberté relative dans la fixation d u  t a u  d'accumulation 

Notons enfin, et ce point est aussi d'une grande importance, que 
dans la fixation du rythme d'accumulation, donc du taux des salhee,  

14. Cf. Annexe IV. 
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le8 organea de planification disposent d'une certaine (: liberté 3' (voir 
annexe II). Au point de vue économique, il est toujours possible - 
sous les réserves pui suivent - d'adopter un rythme donné d'accumu- 
lation. Néanmoh, les observations suivantes doivent être faites : 

1. - A un taux déterminé Gaccumulrrtion correspond un taam 
donné des salaires et inversement (si bien que si Con se donne un tax,  
Cautre s'impose abligatoirement). *La démonstration de cette proposi- 
tion est facile ; il suffit de se rappeler que le revenu national est la 
gomme des salaira &tribu& et de l'accumulation, si les premiers aug- 
mentent l'autre diminue, et vice versa. 

II. - De l'observation précédente, il réwlte qu'il eUate pratique- 
ment M e  limite physiologique à l'accroissement du taux d'accumulation, 
cette limite est atteinte lorsque le taux est tel qu'il fait tomber le taux 
du salaire *au-dessous du minimum vital. 

III. - Mais surtout, avant que cette limite physiologique soit at- 
teinte, on trouve une limite sociale et politique, constituée par les ha- 
bitudes de coneornmation acquises et, plus encore, par la volonté d'ac- 
croître en même temps le niveau de vie et l'accumulation. 

IV. - Efh, me limite se trouve assignée à l'seenmulation par le 
progrès technique et le développement démographique, car, en défini- 
tive, l'élévation des formules de production suppose un changement 
possible de la technique, et une accumulation extensive mppose un ac- 
croissement de la population active. 

Pour en terminer avec les problèmes que nous venons d'examiner, 
il nous reste à dire quelques mots des enseignementa généraux des sché- 
mae. 

15. Soue les réserves indiqué- dans le texte, la détermination du rythme d'ac- 
cumulation résulte d'une décision politique ; mais une fois cette décision prise le 
montant du fonds des salaires se trouve déterminé ainsi que le montant du fonde 
d'accnmulation (et par conséquent anssi les formules (: économiquement les plus 
avantageuses w) .  On peut d'ailleurs imaginer qu'au lieu de prendre directement une 
décision sur le rythme d'amumnlation on prenne une décision sur le volume du 
fonds des salaires ; dans ce cas le taux d'accumulation se trouvera indirectement dé- 
terminé. Pour certaina économistes (C.  LE notamment) 1' (: indétermination. du 
taux d'accumulation constitue une des (: hiblesses w de l'économie planifiée : en 
réalité, elle marque un pas décisif vers la liberté économique et sociale. Dans une 
économie capitaliste, le t a u  d'accnmulation se trouve déterminé par la répartition 
des rwenuc, qui résulte elle-même de la répartition des moyens de production, en 
~articulier, de la répartition de la propriété des moyens matériels de production. Or 
cette dernière est un produit de l'histoire. 
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III. - Les enseignements des schémas 

Les schémas que nom venons d'examiner constituent les cadres é h  
mentuires de l'analym préalable à l'élaboration d'un plan économique 
d'ensemble, d'un plan englobant à la foie la production, .la répartition 
d a  rwenus et les investissements. Pour qu'da jouent M rôle qui dé- 
paese le domaine de l'analyse abstraite dam lequel nom nom sommes 
jusqu'à maintenant cantonnée, il faut, d ' ~ e  part, diversifier les achémae 
en fonction des données économiques concrètes ; il faut, d'autre part, 
remplir ces schémas avec des chiffres correspondant à des grandeurs 
réelles, à des valeurs que l'on empruntera à la statistique et à la compûa- 
bilité nationales, dans la mesure où celles-ci sont capables de f o d  la 
indications nécessaires. 

A supposer les schémas remplie avec des données reflétant de fa- 
çon assez précise la situation économiquement réelle, queb enseigne- 
ments pourra-t-on en tirer ? Ces enseignements, nom avons pu le voir 
au passage, sont nombreux et importants. 

1. - Guilibre entre les branches 1 et II 

Tout d'abord, les schémas doivent nom reneeigner m les condi- 
tions de l'équilibre général. Ile sont, sur le plan de la valeur, l'équiva- 
lent des nombres proportionnels. De même que les nombres propor- 
tionnels mettent en lumière les conditions des équilibres particuliers, 
des équilibres entre les différentes productions particulière% les ache- 
mas mettent en lumière les conditions de l'équilibre général, de I'éqni- 
libre entre les branches 1 et II. De même, encore que les nombres pro- 
portionnela sont des instruments d ' d y s e  auxquels correspondent sur 
un plan synthétique les bilans-matières, ces schémas sont des inetrn- 
mente d'analyse auxquels correspond sur le plan synthétique le bilan 
de Céconomie nationale. Lea problèmes que pose l'élaboration de ce 
bilan sont particulièrement importants et complexes, toutefois les abor- 
der ici nous conduirait à déborder le cadre que nom noue somma fixée. 

Lee schémas noue meignent donc que& répartition il fcwt d o n w  
a m  forces productives pour obtenir l'équilibre entre les branches Z et 
II. Cet équilibre est, en fait, fonction des formula de production réel- 
les de rotation qui sont profondément différent- selon lea branches de 
la vie économique. Pour la commodité de l'exposé, nous avons, au corn 
des pages précédentes, considéré des formules de production et d a  du- 
rées de rotation homogènes ; dana les schémas de&& A l'élaboration 
des plans économiques, il faut, au contraire, tenir compte de  la diveraité 
du réel, mais en l'exprimant, chaque fois que cela est possible, de façon 
synthétique ppr des moyennes. 



2. - Planification des salaire8 et planification de la consom- 
mation 

Les schémas noue f o d a e n t  pn autre emeignement fondamental : 
ils none apprennent qud volume du salaire, et donc qud taux moyen 
de salaires doivent être adoptée pour assurer Péwulement de la pro- 
duction d'objets de consommation. A travera les echémae, la planifi- 
cation des salcrires apparaît comme l'aspect fondamental de la planifi- 
cation de la wnsommation ; le  salaire ceme de constituer un prix, il 
est, essentiellement, une part dam je produit social. 

Lee schémas enseignent encore quel doit être le tairz moyen des 
saluires popr que soit obtenu un a surproduit B domié, que ce a surpro- 
duit w serve au fmancement dee dépenses improductives ou à l'extension 
à venir de la production. De ce point de vue, les schémas mettent en 
lumière le lien qui existe entre taux des salaires et taux d'accwniclation ; 
ila mettent en lumière quelles sont lea répercussiom d'un accroissement 
ou d'une réduction des dépenses improdactivee ; il8 indiquent quel taux 
d'accumulation doit être adopté pour maintenir stables les formules de 
production en face des fluctuations démographiques ; ila indiquent quel 
taux d'accumulation il faut adopter pour obtenir une modification 
donnée des formules de production, et par coneéquent, de la produe 
tivité du travail, du niveau gén&ù des prix et des salaires réels, etc. 

#Les schémas noue renseignent en définitive eur les conditions de 
l'équilibre économique général, c'est dire qu'ila doivent tenir une pZuce 
d e  dana l'élaboration des plana économiques. 

La planification 
du commerce extérieur 
et les problèmes de l'équilibre 
et des prix 

Jmqu'ici, nom avons raisonné comme si la société dont il s'agissait 
de planifier la vie économique condtuait un tout indépendant, sana 
relations avec le monde extérieur. Noue avons donc raisonné wmme si 
nom étions en présence soit d'une économie entièrement autarcique, 
soit d'une économie mondiale planifiée. Et on peut se demander si n q  
raisonnementa restent valables pour un ensemble économique dépen- 
dant, pour une partie de ses approvisionnemente et de ses débouchés, du 
monde extérieur. En d'autres termes, on peut se demander si une pla- 
nification intégrale est possible dam un pays p a r t i d e r  qui posséde- 
rait, par hypothèse, toutes lea conditions sociales indispensables à un 
développement planifié - notamment la eocialhation des secteurs dé- 
ciaifs de l'économie - mab qui serait obligé de compter économique- 
ment avec d'autres pays. Qu'il ne s'agit pas là d'une hypothèse abstraite, 
le cas de 1'U. R. S. S. suffit à le prouver. Mais c'est, en tout cag une hy- 
pothèse qui soulève de nombreuses questions. *En nn sens, le problème 
posé à une économie planifiée par le commerce extérieur n'est rien 
d'autre que le problème posé par l'isolement d'une économie planifiée 
au sein d'une économie mondiale qui ne l'est pas, et qui est animée par 
d'autres tendances qu'elle-même'. 

A travem le problème de  la planification du commerce extérieur, 
nous allons voir resurgir la plupa~t d a  quedons que nous avons exa- 
minées jusqu'ici. C'est pourquoi ce problème ne pouvait être traité 
qu'une fois résolu l'eneemble de ces questions. Lea difficultés théoriqua 

1. Par exemple par des tendances an malthmiani~me économique on par la 
course aar armemenb. 



246 problémes théoriquss et pratiques de & phification 

eonlevéea par la planification du commerce extérieur sont extrêmement 
nombreuses, nous allons le voir dam nzi instant ; maie les diff idtéa 
pratiqua sont tout a d  graves. En  effet, comme il apparaîtra au conrs 
de l'analyse qui va suivre, la plupart des calcnls que l'on est obligé de 
faire reposent BU une comparaison des prix intérietm et des prix 
extérieurs ; or, cm derniere - comme l'expérience le montre - sont 
soumie, si l'on a affaire à une économie mondiale capitaliste, à des 
fluctuationri brutales qui viennent eane cerne remettre en question la 
valeur des calcula et, par conséquent, la valeur des décisions prises 
(et c'est évidemment cela qui est le plus grave). 

Dam la m m e  où par de tels calcula on vbe non à un équilibre 
momentané, mais à un équilibre de longue durée, c'at toute la structure 
de la production qui riaque aimi d'être mise en quation par les flue 
tuations mondiales des prix. On conçoit que, dana ces conditions, la 
miee sur pied d'un plan économique rationnel se heurte à des difficnl- 
tés pratiques d'autant plua nombremm que le commerce extérieur joue 
dam la vie économique d'un pays nn rôle plus considérable, ce qui 
oblige plus ou m o h  tout pays à économie planifiée, à limiter ses 
échanges extérieura tant que le marché mondial donne le spectacle d'un 
véritable chaos. 

D'une f a ~ o n  plus générale, on peut dire que des plans économiques 
ne peuvent être établb, avec quelque chance d'être effectivement réa- 
lisés, que dam le cadre d'une économie j o h a n t  d'une autonomie suf- 
fisante, c'est-à-dire soit dans le cadre d'une économie semi autarcique2, 
soit dam le cadre de l'économie mondiale. Toutea les autres soluti&ns 
ne peuvent être que des solutions de compromh ou de transition. 

De même que la planification économique interne suppose au 
moins la socialbation des ~ecteiu9 décisifs de l'économie, la planifica- 
tion du commerce extérieur suppoee la nationalbation du commerce 
extérieur ; ici comme ailleurs, et peut-être plus qu'ailleurs le simple 
contrôle ne saurait être suffisant. Par le contrôle et les interdictions on 
peut bien empêcher certains mouvements de marchandiees mais non en 

On ne peut mettre en œuvre une politique active du com- 
merce extérieur. 

.Par rapport à une économie nationale planifiée, le commerce ex- 
térieur peut jouer deux rôles dbtincta. D'une part, il pent servir à com- 
bler les lacunes - momentades ou non - de la production par rapport 
alrz besoins : il pent semir à combler les déficits et à écouler la exc& 
dente qui résultent d'un plan donné et de la consommation qui lui cor- 
respond ; dans la mewre où le commerce extérieur se borne il jouer ce 
rôle, il s'insère dam le plan d'une dconomie re102ivemert.t autarcique. 

2. C'est-&-dira dam le cadre d'un ensemble économique snf~iaamment vaste pour 
que le commerce extérieur pniase ne jouer pour Ini qu'an ri310 secondaira 
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D'autre part, le  commerce extérieur peut servir à réaliser kr s m U a -  
tion du pays dane les productions pour lesquelles il est relativement le 
mieux placé ; danri ce cas, il faut tenir compte de l ' idumce du com- 
merce extérieur pour mettre mr pied la planification même de la pro- 
duction ; autrement dit, le commerce extérieur s'insère alors d m  le 
plan d'une économie participant à la diohion mondMIe du travail. La 
théorie se doit d'examiner de façon distincte ces deux éventualitb à 
1' a état pur B, étant entendu que la pratique ne pourra sans doute pré 
senter que des réalisations intermédiaires - ce que l'on constate déjà 
dans le cas de  l'U. R S. S. 

NOIU examinerons, par conséquent, en deux sectiona succeseivee, 
la planification du commerce extérienr dam l e  cas d'une économie re- 
lativement autarcique et la planification du commerce extérieur dans 
le cas d'une économie participant à la division mondiale du travail. Nous 
verrons à cette occasion que les problèmes d'équilibres partiela et le 
problème des changes se posent de façon Wérente dam chacun de ces 
cas. Nous les examinerons donc au cours des deux sections ci-desaus 
indiquées. Le problème des prix constitue, par contre, un aspect de la 
question de l'équilibre général, il doit donc être examiné à part. Ii fera 
l'objet d'une troisième section. 

1. - La planification du commerce extérieur dans 
le cas d'une économie relativement autar- 
cique . 

1. - Rôle du plan du commerce extérieur 

Dans le cas d'une économie relativement autarciques, le plan de 
production est établi sans tenir compte directement du rapport des 
coûte intérieurs et des prix extérieurs. A la limite (autarcie complète), 
la production nationale serait rigoureusement adaptée à la consomma- 
tion nationale, i l  n'y aurait pas alors de problème de commerce exté- 
rieur. Dana la mesure où l'on vise à Fautarcie, on v k  à cette adaptation 
et tant qu'elle n'est pas réalisée le commerce extérieur sert seulement 
de a soupape de sûreté 5. 

Comme nous l'avons dit il y a un instant, dans un tel cas, le com- 
merce extérieur sert seulement à écouler les productions excédentah 
et à se procurer les produite déficitaires. Il n'a pas d'action sur le plan 
de production. Ce dernier, au cours des périodea suivantes, décidera de 

3. Le problème d'une économie planifiée relativement autarcique a Mdem- 
ment surtout un intédt théoriqm. Toutefois il est certain que tant que les Etatn & 
économie planifiée sont entonréa d'un monde hostile, dont ils ne peuvent escompter 
un approviiionnemeot r6mdia; ce serait pour eux une unsion que de se reposer 
sur les a a r i n t a p  D de 1. dirision internationale do travail. 
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la réduction des produits excédentair- et de l'accrohment des pro- 
ductions déficitaires, de façon à réduire au minimum La ptace du wm 
merce eztérieur - dont le rôle est, ici, essentiellement transitoire. 

Comment, dans ces conditions, se réahera la planification du com- 
merce extérieur ? De la façon mivante : le monopole du commerce ex- 
térieur achètera à l'intérieur les productions excédentaires (déséquili- 
bres partiela), il les écoulera sur le marché mondial, puis, à l'aide de la 
maem de devises qu'il se sera ainsi procurée, il achètera sur le marché 
mondial les produits déficitaires (à l'intérieur) qu'il écoulera sur le 
'marché national afin d'y rétablir l'équilibre. 

L'ensemble des opérations ci-dessua suppose que l'on ait préalable- 
ment résolu deux questions, d'aille- de même nature : @& sont les 
produite excédentaires ? Quels sont les déficitaires ? 

2. - Détermination des excédents et dee déficits 

Pour répondre à ces deux questiom, il faut distinguer eelon qu'il 
e'agit de moyem de production ou d'objets de consommation. S'il s'agit 
de moyens de production, les b i h s  matières nom renseignent sur la 
nature excédentaire ou déficitaire, par rapport aux besoins, de la pro- 
duction qui peut être obtenue actuellement ; ils noua renseignent amsi 
sur le montant dea excédents ou des déficits ; d9aiIleur4 dam une écono- 
mie qui viee à l'autarcie, l'existence de  tel^ excédents ou déficits eat le 
signe qu'il n'a pae encore été possible d'adapter la production aux be- 
soins. Tant que, dane certaine domaines, la production eet encore in- 
suffisante, il fant faire apparaître dans d'autres domaines des excédents 
exportables, afin de f iancer  les importations qui peuvent être nécee- 
saires. - - 

S'il s'agit d'objets de consommation, la  comparaison entre les va- 
l e m  et les prix de détail fait xemortk le degré de satisfaction des dif- 
férentea demandes. 

,De même que la planification de la production des nlté 
rieurea doit éviter l'apparition d'excédents et de déficits éveptuels, la 
planification courante du commerce extérieur doit résorber les excé- 
dents et  lee déficits actuels. 

3. - Balance commerciale et couru du change 

A première vue, on peut croire que le commerce doit permertre 
d'aboutir, de façon relativement facile, à la situation d'équilibre ci- 
deem décrite. En effet, dans m e  économie convenablement planifiée, 
la somme d e  excédenta est égale au montant des déficite puisque la 
eommes dieponibles pour la comommation, les investiseements et le re- 
nouvellement des moyens de production doivent coïncider avec h va- 
leur de Ia production. II pent donc eembler qu'il suffise d'écoula sur 
le marché mondial la totalité des excédenta intérieure pour pouvoir s'y 
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procurer lecl quantités de ~rodnits  qui manpuent précisément sur ce 
marché intérieur. Par exemple, si on est en présence, p ~ u r  certaina pro- 
duite, d'un déficit de production de 5 milliards d'mites monétaires in- 
térieures, cela signifie qu'il existe pour d'autres produits un excédent 
de 5 milliards d'unités monétaires intérieures. Rien ne peut donc pa- 
raître plus aisé que de convertir sur le  marché mondial cet excédent 
de 5 milliards en une somme donnée de devises, disons en 500 millions 
de A' et à l'aide de ces 500 millions de A d'acheter sur le marché mon- 
dial les quantités nécessaires des différents produite déficitaires. 

Cette opération paraît capable : 
10 De résorber les excédents partiels ; 
2 O  De combler les déficits partiels ; 
3 O  D'murer l'équilibre de la balance commerciale (importations et 

exportatione étant égales entre elles) ; 
4" Acceasoirement de calculer un coure du change qui ressort ici à : 

10 unités monétaires intérieures = 1 A (puisque 5 milliards d'expor- 
tations = 500 millions de A)'. 

Pourtant ces résultat8 ne pourront être obtenue que dans un cas ex- 
ceptionpel : dans le cas où la somme des prix mondiaux de l'ensemble 
des produits exportés est égale à la somme des prix mondiaux de l'en- 
semble des produits à Mporter. Dés qu'il n'en est pas ainsi, on voit 
surgir un certain nombre de difficultés. Schématiquement, ces diffi- 
.cultés peuvent se présenter comme suit : 

Ou bien, la somme des prix des prodaib à importer pour com- 
bler les déficits partiela de production est inférieure à la somme des 
prix de l'ensemble des produits exportée ; ou bien, la somme des prix 
des produits à importer est supérieure à la somme des prix de l'emem- 
ble des produite exportés. 

A. - Excédent des exportations sur les importations 

Dans le premier cas, l'on pourra soit se contenter d'importer les 
quantités nécemaires pour combler les déficits intérieurs - l'on n'uti- 
lisera pas alors la totalité des devises disponibles, on sera donc en pré- 
sence d'un excédent de la balance commerciale - soit importer des 
quantités supérieures à celles nécessaires pour combler les déficits in- 
térieurs, mais se pose alors le problème de l'écoulement de ce nouvel 
excédent de produits, écoulement qui ne pent être aesuré que moyen- 
nant une politique particdière des prix, soit n'exporter que les quan- 

4. A étant une unité monétaire servant de base aux cours mondiaux. 
5. Noua dirons que ce cours du &ange est obtenu par la a méthode du quo- 

tient ,, car i l  est calcalé en divisunt la valeur extérieure dee exportations par leur 
valeur intérieure. Lorsque la balance n'eet pas en équilibre, la a méthode du qno- 
tient B peut s'appliquer anssi en faisant.1~ rapport de la valeur extérieure soit des im- 
portations, soit des exportations, i leur valeur intérieure. Le a taru du change d'équi- 
libre B doit se trouver entre les deux. 
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titéa nécessaires pour assurer les importations requises. La question 
qui se pose alors est celle du choix des à importer en excé- 
dent ou du choix des produits à l'exportation desquels on renomma 

B. - Excédent des importations sur les exportations 

Dans le second cas, l'on devra soit accepter un déficit de la balance 
commerciale (ce qui suppose que l'on dispose d'un stock de devises ou 
que Fon obtienne des crédita commerciaux), soit importer des quantités 
inférieures à celles nécessaires pour combler les déficite intérieurs, soit 
exporter des quanti& supériearee à c d e s  en excédent, afin de pouvoir 
payer les importations. 

Du point de vue ,de l'équilibre économique, c'est certainement vers 
l'une de ces deux dernières aolutiona (ou à une solution intermédiaire 
entre elles) qu'il faut dans un tel c m  s'orienter, mab la question qui sur- 
git alors est celle du choix des produits à l'imporbtion desquels il f a ~  
dra renoncer ou à l'exportation supplémentaire desquels il faudra se ré- 
soudre. 

C. - Problèmes posés par lu réalisation de l'équilibre de la balance 
commerciale 

Comme on le voit, deux faits caractérieent la situation devant la- 
quelle on se trouve, dans le premier comme dana le eecond cas, à partir 
du moment où l'on veut rédieer l'équilibre de la balance commerciale. 

Le premier de ces faita est que subsiste soit nn excédent résiduel 
de produits (premier cas), soit un déficit résiduel (deuxième cm). Le 
second est que se pose alors un problème de choix, qui n'a évidemment 
pas lieu lorsqu'on a pu convertir la totalité des produite excédentairee 
en la totalité des produite déficitaires. 

'Ce choix fait intemenir un  oint de vue qualitatif dam un pro- 
blème poi josqu'ici apparaissait comme purement qwnhnhtatif.,Ce pro- 
blème de choix ne peut se résoudre que par la prise en considération 
du rapport entre les prix intérieurs et les prix mondXurz d a  mérenta 
produits à importer ou à exporter. 

Autrement dit, ici, un calcul économique doit intervenir. Ce calcul 
doit opérer sur lui prix et sur un cours du chunge. I1 doit faire eppm 
raître certaines exportatioas et certaines importations comme a avan- 
tageuses B ou a désavantageuses , - c'est sur cette base que dea 
a choix pourront avoir lieu. 

*Pour réeumer en quelques mots cette question, noua dirons que, 
dam le cadre du probléme donné : 

Io Une exportation particulière sera considérée comme a avantri- 
geuae , lorsque le montant de deviees obtenu sur le marché mondial en 
paiement de cette exportation ait relativement élepé, par rapport à la 
dépnic de travail mua1 néceasaire pour fournir le produit erporté. 
Aimi, entre cliver8 produite qui ont "géla même dé- de travd,  
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on considérera comme a avantage- , à exporter ceux dont Fexporta- 
tion permettra d'obtenir le montant de deviaes le plus élevé. Il s'a& 
en réalité, de convertir le minimum de travail national en un maximum 
de pouvoir d'achat international. Cependant l'ézonomie planifiée 
n'étant pps aniinée par la recherche du  profit, mais par la volonté de 
satisfaire les besoine sociaux, on ne procédera à une exportation a avan- 
tageuse 3 au aena limité ci-deanur défini, que s'il n'en r é d t e  pas de 
goulot d'étranglement à l'intérieur ou de non-satisfaction de besoina 
considérés comme essentiels. I l  s'agit ici d'appréciation qualitative, de 
caractère en partie social et politique ; 

2" Une importation particulière sera considérée comme a avan- 
tageme B, compte tenu de aa nécessité, lorsque pour un même d é b o ~  
en devises elle permet d'acquérir des produita qui auraient exigé pour 
être fournie à l'intérieur une dépense de travail relativement élevée. 11 
s'agit, en réalité, de faire économiser un maximum de travail national 
par y.~,mioLnum de pouvoir d'achat international Inversement, seront 
considerées comme particulièrement a désavantagetues , les importa- 
tions @i économisent une faible quantité de travail national ou une 
forte dépenae de devises. Bien entendu, ici encore, les critère8 purement 
quantitatifs sont imdfisant. ; en p a r t i d e r  on devra tenir compte du 
fait qu'un apport de l'extérieur apparemment onéreux, si on le consi- 
dère en lui-même, peut être socialement avantageux si on tient compte 
de l'accroissement de productivité qu'il permet, ou de l'accélération 
qu'il rend possible du rythme de développement économique général 
(importation d'outillage et de machina). Les appréciations qualitativa, 
de caractère social et politique, sont donc ici aussi indispensables. 

En comparant la valeur intérieure de8 produits exportés et leur 
prix w r  le marché intérieur, il est possible, selon le procédé antérie- 
ment indiqué, de calculer un a cours de change B. 

4. - Caractéristiques de la planification du commerce exté- 
rieur dans une économie relativement autarcique 

La planification du commerce extérieur que nom venons d'analy- 
ser accompap  une économie relativement autarcique, parce qzt'eJk se 
greffe sur un p h  de production siu lequel el& n'a pas d'influonn dé- 
cisive. 

D'une part, le plan économique est établi sans référence, ou dn 
moins sana référence systématique, aux p& étrangerse ; d'autre part, 
le plan d'exportations et d'importations découle principalement d a  a- 
cédenta et des déficits qui résultent d'un tel plan. Les données q d i t y  

6. Plm exactement, il n'est par, procédé P des investusemen~ en fonction d'am 
ph? crom d'srportatioai des fonrnitnrea ; par contre, de produits en ce dont qui concerne l'exportation la production est (: avantageme wuronie, devra l'ne 

être prévu. 
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tives (comparaison des prix) jouent ici un r6le tout à fait secondaire, 
les données quantitatives jouent un rôle essentiel. 

Dans ces conditions, le commerce extérieur n'intervient paa pour 
permettre une économie directe de travail, économie qui résulterait du 
fait que le pays se-apécidiserait dans les productions pour lesquelles il 
est relativement le plus avantagé. Le commerce extérieur intervient 
seulement pour permettre, d'une part, la réalisation d'une série d'équi- 
libres partiels, d'autre part, pour réaliser une économie indirecte de 
travail. 

5. - Commerce extérieur et équilibre intérieur 

Pratiquement, le commerce extérieur a ici pour rôle de combler 
certaines lacunes de la production intérieure ; c'est juetement par là 
qu'il permet la réalisation de certains équilibres partiels. A ce titre, il 
peut même permettre de réaliser un équilibre entre les branches 1 et Il, 
équüibre qu'exige, par exemple, le rythme d'accumulation qui a été iixé 
par le plan et qui ne peut être obtenu directement étant donné la etme 
ture de l'appareil de production. On miste alors à la transformation 
d'une partie du fonda de consommation en fonda d'accndation. C'est 
le rôle que le commerce extérieur a joué en U. R. S. S. au coma du 1" 
P. Q. Grâce au commerce extérieur, des céréales, du bois et des four- 
rure~ ont pu être tranaforméa en outillage et en machines. Il faut bien 
noter cependant que pour que cette tramformation puisse avoir lieu 
sans troubler l'équilibre économique général, il faut que la condition 
de l'accumulation ait été réalisée, à savoir la réduction d a  revenns dis- 
tribués à une fraction sedement de la valeur nette produite. 

Aussi bien, si le commerce extérieur est capable d'aider à la réali- 
eation d'équilibres partiels, il est incapable d'aider à la réalisation de 
l'équilibre général lorsque la conditions de cet équilibre ne sont pas 
données à l'avance. 

6. - Plan de production et cours du change 

D'autre part, on notera que le coma du change que l'on dégage sur 
la base de la planification actuellement considérée du commerce exté- 
rieur est un cours du change extrêmement variable, étroitement dépen- 
dant de circonstances momentané-. Un exemple éclaircira ce point. 
Supposons qu'une année, en rabon d a  néceesitéa intérieur- de la pro- 
duction et de la eituation du marché mondial, l ' d e n t  porte aur dea 
produits pour la production desquele le pays est relativement mal placé, 
concrétisons par un produit unique, dbom du cuivre ; aur la base de 
sa valeur, la masse de cuivre excédentaire vaut 100 millions à l'intérieur 
et sur le marché mondia  elle vaut 5 millions de A. On en tirera nn 
cours du change de 20 nnitéa monétaires ponr 1 A. Au contraire, en 
vertu du plan de production et d'exportation d'mie autre année, on est 
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en présence d'un excédent de production, que nom concrétieons par un 
produit piir lequel le papsp est particulièrement bien placé, &O- le 
blé. Il pourra en résulter qu'une m u e  de blé, valant à l'intérieur, éga- 
lement aur la base de sa valeur, 100 milliom d'unitéa monétaira, vaille 
sur le marché mondial 20 millions de A. On en tirera un cours du 
change de : 5 unités monétaires ponr 1 A, c'est-à-dire un cours 4 fois 
plus élevé, grâce auquel avec un excédent partiel de même valeur in- 
térieure, on pourra acheter 4 fois plue de produits mr  le marché mon- 
dial. Précisément, ce qui caractérise la planification dans le cadre d'me 
économie relativement autarcique, c'est son indifférence à l'égard des 
productivités relatives du travail, le fait qu'elle ne vise pas systémati- 
quement à déwlopper les productions pour lesquelles le pays est le 
mieux placé. 

Tout autre e G  nous allons le voir, la manière dont doit se réaliser 
la planification dana une économie participant à la division mondiale 
du travail. Il n'en reste pas moins que, même pour une telle écono- 
mie,  le^ principes que nous venons de dégager restent valables au cours 
de chuque période comme manière de résorber le plus avantageusement 
1- excédents et les déficits, tout en sauvegardant l'équilibre de la  ba- 
lance commerciale. 

Les Uérences essentielles apparaissent par contre si l'on consi- 
dère une série de périodes et le fien qui doit alors s'établir entre plani- 
fication de la production et planification du commerce extérieur. 

II. - La planification du commerce extérieur 
dans le cas d'une économie participant à 
la division internationale du travail 

#Mors que dam le cas d'une économie relativement a u t a r c i ~  
la comparaison des prix intérieurs et des prix mondiaux n'intervient 
pas dans la fixation des plans d'investissements, mais intervient senle- 
ment dam la détermination des quantités à exporter et à importer, il 
en est tout autrement dana le cas d'une économie participant à la di- 
vision internationale du travail. Dana ce cas, la comparaison des p h  
intérieurs et des prix mondiaux intervient, au contraire, de façon dé- 
cisive, tant dans la plarrification des investiesemente que dam celle da 
commerce extérieur. 

1. - Détermination des productions les plus avantageuses 

La première opération préalable à l'établiesement d'un plan &O- 

nomique destiné à permettre la participation d'une économie nationale 
à la dinsion internationale du travail doit c o d e r  à rechercher les 
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productions les plue a avantagema B du point de vue deri exportations, 
c'est-à-dire celles qui permettent d'obtenir le maximum de pouvoir 
d'achat international pour le minimum de travail national. 

Une foie ces produits déterminés, par comparaison entre leur coût 
en travail social à l'intérieur et leur prix sur le marché mondial7, on 
établira le plan des investissements de telle sorte que la production de 
ces produits soit portée au maximum compatible avec les possibilitéri 
intérieures et le maintien de coûta intérieurs et de prix extkieurs avan- 
tageux. Cette augmentation de la production s'effectuera éventuelle- 
ment par prélèvement progressif de forces de production sur les bran- 
ches les moins a avantageuses B (au sens ci-dessus défini) ; leri exporta- 
tione qui se développeront de cette façon devront précisément se& 
à financer les importations de produits dont la production intérieure 
sera ainsi réduite. 

Le résultat d'une telle planification de la produdon doit être de 
diminuer progressivement la qnantité de travail social dépensée pour 
l'obtention d'un certain volnme de produits. Ainsi si l'économie na- 
tionale a besoin de 1.000 unités d'un produit A au coût unitaire inté- 
rieur de 100 heures de travail et qui vaut 500 unités monétaires interna- 
tionales mr le marché mondial, et de 250 unités d'un produit B an 
coût unitaire intérieur de 400 heures de travail, et qui vaut 1.000 unités 
monétaires internationales, il faudra dépenser 1.000 X 100 + 250 
X 400 = 200.000 heures de travail si on ne recourt pas aux échanges 
internationaux, tandia qu'en recourant aux échanges intemationam 
on obtiendra le même volnme de ~roduits  en dépensant seulement 
150.000 heures de travail à la production de A. 

E effet, de  cette façon on obtient 1.500 unités de A, dont 1.000 
destinées à la consommation intérieure et 500 B l'exportation. Ces 500 
permettent d'obtenir les 250.000 unités monétaires internationales né- 
cessaires à l'importation des 250 anitéri de B dont on a besoin. De cette 
façon restent disponibles 50.000 heures de travail qui, selon les besoin& 
peuvent être consacrées à telle ou telle production (y compris éven- 
tuellement à la production de produits exportabla destinés à financer 
d'autres importations). Aussi, dans une économie planifiée, le résultat 
effectif du recours aux échanges internationaiix est-il d'accroître la 
mame des unleurs d'usage dont on peut disposer moyennant une dé- 
pense donnée de travail social. 

2. - Fixation du prix des produite importée et calcul d'un 
cours du change 

Dans la mesure où les prix intérieurs des différents produits dai- 
vent exprimer la dépense de travail socialement nécessaire exigée pour 

7. NOM wpposom pour le moment qu'il s'agit uniquement de rapports 6cono- 
miqnes entre une économie planifiée et le marché mondial, et non avec d'autrac 
dconomier phnifiées. Cette demieme éventualité sera ynminée an conrr d'an pa- 
ragraphe altérieur. 

leur obtention, il convient de calculer cette dépense également pour les 
produits faisant l'objet du commerce international, cette dépense repré- 
sente d'aüleurs le travail effectué par l'économie nationale pour obte- 
nir les produits importés8 ; ceci revient tout d'abord à établir l'équi- 
valent d'un a cours de change B. 

L'application des principes antérieurement examinés conduit à 
la solution suivante : on prendra en considération, d'une part, l'en- 
semble des heures de travail dépensées dans la production de l'en- 
semble des produits exportés et, d'autre part, le nombre d'unités mo- 
nétaira obtenues lors de la vente de ces produite sur le marché inter- 
national, chacune de ces unités monétaires représentera ainsi l'équi- 
valent d'un montant déterminé de travail dépensé au sein de l'écono- 
mie nationale. Dam l'exemple ci-deesus, les 50.000 heures de travail 
exportées sous la forme du produit A permettant d'obtenir 250.000 uni- 
tés monétaires internationales, ceci revient à dire que l'unité monétaire 
internationale représente, dans ces conditions, 0'2 heure de travail. 
Réciproquement, cela signifie que la dépense de travail fournie pour 
l'obtention, au prix de 1.000 unités monétaires internationales, du pro- 
duit B sur le marché mondial s'élève à 200 heures de travail national. 

Quant au prix auquel il convient de vendre à l'intérieur les 
produite importés, ce prix représentera, chaque fois que possible, 
l'équivalent monétaire de la quantité de travail socialement néces- 
saire à l'obtention de cea produits. Si certains ~roduita importée sont 
également fournie par l'économie nationale, la dépense de travail dont 
il faudra tenir compte Bera la dépense nécessaire en moyenne, compte 
tenu de l'importance relative pour les produits considérés de l'apport 
intérieur et de l'apport extérieur. 

3. - Fixation des quantités à exporter et à importer 

Les quantités à exporter, dans une économie orientée vers une 
participation aussi large que possible aux échanges internationaux, 
sont déterminées par les possibilités effectives de cette économie 
quant à sa capacité de fournir, au-delà de ses propres besoins, des 
produite dont I>exportation est pour elle économiquement a avan- 
tageuse s9. 

8. Sur le jeu de la loi de la valeur, du point de vue de la valeur-trad, dam le 
domaine du commerce extérieur, cf. P. M. SWEEZY, The Theory of CapiraList Deve 
lopment, New York, 1942, pp. 287 sq. 

9. Si les produits à exporter ne dispwent que d'un marehé relativement étroit 
et si leurs prix de vente sont particulièrement flexibles, il faudra également tenir 
compte de la baim possible d a  prix mondiaux dans le eas d'un accroissement sen- 
sible des exportations. Au-delà d'une certaine limite, une telle baiese rendrait lea 
exportations désavantageuses ; i l  y a là une autre donnée du problème de la Gcation 
des quantités à exporter dont il faudra tgtir compte et qui conduira, 6ventuellement, 
à h e r  nn quantum d'exportation inférieur aux poseibilitéu effectiva (ou P ne pa.~ 
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h quantités à importer sont déterminées globalement par le 
montant des recettes en unités monétaires internationales perçues du 
fait des exportations, ces recettes n'ayant généralement pae lieu d'être 
accumulées (sauf dans la mesure où il s'agit de constituer un fonda 
de  roulement), si bien que la balance commerciale devra, en longue 
période, être en équilibre. 

En ce qui concerne les quantités à importer de chaque catégorie 
de ces quantités devront être fixées sur la base des besoins 
intérieure de ces produits (besoins estimés selon les principes anté- 
rieurement exposés) en tenant compte des possibilités nationales de 
produc tionlo. 

Dans une économie qui serait entièrement orientée vers la divi- 
sion internationale du travail, ces poseibilités nationales ne devraient 
être mises en œuvre que dans la mesure où elles permettraient d'ob- 
tenir un produit donné moyennant une dépense de travail relativement 
plue faible que celle exigée dans le cas où l'on importerait ce produitl1. 
II est certain que tant que l'économie internationale est composée dam 
une forte proportion d'Etats capitalistes à l'économie instable et qui 
sont politiquement hostiles aux pays à économie planifiée, la division 
internationale du travail ne peut être poussée jnsqn'à ce point. Dam les 
conditions de l'encerclement capitaliste, le recoure au commerce exté- 
rieur doit être considéré essentiellement comme un moyen pour accé- 
lérer le développement des forces économiques intérieures, tout en ae- 
surant la défense de l'économie socialiste en construction contre lm 
manœuviee des pays capitalistes. 

développer lee possibilités techniques de production au-dessue d'un certain chiffre). 
Les calcule qui doivent intervenir ici sont de même nature que ceux qui aont mis en 
jeu dans le cae de fixation monopolietique des prix ; ces calculs n'ont évidemment 
leur place que dans les relations des pays à économie planifiée avec le monde -pi- 
trrliste et non dans lee relations entre paya à économie planifiée. 

10. Dans certains eoa, i l  peut également y avoir intérêt à limiter lm importations 
de certains produits, afin de ne pas susciter u.ne hausse de leurs prix mondiaux. Ce 
point devra anaai être pris en considération dans la planification du commerce a- 
térieur. 

11. El s'agit uniquement de tenir compte des défienses relntives de travail à Pin- 
térieur de l'économie nationaie, ces dépenses ponvant, en valeur absolue, être éven- 
tuellement toutes plus élevées que dans le reste du monde. Ainsi. dans l'exemple 
que nous avons adopté dans le texte, le produit A est supposé exiger cent heures 
de travail et le  produit B quatre cents heures de travail. Si sur le marehé internatio- 
nal l a  rapports de prix de A et de B aont tels que nous les avons mpposée, il y aura 
toujoura intérêt exporter le produit A et à importer le produit B. quelles que 
soient les dépenees de travail exigées à l'étranger pour leur obtention. Ces dépen- 
ses peuvent être, par exemple, de cinquante heuren pour le produit A et de cent hen- 
res pour le  produit B, c'est-à-dire inférieures en valeur abeoloe à ce qui est exigé 
au sein de l'économie nationale planifiée. Il en est ainsi parce qu'il s'agit d'une éco- 
nomie nationale Udépendmte de l'économie mondiale. Au contraire, si l'économie 
mondiale était entièrement planifiée, il ponrtait y avoir intkcêt i une reditribution 
complète des forces prodactivea, redietribntion te110 que chaqoe région se apécin- 
üw dam leri productionil pour leaqnelles elle eet absolument (et non plas seulement 
d u e m e n t )  in 'deus piacée. 
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4. - Les rapporte économiques entre pays à économie pla- 
nifiée 

Les rapporta économiques entre paye à économie planifiée sont 
certainement appelée à passer par des phases euccessives dont il 
est difficile de prévoir le cours et les caractéristiques. Aussi bien, les 
développementa que noue allons essayer de présenter eur ce point 
sont-ile fournis à titre indicatif et provisoire. 

Essentiellement, il eemble que l'on doive distmguer deux phases 
successives. 

Dans une première phase, les rapporb économiques sont essen- 
tiellement des rapporta commerciaux, à fin non mercantile. II e'agit 
de coordonner les échange de telle sorte que ceux-ci contribuent au 
développement parallèle des différentes économies planifiées. La na- 
ture et l'ampleur dea échanges sont alors déterminées par les dSérenta 
plane économiques nationam Le commerce extérieur est un instrument 
de coordination et  de a collaboration mutuelle dane le développement 
économique P. La signification pditique du commerce extérieur de- 
vient décisive.  cette signification peut ee traduire, notamment, par 
les prix pratiqués, qui peuvent être des a prix de faveur a, par les con- 
ditions de crédit, par les Wérentee formes d'aide technique réci- 
proques qui viennent s'ajouter aux relations purement commerciales. 

Dans une seconde phase, il semble que l'intégration des différents 
plans économiques doive aller en progressant, ce qni signifie que l'on 
sera amené à tenir compte de plus en plus des possibilités de redis- 
tribution de certaines forces productives entre lea paye à économie pla- 
nifiée, en prenant en considération non sedement 1- économiee rek- 
tives de travail, maia aussi les économies absolues1'. 

Tels sont quelquee-uns des principes qui doivent déterminer la 
planification d u  commerce extérieur. Comme on le voit, ces principes 
se rattachent à deux ordres de préoccupations fondamentales : à des 
préoccupations d'équilibre entre les disponibilités e t  les besob, d'me 
part, à des préoccupations d'économie de travail, d'antre part, la no- 
tion a d'économie de travail ,, pouvant selon 1- CBB, avoir nne signi- 
fication plus ou moine large. 

12. Mnrou~, Bo-, 1949, no 24 p. 50. 
13. Cf. fin de k note 11 de k paga 234. 



i Conclusion 

Au coure des pages précédentes, nous avons examiné quelquee- 
uns des principaux problèmes que soulève la planification écono- 
mique. Nons n'avons pu que faire Je tour de ces problèmes et non 
les étudier B fond, car le cadre du présent volume n'y aurait pas suffi. 
De même, nous avons dû laimer dam l'ombre - ou ne traiter qu'in- 
directement - des questions importantes, mais que noua avons con- 
sidérées comme moine fondamentales que celles que nom avons abor- 
dées. Pour limiter les inconvénients que présente l'existence de ces 
lacunes, nous pensons qu'il n'est pm inutile d'insbter, en conclusion, 
sur Pea pl- graves d'entre elles. Cela nous permettra justement de re- 
venir sur l'essentiel de nos développemente, afin d'en dégager la portée 
et la signification. 

Parmi les questions que nous n'avons pu traiter et qui demandent 
à être abordées ici, on trouve le problème dn taus de l'intérêt, le pro- 
blème des risques et celui de l'initiative, et, enfin, l'ensemble des pro- 
blèmes soulevée par la coexistence d'un eecteur planifié et d'un secteur 
non planifié. 

1. - Le problème du taux de l'intérêt 

Dans une économie reporiant sur l'appropriation privée des moyens 
de production, le taux d'intérêt se présente etmentiellement soua deux 
formes : comme taux d'intérêt à court terme, qui rémunére les excé- 
dente de liquidité dont d i e p m t  les particuliers e t  les entrepriees - 
lorsque caix-ci cornentent à ee demabir momentanément de ces excé- 
dents - au profit de ceux dont les liquidités sont insuffieantee, moyen- 
nant justement ce taux d'intérêt ; comme taux d'intérêt à long terme, 
qui rémunère la partie du capital-argent des particuliers et des entre- 
prises, que ceux-ci consentent B prêter pour plue ou moine longtemps 
et généralement à des f i  productives, à d'autres particuliers ou entre- 
prises. L'origine de ce capital-argent n'eet plue un excédent de liqui- 
dité mais l'accmnulation par les entrepriees ou les entrepreneurs d'me 
partie de leurs profita qu'ils n'utilbent paa ou l'accumnlation par les 
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pdculiera d'une partie de leun revenue qu'ile ne dépement pas 
(épargne) '. 

a) Taux d'intérêt et marché. - La formation de ces taux d'intérêt - pr&iquement dépendant l'un de l'autre - suppose l'existence 
d'un marché pour les prêts à court terme (c'eat le marché monétaire, 
ou a marché de l'argent P) et d'un marché pour les prêts à long terme 
(c'est le marché financier, ou a marché des capitaux B). Le fonction- 
nement de ces marchés implique que prêteurs et emprunteurs éven- 
tuela s'y fassent concurrence, les uns et les autres pouvant accroître ou 
réduire librement? leurs offres et leurs demandes en fonction non 
seulement de leurs disponibilités et de leurs besoins (qui ne sont pas 
des grandeurs aholues) mais encore des fluctuations des taux d'inté- 
rêt. En un mot, le fonctionnement de ces marchés suppose que prê- 
teurs et emprunteurs disposent librement de leurs fonds et prennent 
librementa leurs décisions de production, d'achat et de vente, ee fas- 
sent une concurrence effective. Aimi, les uns accroissent ou réduisent 
leurs offres selon la hausse ou la baisse du taux de l'intérêt, lea autres 
accroissent ou réduisent leur demande selon la baisse ou la hausse du 
taux de l'intérêt. Noua n'examinerons pas ici, car cela dépasserait le 
but que nous noue proposons, quels sont les motifs qui peuvent pousser 
prêteurs et emprunteurs à agir de telle ou telle façon ; nous retiendrons 
seulement que ce mécanisme a pour rémdtat d'ajuster l'une à l'autre 
l'offre et la demande qui s'expriment sur ces marchés ; 

b) Planification et marché monétaire ou financier. - Au demeu- 
rant, quels F e  soient ces motifs, il est clair que le mécanisme du 
marché monétaire et du marché financier ne peut jouer dans une 
kconomie intégralement planifiée comme il joue dans une économie 
reposant sur l'appropriation privée des moyens de production. D'une 
part, les demandes d'argent liquide et de capitaux d'investissement 
(dont la satisfaction conditiome les opérations de vente et de produc- 
tion) ne peuvent être subordonnées aux fluctuations des taux de l'inté- 
rêt, puisqa'elles doivent être déterminées par le plan. D'autre part, 
les offres d'argent liquide et de capitaux d'investissement (dont l'em- 
ploi conditionne également les opérations de vente et de production), 
ne peuvent être subordonnées aux fluctuations du marché, puisqu'il 
faut qu'en toutes circonstances les entreprises disposent des moyens 
monétaires et financiers qui leur sont nécessaires pour satisfaire aux 
tâches productives ou commerciales que le plan leur impose. En 
d'autres termes, les demandes comme les a offres P d'argent liquide et 
Je capitaux d'investissemena devant être déterminées par le plan ne 
peuvent être déterminées en même temps par les fluctuations des 
taux de l'intérêt. 

1. Noua n'appelons ici < épargne , que ce qui provient dea revenus distribués 
non dépens& i l'wdusion de l'auto-financement. 

2. a Librement, signifie non pss sans motids ou sans rsisona (ce qui inpliquerait 
un indéterminisme Eeonomique) mais a n s  subir de conminte 16gale ou régiemen- 
tUre. , - 
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c )  Plan de trésorerie et plan financier. - Concrètement, nom 
savons que les demandes d'argent liquide et des capitaux d'investis- 
sements doivent être directement satisfaites par le plan financier qui 
oblige le système bancaire (dont les fonctions recouvrent entièrement 
celles qui incombent, au moins partiellement, dans les sociétés ca- 
pitalistee aux marchés monétaire et financier) à fournir aux entreprises 
les liquidités et les capitaux dont elles ont besoin pour sathfaire aux 
tâches du plan. Nous savom anssi que le eyetème bancaire peut dispo- 
ser des moyens nécessaires à la satisfaction des obligations qui lui sont 
ainsi imposées. 

Le système bancaire peut dieposer des moyens nécessaires, d'une 
part, grâce à l'obligation faite à toutes Jes entreprises de laisser leurs 
liquidités à sa disposition (le calcul pouvant faire connaître cpellee 
seront, à chaque instant, cea liquidités, le plan doit ajmter les be- 
soins de l'ensemble des entreprises dont la trésorerie est momentané- 
ment insuffisante aux disponibilités de l'em13emble des entreprises dont 
la trésorerie est momentanément pléthorique : plus précisément, il 
s'agit d'élaborer et d'appliquer un plan de trésorerie unique pour l'en- 
semble de  l'économie). 

D'antre part, le système bancaire peut dieposer des moyens nécee- 
saires grâce aux prélèvements effectués sur Iee profits des entreprises 
par le syatème fiscal ; prélèvements dont le produit est reversé au 
système bancaire - déduction faite d a  dépenses directement a m -  
mées par l'Etat. Le montant ainsi mis à la disposition du système ban- 
caire doit être égal aux besoins financiers des entreprises ; c'est pré- 
cisément le rôle du plan de réaliser cette égalisation (c'est là l'aspect 
financier du problème de l'équilibre économique général) sous la 
forme du plan financier unique. 

Dans l'un et l'autre cas, les erreurs momentanées d'ajustement OU 

les défauts de réalisation du plan peuvent être compenséss par la créa- 
tion de monnaie scripturale - pour les règlements entre les entre- 
prises - et de monnaie fiduciaire - pour les règlementa à effectuer 
par les entreprises aux particdiers. 

2. - Épargne et investissements 

A l'offre des disponibilités monétaires provenant des entreprises, 
vient s'ajouter l'offre provenant des particdiers. Cette offre a pour 
origine la Wérence entre le total dea revenus distribués et le total 
des revenne consommés. Cette différence peut tenir, soit au fait qu'une 
partie des revenus distribués est destinée par les titulaires de ces re- 
venus à être dépende seulement plus tard (sommes mises de côté 
pour des dépenses exceptionnelles : dépense8 de voyage, acquisition 

3. Il ne s'agit évidemment là que d'na palliatif permettant d'atténuer, dans le 
eeul domaine financier, les erreurs du plan ou les conséquences de sa mauvaise exé- 
cution. 
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d'objets onéreux ne pouvant être payés enr les rentrées d'une sede pé- 
riode de revenu, etc.), mit au fait que leurs titulaires désirent t r am 
former une partie des revenm distribuée en fonds accumulés (afin de 
répondre à des dépenses ultérienree éventuelles, risques de maladies, 
d'accidents, etc., on afin. de percevoir un revenu sans contrepartie de 
travail). 

a) Epargne-réserve. - Il eet évident que ces difiérentes offres ont 
chacune d a  caractéristiques propres. Lee off- provenant du retard 
apporté à la dépense d'une partie des revenus correspondent à ce que 
l'on a appelé L+argne-réseme ; des proviennent d'une répartition 
des besoins de liquidité des pa r t idem qui ne correspond pas à la ré- 
partition de l e m  diaponibilitée monétaires entre lea périodes de re- 
venus. Certaines périodes de revenus comportent des rentrées excé 
dentaires, d'au- d a  rentrées insuffisantes. Si aucun intérêt n'est 
servi sur les eommea ayant cette origine (c'est-à-dire sur les sommes 
provenant d'une certaine structure et d'une certaine répartition des 
besoine à travers le temps) ces sommes n'en continueront pas moine 
à être accumdéea puis dépensées selon le rythme qui leur est propre : 
il en est de même des sommes destinées à couvrir certaine riequa 
individu&. Ca senle mneéquence de l'abeence de taux à'intérêt pour- 
rait être que l'argent h i  mie de côté sera peut-être thésaurisé pour 
une part plm importante - et donc qu'une part plm faible sera d& 
posée en banque ou dam 'les caisses d'épargne. - - 

Cette conséquence n'apparaît père préjudiciable puisque lea be- 
soins de liquidité du système bancaire et des entrepriees, qui en ré- 
sulteraient, peuvent fort bien être compensés par une création mo- 
mentanée de la monnaie bancaire on fiduciaire, création destinée à 
être résorbée lors de la remise en circulation des sommes thésaurhées. 
An demeurant, on peut éviter, par différente procédée, que la thésau- 
risation, ayant cette origine, prenne de8 proportions que l'on jugerait 
exceaaives. 

La généralbation de 1' a épargne à but déterminé s est de cea 
procédés. Cette épargne se pratique dèa maintenant à une assez large 
échelle dans les pays anglo-saxons et en Allemagne (Zweckeparen), 
notamment pour l'acquisition d'une maison particulière. Ceux qui 
pratiquent cette forme d'épargne versent les simmea p'ils destinent 
A la conetitution d'un a capital 3, qui doit leur servir à une acqoiai- 
tion déterminée, à un organisme spécialisé qui, le moment venu, leur 
délivre l'objet qu'ila désirent. Supposons que cet objet soit une auto- 
mobile qui coûte 300.000 fr. et qu'un épargnant donné ne puisse mettre 
de côté pour cette acquisition que 10.000 fr. par mois. S'il devait at- 
tendre d'avoir  cumulé l'argent nécesaaire, il lui faudrait attendre 
trente mois, maiu s'il veree chaque mois son épargne auprès d'une 
caiaee spéciale, qui groupe les versementa de nombreuses pereannes, il 
ponna être satisfait plne tôt, la caisae achetant une automobile chaque 
foie qu'de a réuni une somme mffisante et la cédant anesitôt A see 
adhérents, dam l'ordre de leur inscription, moyennant l'engagement 
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par eux de continuer leurs veraemente jusqu'au paiement intégral de 
leur dette. b i ,  une caisse qui a 3.000 adhérents cotisant dans les 
conditions c i d m  décrites peut acheter 100 automobiIes par moia. 
Le système peut être appliqué à l'eneemble dm marchandises dites 
a anomales w : meubles, appareils ménagers coûteux, etc. et permet 
de réduire au mimimum cette sorte de théaaurisation. Ce syetème 
permet, en outre, d'établir sur une base très sûre la planification de 
la production de toute une série d'objets de consommation. 

De même, la couverture des risques individuele se réalise sane 
thésaurisation à travers le mécanisme de l'aseurance, que celle-ci fonc- 
tionne selon les principes de l'aaaurance mutuelle et de la répartition 
ou selon les principes de la a capitalisation s (car les recettee pro- 
venant de cette capitalisation ne sont évidemment pas thésanrisées mais 
sont miees à la dhoosition de l'économie dam le cadre du ~ l a n  de tré- 
sorerie). Noua reviendrons dans un instant sur le problème'des risques. 

b) Epargne a définitive s. - Tandis que le8 épargnes examiné- 
jusqu'à maintenant se constituent même si elles ne sont pas rému- 
nérées par un intérêt, il n'en est évidemment pas de même dea épargnee 
constituées dans le but de percevoir un revenu sans contrepartie de 
travail. La question qui se pose est donc de savoir si ces épargne%, .qui 
servent à financer des invatiasements et l'extenaion de la produchon, 
continuent à être nécessaires dans une économie entièrement planifiée 
(auquel cas il faudrait les rémunérer) ou si elles eont superflues. Ceet 
là le fond de la question des rappo- entre épargne et inveetiseementa 
au eein d'une économie planifiée. 

D'après tom nos développements antérieure, il apparaît que dam 
une économie planifiée non seulement l'épargne a définitive w n'est 
pas indispensable, mais encore qu'elle peut être un élément de désé 
qnilibre économique. En effet, si le plan ajuste le montant des re- 
venus distribués au montant desi objets de consommation disponibles, 
lorsqu'une partie des revenus distribués n'est pas convertie en objete 
de consommation mai% est mise à la disposition de l'appareil bancaire 
pour seMr à l'acquisition de moyens de production, on enregistrera 
une surproduction d'objets de consommation et une sous-production 
équivalente de moyens de production. Le plan peut cependant tenir 
compte de ce phénomène et réduire en conséquence .la première sorte 
de production au profit de la seconde ; dans certains cas, il peut y 
avoir intérêt à agir ainsi, afin de laisser une place à l'initiative indivi- 
duelle dans l'accumdation sociale. Quand il en est ainsi on peut pré- 
voir le veraement d'un intérêt, de primes ou de lots aux épargnante. 

Néanmoina, le mécanisme du a profit 3 prwenant de l'écart en- 
valeur et prix de revient est un inatmment autrement sûr de finance- 
ment des investieeements p e  le reconra à l'épargne individude. C'est 
un mécanbme grâce auquel on peut prévoir, avec certitnde, le montant 
des sommes dont on disposera pour l'extension ultérieure de la pro- 
duction, ce qui permet un ajustement rigoureux de la production de 
moyen3 de production supplémentaire aux sommes en pueetion. . 
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ïi n'est pas sans intérêt de noter que, même dans l'économie Ca- 
pitaliste, I'évolution tend précisément à subordonner de moine en 
moina Je montant des investissements à celui des épargnes indivi- 
duelles ; c'eet la signification da développement de l'auto-financement. 

.La substitution du mécanisme du plan et de l'auto-ftiancement 
au mécanisme du  marché financier a pour conséquence que désormais 
le rythme de l'accwnulution se trouve déterminé en vertu d'une dé- 
cision consciente et non plne en vertu des automatismes du marché. 
Cette tramformation est, sane doute, une des plue importantes caracté- 
rietiques de l'économie planifiée, elle est liée à la socU3isation des 
moyens & production et au fait, qui en résulte, que l'autorité ceatrde 
dispoee déaormais souverainement de l'ensemble des *: fonds 3 et des 
a profite 3 sane avoir à les a marchander , à dm propriétaires parti- 
culiere. 

Cest grâce à cette tramformation que peut être aseuré le Plein 
emploi des forces productives, par une wnatante adaptation du rythme 
de renouvellement de l'outillage et du rythme de l'accumulation aux 
possibilités de production, et réciproquement (alors que dam l'écono- 
mie du marché cette adaptation ne se réalise jamab parfaitement, mais 
seulement à travers les fluctuatiolu cycliques - car l'accumulation 
n'est paa déterminée par les poeeibilités de production mais par la 
pmsibilitée de profit). 

Ainsi, dam une économie planifiée, le taux de l'intérêt ne joue, 
en principe, aucun rôle en ce qui concerne le calcul économique. 
Lorsqu'un taux d'intérêt existe, sa fonction est des plue lunitées. Dam 
les rapporta entre l'appareil bancaire et les entreprises, cette fonction 
combte essentiellement à couvrir les fraie de fonctionnemmt des ban* 
Qn'= 

)( 3. - Le risque dans l'économie planifiée 
1 

Le risque économique peut se présenter soue différentes formes. 
Pour 3a facilité de l'exposé, on peut distinguer des risques indi- 
~iduela et des risques collectifs, deri risques naturels ou physiques et 

. dee rieques socianx. 
a) Les risques physiques et individmls. - Lei3 risques physiques 

et individuele sont ceux qui frappent l'individu soit dam sa 
Wnne (incapacité de travail, par exemple), soit dam ses biene. 

La réduction au mkhtun des conséquences de ces risques pour 
l'individu apparaît comme un des buta qu'il est sonhaitable d'attein- 
dre ; de ce fait, elle apparaît comme devant être recherchée par mie 

économique rationnelle. On notera, d'ailleur4 que l'évo- 
lution économique et sociale contemporaine va dam ce sens. On notera 
a m i  que cette réduction au minimum est nécessaire pour que I'équi- 
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libre économique général puisee effectivement se réaliser à travers le - 

plan. 
Quant aux procédés grâce auxquela on peut pamenir à réduire 

au minimum, pour les individus, les coneéquencea des risques qu'? 
peuvent encourir, ils sont les mêmes que l'on soit dans une économe 
planifiée ou non planifiée. Dana I'un wmme dans l'autre cas, on peut, 
soit se fier aux décisim des individus eux-mêmes, en favorisant sim- 
plement leur affiliation à des organismes d'assurances ; soit rendre 
cette affiliation obligatoire, en prélevant d'autorité sur leurs revenue 
les sommes nécessaires à la couverture des risques ; soit garanU 1- 
individus contre les conséquences des risques qu'ils encourent à la 
fois par la création d'un ensemble d'institutions sociales et par la for- 
mation d'un fonds d'assurance mnetitué eur le revenu national. Cest 
sans doute ce dernier procédé qui est le plus conforme à la nature de 
l'économie planifiée. Pratiquement comme les mêmes risques se réali- 
sent à peu près avec la même ampleur chaque année, il est facile de 
prévoir quelle E o F e  devra être prélevée pour couvrir les risques en 
question. Ces eommea font partie des dépenses improductives de la 
collectivité ; 

b) Les risques naturels coUectifs. - h risques naturels collec- 
tifs sont ceux qui frappent la société dans ses biens (destruction par 
incendie, inondation, ou autrement, d'une partie des propriétéa pu- 
bliques). Ici, le mécanisme classique de l'assurance n'a pas, appa- 
remment, à jouer, puisque la société prélèverait sur son propre patri- 
moine les primes qui lui serviraient à se payer ses propres indemnités. 
Il semble donc qu'il d f i s e  ici aussi de prévoir, en gros, quela peuvent 
être le montant et la nature des risques qu'il s'agira de couvrir au cours 
de l'année, pour prélever sur le revenu national les sommes nécessaires 
à cette fin (en prélevant parallC1:lement sur la production les objets 
nécessaires à la répartition effective des conséquences de ces risques). 
Pourtant, cette manière de faire représente un inconvénient majeur : 
elle fait apparaître le risque comme purement accidentel, ce qu'il est 
dam sa particularité mais non dans sa généralité. Dam sa généralité, 
au contraire, le risque est non un phénomène accidentel, mais un phé- 
nomgne nécessaire. 

Pour autant qu'iI frappe des entreprises productives, il doit 
donc entrer dans les frais de prodilction, et les dépenses qu'engendre 
la réparation de ses conséquences, constituent des dépenses produc- 
tives, qu'il faut intégrer aux prix de revient. Précisément, pour que 
cette intégration puisse se faire rationne'llement, sur chaque' prix 
de revient, il faut que chaque entreprise - bien qu'elle soit une 
entreprbe publique - soit assujettie à payer une prime d'aewrance 
proportionnelle B l'importance dee biens dont elle dispose et aux ris- 
ques auxquels ces biena sont sujeu. Le montant de cette prime pourra 
ainsi être intégré à chaque prix de revient. Ceet la solution qui p r é  
vaut en U.RS.S. où les entreprises publiques sont obligatoirement as- 
surée.~ auprèa d'un organieme national d'ammcea. 
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c) Les risques sociaux. - Restent enfin les risques sociaux. Dam 
l'économie capitalbte, ces risques sont représentés pour lea individae, 
s'ils sont salariés, par le chômage involontaire, s'ils sont chefs d'entre- 
priee pr ivb par l'impossibilité de couvrir leurs fraie de production, 
s'ih sont prêteurs par l'impossibilité où ils sont de recouvrer leurs 
créancea. 

Pour la garantie du premier et du dernier de ces risques, le déve- 
loppement de la société capitaliste a fait m g i r  des imtitutione parti- 
culières : l'assurance-chômage et l'assurance-crédit ; seul le eecond 
risque ne peut être couvert, et cela va de soi, car le propre du chef d'en- 
treprise privée est précisément de courir des risques. 

Le premier et le second de cea risques ont leur répercussion sur la 
société elle-même : ils r e p r h t e n t ,  le premier, un emploi insuffisant 
des forces productives, le second un mauvais emploi des forcea pro- 
ductives. Le fait d'indemnkr le chômeur contre la perte de revenu 
qu'entraîne pour lui l'impossibilité de trouver un emploi lucratif laisse 
entière, pour la société, la wrte que le chômage représente et aucun 
système d' a assurance w ne peut la garantir contre ce risque, pas plue 
que contre une mauvaise utilisation des forces productivea. 

Plus précisément, la seule garantie effective contre le chômage et 
le gaspillage des forces productives, qui atteint son maximum au cours 
d a  crises cycliquee (pour ne pae parler des guerres) est la mise eur pied 
d'un plan économique qui réalise à la fois le plein emploi et l'emploi 

b r a t i o n n e l  des forces productives. O plan, à'ailleurs, a automatiquement 
pour coneéquence de tramférer le risque économique - qui est soit 
un risque d'erreur, soit un risque d'exécution - des entreprises privées 
à la collectivité. Ce transfert implique évidemment celui de l'initiative 
et, avec elle, de  la propriété (on ne peut véritablement risquer que ce 
qui voua appartient)'. Cest le problème de l'initiative qui retiendra 
maintenant notre attention. 

4. - Le problème de l'initiative 

Une des principales objectione faites par ses adversairm à la plani- 
fication économique, c'est que celle-ci serait inconciliable avec l'initia- 
tive qu'exige la vie économique. La planification aboutira$ selon eux, 
à la routine, à la stagnation et même, comme un état purement station- 
naire eat inconcevable, à la régression 

Une telle manière de voir n*est nullement justifiée. L'expérience 
soviétique, à elle seule, prouve déjà de quelle force de renouvellement 
et d'initiative une économie planifiée eat capable. Par contre, le dé- 
veloppement dea monopoles wr la base de la propriété privée donne 
le spectacle de cet étouffement dea initiatives que représente le malthu- 

4. ,Dana la mesure où I'économie capitaliste actuelle tend limiter les rinques des 
chefs d'entreprise s w  la b w  de Ia propriété privée, elle tend 1 supprimer toute ini- 
tiative a toute extension des forces produedvea, eue tend i 1. stagnation Ceonomique. 
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sianieme économique. L'entrepreneur privé, lorep'il n'est pae contraint 
par la concurrence. ou pousaé par poesibilités que lui off- une éco- 
nomie en voie de développement, non seulement ne fait pas preuve 
d'initiative, mais tend au contraire à réduire sa production afin de faire 
monter ses prix de vente et ses profite. 

a) Les sources de l'initiative. - Ce qu'il y a d'exact dans la crainte 
exprimée par ceux qui parlent de la disparition de l'initiative dans un 
régime de planification, c'est que dam un tel régime l'initiative a d'au- 
tres sources que dam un régime d9économie privée. Dans ce dernier, 
l'initiative privée a pour eource, en principe, la recherche du plus grand 
gain monétaire5. Il en résulte que lorsqu'un accroissement de profit 
peut être réaliaé par la voie de redctionniame économique (ce qui est 
de plus en plna fréquemment le cas avec la traneformation de strnc- 
tnre de l'économie moderne), on constate que les a initiatives w vont 
dans le sens de la stabilieation de la technique et des conditions de tra- 
vail et non de leur perfectionnement. 

L'initiative publique, par contre, a pour source 1' a intérêt géné- 
ral w, la question étant d'ailleurs de savoir quel est le contenu concret 
de cet intérêt général dam un système caractérisé par 19eBetence d'in- 
térêts privée oppoeés ; sur ce point, l'expérience montre que ce qu'on 
appelle l'intérêt général tend, en fait, à se confondre avec les intérêts 
privés les plna puis~ants~. 

Dam un régime d'économie planifiée, repmant eur la socialisation 
des moyens de production, il subsiste côte à côte une initiative publique 
et une initiative privée, mais la première prend le pas m la seconde, 
car la première ee situe sur le plan de la décision, h seconde sur le plan 
de l'exécution. L'initiative publique continue à avoir pour source 
1' a intérêt général w, mais celui+ change de contenu, car il existe dé- 
sormais un intérêt général univoque qui est celui de la société tout en- 
tière dans son présent e t  dam son devenir. 

b) Initiative privée et  exécution. - L'initiative privée conserve 
dans un régime d'économie planifiée une grande importance dans le 
domaine de l'exécution du plan. Ici, tant que le comportement des in- 
dividus n*a pas été transionné profondément, la considération du gain 
monétaire conserve une place considérable, car c'est pour s 'amer  le 
maintien ou l'accroissement de leur gain monétaire que les différents 
travailleuni (qu'il s'agisse d'ouvriers, d'employés, de directema d'entre- 
prie&, etc.) font les efforta nécessaires pour satiefaire aux obligations 
du plan. 

5. Nous disons a en principe . car i l  est évident que même dans une telle éco- 
nomie des initiatives peuvent être prises sur le plan économique indépendamment 
de toute considération de gain monétaire ; mais c'est là une exception. 

6. Cest ainsi que depuis que les intérêtn du grand capital industriel vont dans le 
sens du malthusianisme Ceonomique, la puissance publique, dans tous les pays, a 
pris d u  mesures favorables i ce malthasianisme (aux dépens de la grande masse 
des consommateurs), c'est de cette façon que s'explique notamment le développe 
ment du a surprotectionniame w de l'époque moderne. 
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Cependant, l'expérience montre qu'assez rapidement on assiste, 
ap rh  la disparition du capitalisme, à une transformation de l'attitude 
d'un grand nombre de travailleurs vbà-via de leur travail. Dèe lors, une 
source nouvelle d'initiatives créatrices se fait jour. Le mouvement des 
brigades de choc et le stakhanovisme en U. R. S. S., les mouvements 
analogues qui se développent dans les démocratim populaires montrent 
l'importance que peut revêtir cette source d'initiatives, source autrement 
féconde que l'initiative des entrepreneurs animés par la recherche du 
profit. A une certaine étape, le problème qui se pose consiste à inté- 
grer toutes ces initiatives dam le plan économique général, ce qui est 
poesible grâce au caractère collectif de ces mouvements. 

5. - Les << faux-frais >> de la planification 

A côté de la question de l'initiative proprement dite, on a souvent 
soulevé celle du poids de l'appareil économique comptable et stathti- 
que que suppose la mise en muvre d'une économie planifiée, poids dont 
l'importance serait telle qu'il aurait pour conséquence des dépenses ex- 
cessives, réalisées au détriment de l'ensemble de la population. Cette 
observation constitue une critique à l'égard des a faux-frais 3 qu'en- 
gendrerait une économie planifiée, ou, si l'on veut, à l'égard des dé- 
penses que représenterait la direction d'une telle économie. Il est vrai 
que la direction d'une économie planifiée implique des dépenses relati- 
vement considérables ; mais - indépendamment du fait, décisif, qu'une 
telle économie constitue sans doute une nécessité historicme inélucta- - - 

A 

ble7 - la question est de savoir, d'une part, si ces frais sont plus élevtb 
en valeur absolue que ceux qui résultent d'une économie concurren- ; 
tielle ; d'autre part, au cas où il en serait ainsi, si l'accroissement d'ef- 4 

ficience économique corrélatif à l'augmentation de frais, ne compen- 
serait pae largement celle-ci. I l  est difficile de répondre à de telles 
tions. 

Toutefois, il importe de se souvenir que l'économie concurrentielle 
comporte, elle aussi, des faux-frais considérables et difficiles à évaluer, 
dont les plus importants sont constitués par les crises cycliques, en- 
traînent un énorme gaspillage de richesses et de forces productivesn. 
Quant à l'économie dirigée et à la a planification souple ,, elles com- 
portent des frais de a management . également considérables, d'autant 
plus considérables qu'elles impliquent (surtout la a planification sou- 
ple ,) un lourd appareil de contrôle, alors qu'elles laissent subsister 
tous les faux-frais qu'implique la structure de l'économie concurren- 
tielle (bourse, appareils bancaire et commercial complexes, etc.) et 
qu'elles ne peuvent en fait, éviter des phénomènes de criee. 

7. Si le monde doit être sauvé de le stagnation économique et des guerres. 
8. Les guerres eiiebmémes sont, aans aucun doute, une dee conséquences in& 

Inetables du régime capi&te. 
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Parmi les questioIia qu'il nous faut passer ici en revue, il en est en- 
core une qui doit retenir notre attention : la question de la coexistence 
éventnplle d'un secteur planifié et d'nu secteur non planifié. 

De même que les points abordés jusqu'à maintenant au coma de 
cette conclusion ne constituent que des aperçus particuliers sur des dé- 
veloppements antérieurs, ou d a  compléments à ces développements, de 
même la compréhension des problèmes suscités par la coexistence d'un 
secteur planifié et d'un secteur non planifié (d'un secteur socialisé et 
d'un secteur privé) implique qu'aient été résolues l'ensemble des ques- 
tions que nous avons traitées jusqu'ici. C'est pourquoi, nous abordons 
ces problèmes en conclusion de notre exposé d'ensemble. 

6. - Les problèmes soulevés par la coexistence d'un secteur 
planifié et d'un secteur concurrentiel 

A la fin de la première partie de cet ouvrage, nous avons dit quel- 
ques mots de la planification a souple s et noua avons mis en lumière 
ce que nous considérons comme ses faiblesses essentielles. Noua avone 
insisté, notamment, sur les contradictions qui caractérisent inéluctable- 
ment la planification a souple . et sur la signification sociale de cette 
planification qui aboutit nécesairement au malthusianisme économi- 
que. La planification partielle qui, dans certaines circonstances histo- 
riques et politiques, peut être l'aboutissement de la planification 
a souple , - mulève des problèmes très différents. 

a) Conditions de la planification partielle. - La planification par- 
tielle wppose l'existence d'un secteur planifié, donc eoci&é. Elle im- 
plique que ce secteur ait un poids spécifique suffisant pour pouvoir 
se développer selon un plan et indépendamment des fluctuations de 
conjoncture qui peuvent affecter le secteur privé. Elle implique, enfin, 
que soient réalisées des conditions ~olitiques telles que l'existence du 
secteur socialbé n'apparaisse pas comme un palliatif momentané à des 
difficultés traneitoirea (c'est ainsi que la plupart des nationalisations 
apparaissent comme des opérations de renflouement de sociétés capi- 
talistes sur le bord de la faillite) mais comme une étape vers M e  socia- 
lisation et une planification de plus en plus larges ; 

b) Le cas de & N. E. P. - Dans de telles conditions, la planification 
partielle apparaît comme une simple étape vers la planification to- 
tale. La N. E. P., caractérieée par l'exietence d'un important secteur SO- 

cialieé, surtout dans l'industrie, et par l'idée d'une lutte consciente du 
secteur planifié con* les forcee du marché, donne un exemple de ce 
que peut être nne économie partiellement planifiée. La N. E. P. en ef- 
fet, était caractérisée par l'existence d'un secteur public, et par une 
surveillance constante exercée snr le secteur privé, au moyen des chif- 
f r a  de contrôle et  par l'organisation du a capitalisme d'Etat , ; . 
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c) Justification d'une planification - La planification 
partielle eemble s'imposer dans la mesure où le travail productif lui- 
même n'étant pas encore socialisé dans certaines branches de l'économie 
(chez les artisans et les paysans parcellaires, notamment), il paraît dif- 
ficile de procéder à la socialbation des moyens de production utilisés 
d m  ces branches et plus difficile encore de prétendre régir par un 
plan une multiplicité de petites exploitations. Dans de telles conditionri, 
le secteur planifié et mcialisé doit être constitué, soit par l'ensemble 
des branches oa domine la grande production socialisée, soit par l'en- 
semble des grandes entreprises, le secteur privé par la autres brancha 
ou les autres entreprises ; 

d) Tâches obligatoires et objectifs prévisionnels. - Le plan doit 
prévoir, alors, des tâches obligatoires pour le secteur socialieé, et des 
objectifs simplement prévisionnele pour le secteur privé. Si le  secteur 
socialisé a un poids spécifique suffisant, il peut influencer l'évolution 
de l'économie tout entière - qui peut alors être prévue de façon plus 
ou moins rigoureuee : c'est ce à quoi tendaient les chiffres de contrôle 
élaborés précisément au cours de la M. E. P., et même jusqu'en 1930. 
De même, et c'est là une condition essentielle d'une planification par- 
tielle valable, si le secteur socialisé a un poids spécifique suffisant, il 
peut permettre l'intégration graduelle du secteur privé au secteur so- 
cialiaé, soit en concurrençant victorieusement le secteur privé, mit en 
le faisant entrer dam la voie de la coopération. 

Il importe de noter que la coexistence d'un secteur privé concur- 
rentiel et d'un secteur socialisé planifié ne soulève pas de difficultés 
fondamentales, étant donné que les règles qui gouvernent la fixation dea 
p r k  dans le secteur planifié sont précisément celles qui tendent à s9ap- 
pliquer, à travers les fluctuatiom du marché, dans le secteur concur- 
rentiel. I l  n'en serait pas de même si le secteur privé était constitué 
par des brancha de l'économie où dominent les grandes entreprbes 
diaposant d'une situation de monopole de fait plus ou moins marquée. 

Ce dernier point de vue entraîne une condamnation de la concep- 
tion des a trois secteurs : secteur nationalisé, secteur contrôlé et sec- 
.teur libre. Toutes réserves faites sur le caractère des nationaliaatione 
qui seraient B la base de l'existence du secteur natio-nalisé, il est évident 
que le secteur contrôlé comprendrait encore des grandes entrepriaes, à 
l'égard desquelles on prétendrait appliquer la procédés de la planifi- 
cation a souple (car il ne peut être question entre cee grandes entre- 
priees de concurrence effective). On retomberait, alors, non d e m e n t  
dans les contradictions de la planification a souple-, mais encore dam 
l a  contradictions qui opposeraient la politique des prix et  de la pro- - 
duction du premier et du troisième secteur à la politique des prix et  de 
la production du second secteur. Ceet pourquoi, seule la coexbtence 
de deux secteurs paraît possible : le secteur eocialieé et  planifié, d'une 

part, le secteur privé et concurrentiel, d'autre part. Ceci ne signifie 
d'ailleurs nullement que le secteur privé ne serait soumis à aucun con- 
trôle, au contraire ; mais ce contrôle aurait essentiellement pour but 
de vérifier que la concurrence subsiste effectivement dam k s e c t a  
privé, et de vérifier a i  l'évolution de ce secteur se fait bien conformé- 
ment à la partie prévisionnelle du plan. 

Telles sont, dans leurs grandes lignes, les caractéristiques d'une 
économie de planification partielle. Précisément, on ne peut donner 
que les grandes lignes d'une telle économie, car son fonctionnement de 
fait dépend des circonstances dans lesquelles on se trouve. Avec la pla- 
nification partielle, nous abandonnons le terrain eur lequel nous nous 
sommes placés presque tout au long de ce livre, terrain qui était celui 
de l'observation et de la théorie. La planification partielle soulève toute 
une série de questions qui, à elles vules, forment un ensemble qui de- 
manderait à être examiné à part. Il en est ainsi, notamment, de la ré- 
glementation qui peut être imposée au secteur privé, des questione de 
fiscalité, des questions soulevées par les rapports commerciaux entre 
le secteur planifié et le secteur privé, etc. Ces questions demande- 
raient de longs développementsQ ; c'est précisément parce que ceux-ci 
débordaient du cadre que nous nous étiom tracé, que nous nous sommes 
contentée de les indiquer en conclusion du présent espoeé. 

Nous pensons avoir évoqué ainsi les aspects principaux des pro- 
blèmes théoriques et pratiques de la planification. Nous insistons sur 
ce point que ce ne sont là que les a aspects principaux B, car nous sa- 

- vons fort bien que la plupart des idées que nous avons énoncées ici de- 
manderaient à être beaucoup plus longuement développées. Les dimen- 
sions que nous avons données à notre exposé ne nous ont pas permis 
de le faire ; aussi est-ce ultérieurement à un effort d'approfondiese- 
ment dea principes exposés dans cet ouvrage que nous devrons noue 
livrer0. 

9. Ces développements devraient s'appuyer, notamment, sur une étude attentive 
de la politique Cconomique suivie dans les démocraties populaires pendant les 
premières années de leur existence, avant que socialiiation et planification aient 
atteint leur ampleur actuelle. 

10. Ceat précisément B cet effort d'approfondissement qne nous tendons en or- 
ganieant les havaax du groupe d'étude des problèmes de planification, groupe eons- 
titué dans le cadre de la VI' Section de 1'Ecole Pratique des Hautes Etudea et avec 
l'aide du Centre d'Etndes de Politique Ctrangère. Zen risnltata de ces travaux font 
d6sormab i'objet d'une publication régulière, sous l e  titre Problèmes & P h i f i -  
d o n .  



Incidence sur l'équilibre économique de la libé- 
ration de forces de'travail et de moyens de tra- 
vail utilisés dans le secteur improductif 

Noua supposons, dans le texte1 que le rapport entre la a moyem 
de vavail . et le travail a actuel , est le même dans la sphère impro- 
ductive qne dime la sphère produotive (s'il était supérieur, il y aurait 
un proceesus d' a accnmnlation 3, s'il était inférieur, nous tomberions 
pou.  partie dam le second cas). En conséquence, toute réduction des 
dépenses improductives permettra le transfert (moyennant ce& tra- 
vaux de transformation dont nous ferons abstraction) ii la sphère pro- 
ductive dm moyens de travail et des forcee de travail qui se trouvent 
ainsi libérés. En noue reportant au schéma no 1 te?, noua voyons que 
le rythme d'accroissement des forces de travail de 6 2/3 OJo nécemite, 
si l'on veut maintenir les mêmes salaires que dans le schéma no 1 ter et 
maintenir le plein emploi, m e  réduction de 7 milliards 1/9 des dépen- 
aee improductives. Si le taux des sdaires et le rapport du travail a ac- 

1. Voir pp. 212 sq. 
2. Du point de vue théorique, c'est certainement le schéma no 1 ter qui est exact. 

Economiqnement, il convient d'amimiler les produits utilisés dam la sphère impro- 
ductive, quelle que soit h r  name, à des objets de consommation. En effet, toaa ces 
produits se comportent comme des objete de consommation, étant donné que dana 
le procuisas de lenr utilisation, leur valeur iie trouve purement et simplement dé- 
truite ; au  contraire, ce qui caractérise les produits de la branche I, c'est-à-dire de 
ia branche productries des moyens de production, c'est que Ion, de l'utilisation des 
produitn de cette branche, leur wlenr, loin de se trouver détruite, se trouve au con- 
traira transmise aux objets produits avec leur aide. Toutefois, pratiquement, il peut 
ne pan être sans intérêt d'assimiler du point de m e  de l'analyse les moyene utilisés 
dam le8 travaux de la sphère improductive i des moyens de production, Ctant donné 
qu'ib peuvent pr6ciémcnt par lenr natare d m e ,  être transférés sans difficulté à 
l'autre a p h h  et domer liea à nn déveioppement dea forces productives. C'est ainsi 
que lu &a d'ummisnt peuvent atra t d o r m é e o  en usines produisant des trac 
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tuel s aux moyem de travail est le même dam la sphère improductive 
que dam la sphère productive, cela signifie que cette réduction de dé- 
pensa porte à concurrence de 1 milliard 7/9 sur des salaires de tra- 
vailleurs non productifs et à concurrence de 5 rnilliarde 3/9 sur l a  
moyens de travail qui étaient à leur disposition. Pour que l'équilibre 
entre les branches 1 et II ne soit pas rompu, il faudra répartir les forces 
et les moyem de travail ainsi libérés entre les deux branches, confor- 
mkment à la répartition déjà existante (pour autant que cela est tech- 
niquement possible). Dam ces conditions, le schéma de la production 
et de la répartition se présentera comme suit : 

MOYENS SYaiam 
DE PRODUCTION ~rsramvks 

C O N S O ~  AUX PRODUCTEURS 

O 

- -- 
Branche 1 . . . . 63 11/43 3,?8 21 37A43 1.26 5 3  5 287/429 101 1/3 
Branche II . . . 26 32/43 135 8 106/143 052 2,30 2 142/429 41 213 - -- 

90 53/9 30 17/9 7 8/9 8 143 

teurs on d'antres machines. C'eat porir cette raison purement pratique que, dans cefi 
tains cm, il y a intérêt faire entrer dana la branche 1 les produits consommés dans 
la sphère improductive. Si l'on agit de la sorte, le schéma 1 ter apparaîtra sous la 
forme euivante : 

Branche 1 ...... 67 1/2 z4 11 1/4 
Branche ïï . . . . . 22 i/l 7 3 3/4 

101 1/4 
33 3/4 

90 30 15 
S~hCre ~ I U D ~ O ~ U C -  

135 

t i v e  . . .-. . . . .. . 1 11 1/4 1 3 $14 1 1 TOTAL . .. .... . 101 1/4 33 $/4 

Dynamique avec population stationnaire et 
maintien d'une même répartition des forces 
productives 

Dana l'exemple v e  nom avons prie, dans le texte, d'une dynamique 
a purement économique 3 avec popdation stationnaire, noue avons 
considéré que l'on s'était fixé pour but de maintenir stable la valeur du 
surproduit. On pourrait imaginer que l'on se soit fixé pour but de main- 
tenir stable la répartition des forces productivee. Dam ce cas, les sché- 
mas des quatre p,ériodea mccwiva se présenteraient comme suit : 

MOYENS TBAV~IL 
NON PA, > VuKula 

DE PRoDucrloN nismmvgs (,cmmoN) DES P B O D U ~  
vrarsgs 

Première période 
Branche 1 ...... 40 26 24 13 V3 - - 80 
Branche II ..... 13 V3 6 2/3 = 40 1 : 1 40 / 20 / = 120 

Deuxième période 
Branche 1 . . . . . . 53 1/2 26 2/3 13 V3 = 93 1/3 
Branche II ..... 26 2/3 13 V3 6 2/3 = 46 2/3 

Troisième période 
Branche 1 . . . . . . 62 2/9 31  l / 9  8 8/9 ' = 102 2/9 
Branche lI ..... 1 31 M 1 = 51 in 

Quatrième période 
Bmnche 1 . . . . . . 68 4/27 34 2/27 5 25/27 = 108 4/27 
Branche II . . . . . 34 2/27 17 1/27 2 26/27 = 54 2/27 

102 2/9 5 1  V9 8 819 = 162 2/9 



Comme on le voit, on a ici - contrairement à ce qu'on a dans le 
texte - mie hauese progressive du taux d a  salaires et une réduction 
progressive d u  auproduit. On notera, par contre, que les formalee de 
production ee modifient beaucoup plue lentement (au conni de la qua- 
triéme période, on a une formule de production qui correspond an 
coefficient 1,7, au lieu de coefficient 2), donc que la b a h  des p& 
due H l'4ccroieeement de la productivité, est plus lente. Dana le cm pré= 
sent, au même ealaire nominal correspondrait donc un salaire réel plue 
faible. 

III 

Analyse de la dynamique avec population 
stationnaire 

A. - Pourcentage des forces de .travail affectées à la branche II  

Si l'on coaaidère, par exemple, le pourcentage des forces de travail 
affectées à lu branche II, on voit Que ce pourcentage évolue comme mit 
'(d'après lee schémas no 3 bis, 11,12 et 13) : 

1"' période : 33 113 yo 
26 période : 28 4/7 .% 
39 période : 25 yo 
40 période : 22 2/9 % 

B. - Ewlution de la production et de la répartition de la prodirction 

EN% 
Vfiwn DE LA DONT S'ACCBO~T EN% Vmua 

DE LA VuUn DE La DE LA V Y E U P  
PBODUCiION DE L4 

L4 MA!3sE DES MOYENS 
DE9 MOYENS 

DE MOYENS PRODUCTION DE paODUmON 
DE PRODUCTION 

DE P B O D U ~ O N  D'O~JSTS DE VTILISdBLES uT1~1969 
CONSOMMATION 

lm période . .. . 80 200 20 33 ID 
P - .... 100 250 20 25 
3' - .... 120 E 300 20 ' 0  20 
4'. - .... 140 350 20 16 Y3 

. . I t 



C - Euart entre voleur des produits et vakw produite 

L'écart entre la valeur des produite et la vdenr produite évtilue 
comme suit : 

P. période ...... 60 100 50 
2 ' -  ..a*.. 80 
3' - 133 l/3 ...... 100 

57 U7 

4' - ...... 120 
166 20 
200 

62 YZ 
66 2/j 

D. - Evolution des formules de production 

- - 

Foluuurx Pmr DANS LA V~LKUP DES PRO DU^ 
DE PBODUCTiON DU l'Mi'= 
(YAUU. Des 
MOYXNS DE 
PRODUCTION 

~ 1 S É S E N I -  ( A m ,  
DE TRAVAIL) 

<PA&, 

Y0 
50 

% / 
F* période ...... 1 50 
P - ...... 1 1/3 42 6/7 57 V7 
3' - a..... 12J3 37 V2 62 Vt 
4 - ...... 2 33 1/3 66 2/3 

E. - Evdution & la production en a prbfixes w 

En anpposant que de la première ii la quatrième période la pro- 
ductivité da travail ait augmenté de 50 % (c'est là une pure hypothéea, 
car cet accroissement ne peut être dkduit des schémas, c'est une quee- 
tion de fait), on devrait exprimer ainsi, en e p& de la p d r e  p b  ' 
ciode 3, le echéma de la quatrième période : - 
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Schéma no 13 réévalué en prix de h première période 

M m  TUVAIL 
SdLaia~s (: NON P A Y ~  B V ~ R  

DE PBODUC110N 
DISiBII)* vr1~1sks (ACCUMU- DES PRODUITS 

LATION) 

Branche 1 ...... 140 46 2/3 23 1/3 = 210 
Branche II .... 40 13 V3 6 2/3 = 60 

180 60 30 = 270 
b 

.Ce echéma en a prix-fixes , fait ressortir l'accroimement effectif 
de bien-être que doit permettre la transformation progressive dee for- 
mnlea de production. 



IV 

Diversité des durées de rotation 

En fait, chaque catégorie de moyens de pmduction ou d'objets de 
coneommation a une durée de rotation qui lui eat propre. 

Cependant, en faiaant la moyenne pondérée de ces différentes pé- 
riodes de rotation, il est poerrible de comidérer seulement quatre vi- 
teesea dbtinctee : la vitesse de rotation des objete de consommation, 
celle dea matières premières e t  auxiliaires, celle de8 machina et de 
l'outillage et celle dm conetructions et bâtiments. 

Si noue partom du schéma no 3 bis et que nous considérions une 
dynamique avec population stationnaire et une ~tabilité des salaire% 
nous voyons que le montant des objets de consommation produite an 

i nous ~uppoaone corn de chaque période doit être de 40 milliards. S' 
que la période de rotation des objets de consommation n'est que de III 
moitié de la période globale de ~roduction, noas pouvom dire qu'à tout 
instant les stocka d'objete de consommation eeront de 20 milliardB. 
Ceat, dam le cari cornidéré, m e  donnée fixe wr laquelle noue devrone 
compter. 

D'autre part, si nous considérons que la période de rotation des 
matières premières et auxiliaires se confond avec la période de pro- 
duction globale, que la période de rotation dea machina e t  de l'outil- 
lage correspond à 6 périodee de production et que la période de rotation 
da -&les et conatractiomi correspond à 15 périodes de produc- 
tion, noue voyons que l'utilieation de 60 milliards de moyene de pro- 
duction du schéma no 3 bis peut ee prhenter, par exemple, de la façon 
suivante : 

VAU~UII Du& MO- VAL~IE 
vntrs$r DE iiOTNïiON t ~ ~ o ~ m r s é r  

Matiéra premihres et a d  
liaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1 p&. de prod. 40 

Machina et o n t i h ~  . ... 10 6 - 60 
Comtroetiolu et batimanta . 10 15 - 150 



Si tel est le rythme d'utilhtion dm dinérenta moyens de produc- 
tion et que nous supposions, ce qui est vraisemblable pour une période 
relativement courte, que ce rythme reste stable au cours des deux p& 
riodes suivantes, nom devons répartir les 20 müliards de surproduit 
entre les différentes catégories de moyens de production proportion- 
nellement à leur valeur, si bien' que l'on aura pour l'utilieation du sur- 
produit, Ie tableau mivant : 

Ré~wtition des investissements 

...... Matiéres premières et auxiliaire9 .................. Machines et outillage 
Constructions et bâtiments ............ 

TOTAUX ............................ 
Ainsi, alors que le total dea valeurs investies est de 20 milliards, 

le total des v a l e q  utiliisées sur ces investissements est de 4,8 milliards. 
Plus généralement nous voyons que les valeurs immobilisées au CO- 

de la première période étaient de 250 milliards anxquels correepon- 
daient 60 milliards de moyens de production utJi&, tandie qu'au corn  
de la deuxième période, le total d e  moyens de production immobi- 
, W s  est de 270 milliards auxquele correspondent 64'8 milliards de 
moyens de production utiliséa. 

An cours de la troisième période on aura, si les périodes de rota- 
tion restent les mêmes : en face de 290 milliards d'immobilieations, en 
moyens de production, une utilisation de 69.6 milliards de moyens de 
productio~- 

Dans ces conditions les schémas des périodes successives se préaen- 
tent comme suit : / ... 

Schéma de la première périods 
(No 3 bis) 

MOYENS TRAVAIL 
Sarara~s 4 NON  PA^ s VALEUR 

DE PRODUCXION 
C O N S O M M ~  

(ACCUMU- DES P R O D U I ~ ~  
UTION) 

...... Branche 1 40 26 2/3 1/3 e 80 
Bnnche II ..... 20 13 VJ 6 a13 = 40 

60 40 ,. 20 , = 120 

Schéma de la deuxième ~ériode 
(N" 11 bis) 

MOYENS TRAVAIL 
(: NON  PA^ > V~~ 

DE PRODUCTION 
DIWRIB* (ACCUMU- n ~ s  ~aonms 

C O N S O M ~ S  LATION) 

Schéma & la troisiéme période 
(N.O 12 bis) 

- - 

MOYENS TRAVAIL 
SAIAI~ES (: NON PA* B Va~gup 

DE PRODUCTION 
"DISTBIB * 

C O N S O ~  
(ACCW- DES PRODUITS 
UTION) 

Brandie 1 48 32/270 13 67/71 89,6 . 27 53/81 ..... 
Branche If .... 21 130/270 12 28/81 6 14181 40 

69,6 40 20 129,6 

En analysant l'évolution de la valeur de la production et de sa r é  
partition, l'évolution de l'écart entre valeur produite et valeur des pro- 
duite, l'évolution des formules de production, etc, nom aboutirions à 
des conclusions semblables à celles que nous avons dégagées au cours 
de l'annexe III. Il eat évidemment inutile, ici, de recommencer ces 
analyses, qui, avec d'autra chiffres nous amèneraient à des conclusions 
analognea. 
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