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Quelle différence y a-t-il entre… 

•  1. « L’économie gratuite est intégralement financée par 
les producteurs de richesses marchandes, ceux qui, au 
sens propre, font du fric. » 

•  2. Les services publics sont financés par un prélèvement 
sur la plus-value capitaliste 



Pas de différence 

•  1. Jean Peyrelevade, « Quand l’économie du partage 
aveugle les anticapitalistes », Les Échos, 20 janvier 
2016 

•  2. Thèse défendue traditionnellement par le marxisme 
du XXe siècle 

•  Car conception largement commune du travail 
productif 



Le travail productif vu par l’économie politique… 

•  « Il y a une sorte de travail qui ajoute de la valeur à l’objet sur lequel il s’exerce ; il 
y en a une autre qui n’a pas le même effet. Le premier, produisant une valeur, peut 
être appelé travail productif ; le dernier, travail non productif.  
Ainsi, le travail d’un ouvrier de manufacture ajoute, en général, à la valeur de la 
matière sur laquelle travaille cet ouvrier, la valeur de sa subsistance et du profit de 
son maître. […]. Quoique le premier reçoive des salaires que son maître lui avance, 
il ne lui [au maître] coûte, dans le fait, aucune dépense, la valeur de ces salaires se 
retrouvant en général avec un profit en plus dans l’augmentation de valeur du sujet 
auquel ce travail a été appliqué. […] Le travail du domestique, au contraire, ne se 
fixe ou ne se réalise sur aucun objet, sur aucune chose qu’on puisse vendre ensuite. 
En général, ses services périssent à l’instant même où il les rend, et ne laissent 
presque jamais après eux aucune trace ou aucune valeur qui puisse servir à la suite à 
procurer une pareille quantité de services » 

Adam Smith,  Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations 
(1776), GF-Flammarion, 1991, tome 1, p. 417-418. 



…et par la critique de l’économie politique 

•  Marx se distancie  en large partie : 
- Il dresse le modèle abstrait  du capitalisme, son « idéal-type » 
- Est productif le travail qui produit de la valeur pour le capital, i.e. 
de la plus-value qui vient grossir celui-ci. 
- Donc, rien à voir avec la matérialité du produit, qui peut donc 
être un service si celui-ci est rendu par un prolétaire salarié dans 
une entreprise capitaliste. 
 
•  Reste une énigme : quid des services aujourd’hui dits publics ou 

collectifs que Marx n’a pas connus ? 



Réponses ? 

•  Réponse traditionnelle du marxisme depuis la fin du 
XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui : les travailleurs 
employés dans les services non marchands sont 
improductifs. Improductifs de quoi ? De valeur pour 
le capital. Réponse exacte. 

•  De valeur pour la société ? Là commence la 
discussion. Pour l’éclairer, revenir à Marx 



La validation sociale du travail 
•  Si Marx reprend l’économie politique en faisant du travail la 

source unique de la valeur économique (et non pas de la 
richesse), il la bouleverse en lui adjoignant une condition 
impérative : le travail effectué pour produire des marchandises 
doit être validé par la vente de celles-ci. C’est le « saut 
périlleux » de la marchandise. 

Karl Marx, Le Capital, Livre I (1867), Œuvres, Gallimard, La Pléiade, 
tome I, 1965, p. 645. 

•  Il n’y a donc pas de qualité intrinsèque du travail, de substance 
inhérente à la marchandise ; le marché confère au travail son 
caractère productif de valeur : le travail est alors socialement 
validé. 

•  L’idée sera reprise sous une autre forme et avec un autre 
vocabulaire par Keynes : la vente des marchandises valide les 
anticipations des entrepreneurs. 

•  Peut-on appliquer le concept de validation sociale aux services 
non marchands ? 



La validation sociale du travail dans les services non marchands 

•  Les collectivités publiques anticipent non pas l’existence de 
débouches pour des marchandises, mais celles de besoins collectifs 
(santé, éducation…). 

•  Elles investissent et embauchent. 
Les travailleurs produisent des services qui sont d’authentiques 
richesses, mais aussi de la valeur validée par décision politique 
antérieure. 

•  PIB = PIB marchand + PIB non marchand (les deux sont 
monétaires). Ce n’est pas parce que les travailleurs du secteur non 
marchand sont payés qu’ils sont productifs, cela permet de mesurer 
ce qu’ils produisent. S’ils sont productifs, c’est parce que leur travail 
a été validé socialement ex ante par décision politique démocratique. 

•  Les impôts et cotisations sociales sont prélevés sur un PIB déjà 
augmenté du PIB non marchand. Ils paient ex post les services 
monétaires non marchands. Ce paiement est collectif (socialisé) au 
lieu d’être individuel. 

•  Reste à organiser le financement ex ante de la mise en œuvre de la 
production monétaire tant marchande que non marchande. 



Objections ? 
•  Objection libérale : effet d’éviction ? 
•  Comptabilité nationale : le prix des marchandises inclut les 

impôts et cotisations sociales. Oui, mais prélèvements sur tout le 
revenu national et non sur le seul produit marchand. 

•  Objection marxiste traditionnelle : Concepts de valeur et de 
travail productif de celle-ci applicables au seul capitalisme. Or, il 
faut distinguer l’idéal-type du capitalisme et la société concrète 
dans laquelle les luttes sociales ont imposé l’existence de 
services collectifs dont la validation échappe au marché. 

•  Si l’on considère avec Marx que les catégories économiques sont 
le produit des rapports sociaux, alors on peut voir le travail 
productif de valeur économique dans sa complexité : il existe 
une tension entre l’utilisation de forces de travail pour produire 
des marchandises et donc du capital et l’utilisation de forces de 
travail pour produire des non-marchandises. 



Conclusion 
•  Les fonctionnaires sont productifs. 
•  De manière générale, les travailleurs des services monétaires 

non marchands produisent le revenu qui les rémunère 
(≠ A. Smith). 

•  L’activité monétaire non marchande n’est pas soustraite à 
l’activité marchande, elle s’y ajoute. 

•  En termes simples, il n’y a pas besoin d’une industrie 
capitaliste pour avoir une éducation publique non marchande. 
Il suffit de mobiliser des forces de travail et des ressources 
disponibles, mais qui ne le seront plus pour le capital, c’est là 
où le bat blesse celui-ci…! 

•  Le raisonnement tenu ici est d’ordre conceptuel. Il peut alors 
être suivi de l’effet multiplicateur des dépenses publiques 
théorisé par le keynésianisme. 
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