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Section I. La marchandise et la monnaie 

 

 

Chapitre 1. La marchandise 

 

§ I. Les deux facteurs de la marchandise : valeur d’usage et valeur d’échange 

 

Le commentaire s’appuie ici sur les chapitres II et III de Que faire du Capital ?, et 

sur les pages 51 à 62 de Explication et reconstruction du Capital. 

Dans ces ouvrages, je propose notamment les principes de lectures suivants : 

 « Le commencement de l’exposé de la théorie du mode de production capitaliste 

consiste ainsi en ce qu’un ensemble préalable de concepts anthropologiques généraux 

(valeur d’usage / dépense de force de travail, travail concret / travail abstrait) se trouve 

spécifié par son inscription dans la forme marchande de production. Le marché 

s’indique ici dans l’idée que le temps de travail socialement nécessaire (avec ses 

caractéristiques marchandes de « moyenne ») détermine une valeur « d’échange ». Il 

apparaît ainsi comme l’une des formes historiques – celle de la production dans le cadre 

de la propriété privée – dans lesquelles sont socialement produites des valeurs d’usage. 

Soit : comme une forme particulière de cette matrice générique de la rationalité 

productive.  

[Je souligne, un peu plus loin, que cette théorie de la marchandise est bien une 

théorie de la production marchande en général.] 

(…) Car, tout en parlant de la marchandise (et du travail qu’elle implique), il 

traite en réalité du marché, qui est l’objet même de son élaboration théorique. Et il en 

traite précisément dans les termes de l’ensemble catégoriel rappelé ci-dessus. Il procède 

en effet, ainsi qu’il l’indique dans son texte, à trois sortes de « réductions » du travail : 

(I) du travail diversement productif au travail socialement nécessaire, (II) du travail 
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concret au travail abstrait, (III) du travail complexe au travail simple. Les deux 

premières réductions constituent à proprement parler l’énoncé théorique des conditions 

de ce qu’on désigne généralement comme la « loi de la valeur » dans une structure de 

marché, laquelle en effet « égalise » le travail : 

- (I) au sein de la branche, la concurrence aligne les produits des diverses 

entreprises concurrentes sur une valeur unique, déterminée par ce que sont en moyenne 

(du moins en première approche), à un moment donné, les conditions sociales de 

production de cette marchandise particulière, c’est-à-dire par le temps de travail 

socialement nécessaire à sa production, 

- (II) entre branches, la concurrence traite le travail non comme travail concret 

(d’un genre particulier), mais comme travail abstrait, au sens où l’échange, entre 

branches, de produits issus de genres de travaux différents s’opère censément, là aussi, 

en fonction de la seule quantité de travail socialement nécessaire à leur production. » 

 

(Extrait de Explication et reconstruction du Capital, pages 52 et 54). 

 

 

A. Valeur d’usage (Alinéa s 1 à 4) 

 

Alinéa 1/51.  La richesse... Der Reichtum…  S. 49… PUF 39, ES 41, GF 41. 

« La richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste 

s’annonce comme une ‘immense accumulation de marchandises’. L’analyse de la 

marchandise, forme élémentaire de cette richesse, sera, par conséquent, le point de 

départ de nos recherches. »  

Commentaire. Première phrase, première erreur. Car la « richesse » d’une société 

capitaliste, c’est-à-dire ici (car c’est bien ce que Marx entend par ce mot) l’ensemble des 

valeurs d’usage qu’elle produit et dont elle dispose, se compose aussi d’objets qui ne 

répondent pas pleinement au statut de marchandises. Il s'agit par exemple des services 

publics d’éducation, de santé, d’information, de recherche, de culture, de transports, 

etc., mais aussi, à d'autres titres, des administrations, des routes, ports et aménagements 

urbains, lieux et bâtiments publics, etc. Ces richesses, résultats de travaux marchands 

(équipements achetés) ou non marchands (travail des fonctionnaires), « s’accumulent » 
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selon une logique sociale de sélection, de production et d’usage des valeurs d'usage qui 

n'est pas entièrement celle de marchandises. La théorie peut certes rapporter l’activité 

non marchande à la marchande, en ce qu’elle est rémunérée à partir du fisc, lui-même 

prélevé sur les résultats monétaires de l’activité marchande des capitalistes et des 

salariés. Mais elle ne saurait l’y réduire, sinon en oubliant qu’elle est par elle-même 

productrice de valeurs d’usage, de richesses qui ne se résorbent pas entièrement en 

marchandises. Cette première phrase du Capital rejette à l'extérieur ou à la marge de la 

société capitaliste la forme de production non marchande qui pourtant la caractérise en 

propre. Les conséquences de cette unilatéralité du point de départ sont décisives pour 

l’ensemble de la théorie (Voir Explication et reconstruction du Capital, R.112-113, 

page 159 et suivantes).  

On peut aussi penser, et cela ne pas complètement faux (R. 413, pages 259 et 

suivantes), que toute cette production non-marchande au sein des sociétés modernes 

constitue ce qui en elles dépasse le capitalisme. Mais un tel dépassement n'est jamais 

chose acquise. Le caractère non-marchand des rapports de production publics ne signifie 

pas nécessairement l'absence de relation de classe. Par ailleurs, le marchand et le non- 

marchand sont étroitement imbriqués dans le capitalisme, participant d'eux-mêmes d'un 

même procès de reproduction. 

 

Alinéas 2-3/51. La marchandise… Die Ware… S. 49... PUF 39, ES 41, GF 41. 

«  La marchandise est d’abord un objet extérieur, une chose qui par ses propriétés 

satisfait des besoins humains de n’importe quelle espèce. Que ces besoins aient pour 

origine l’estomac ou la fantaisie, leur nature ne change rien à l’affaire. »  

Commentaire. On notera qu’autant que le besoin physiologique la « fantaisie » 

définit des valeurs d’usage. C’est dire que celles-ci relèvent de la culture en même 

temps que de la nature. De « l’histoire », des « convenances », lit-on en note. Et leur 

mesure de la « convention », précise encore Marx. La valeur d’usage donc n’est pas, 

quoiqu'elle ait une « mesure », assimilable à une pure variable individuelle, à l’utilité 

propre à des individus, mais concerne en même temps, dans sa constitution même, le 

corps social. On verra par ailleurs ultérieurement que sa matérialité, tout autant que celle 

d’un produit, peut être celle d’un service (voir l’analyse du transport marchand, Que 

faire du Capital ?, pp. 105-107). 
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Alinéa 4/52. L’utilité… Die Nützlichkeit… S. 50… PUF 40, ES 41, GF 41. 

 « L’utilité d’une chose fait de cette chose une valeur d’usage. Mais cette utilité 

n’a rien de vague et d’imprécis. (…) Quand il est question de valeurs d’usage, on sous-

entend toujours une quantité déterminée. » Voir aussi les notes de Marx à cet alinéa. 

Commentaire. La valeur d’usage est quantifiable. Elle n’est cependant pas traitée 

ici comme une utilité abstraite, « économétrique ». Elle donne lieu à des définitions et à 

des nomenclatures sociales, auxquelles s’appliquent des déterminations quantitatives. 

Celles-ci relèvent à ce titre d’une Disziplin particulière, la « connaissance des 

marchandises », die Warenkunde. Et celle-ci , précise la note, « en fonction d’une fiction 

juridique », celle, par exemple, qui établit les poids et mesures  est censée être 

universellement partagée : « nul n’est censé ignorer la loi ». Elle implique des formes 

particulières de « savoir » et de « routine », écrit Marx, mais aussi légales. Intervient ici, 

on le voit, dès le début de l'exposé, la considération juridique, étatique, avec la 

contrainte qu’elle connote. Elle concerne la « connaissance encyclopédique » supposée 

des partenaires du marché. Le sujet-supposé-savoir est supposé connaître les règles 

sociales (contraignantes) selon lesquelles se définissent les marchandises en tant que 

valeurs d’usage. Ici donc s’articule déjà un rapport entre droit-pouvoir et connaissance. 

Une contrainte s’exerce sur le marché, et elle concerne la connaissance que l’on doit 

avoir de ses règles, lesquelles portent sur la définition des valeurs d’usage. A worth, 

richesse de la « chose immédiate », s’oppose la value, « chose réfléchie » dans la forme 

sociale, mais cette socialité concerne la valeur d’usage elle-même, qui n’est telle que 

dans sa forme juridiquement recevable. On est tout proche des questions que pose 

aujourd’hui la « théorie des conventions ». Il restera à déterminer le statut ontologique 

de cette « fiction » juridique, qui ne relève manifestement pas simplement de la 

« surface » des choses. Une théorie de l'Etat est déjà présente à ce niveau d'analyse, qui 

précède la considération des classes. Et cela a des conséquences considérables pour une 

théorie marxiste de l'Etat (Explication et reconstruction du Capital, E.151, page 85, 

E.161, page 91). 

 

B. Valeur d’échange (Alinéas 5 à 20) 
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Alinéa 5/52. La valeur… Der Tauschwert… S. 50... PUF 41, ES 42, GF 42. 

« La valeur d’échange apparaît d’abord comme le rapport quantitatif, comme la 

proportion dans laquelle des valeurs d’usage d’espèces différentes s’échangent l’une 

contre l’autre ». Elle semble pourtant  « immanente à la chose ». Ce qui apparaît comme 

une « contradiction dans les termes ».  

Commentaire. En réalité, Marx lèvera cette contradiction en montrant que ce qui 

est « immanent à la chose », c’est sa valeur, déterminée par le temps de travail 

socialement nécessaire : tel est le principe du rapport d’échange, de la valeur d’échange, 

soit du « rapport de valeur » entre marchandises, comme dit aussi Marx. La valeur est 

un rapport entre travaux, spécifique de la forme marchande de production. On verra que 

la contradiction demeure, mais dans un autre sens  : dans la conscience spontanée, qui 

attribue la valeur aux choses elles-mêmes (fétichisme). On notera pourtant, à l'encontre 

de certaines lectures francfortoises, que le concept de contradiction se trouve, dans la 

version finale, totalement absent (proprement expurgé) de cette Section I. Voir 

Explication et reconstruction du Capital, E.132, page 68. 

 

Alinéa 6/53. Une marchandise… Eine gewisse… S. 51… PUF 41, ES 42, GF 42. 

« Elle (la valeur d’échange) doit avoir un contenu distinct de ses expressions 

diverses ».  

Commentaire. Ici s’esquisse la notion d’« expression de la valeur » : la valeur 

d’une marchandise « s’exprime » dans la valeur d’usage de celles avec lesquelles elle 

s’échange. Mais, avant de traiter systématiquement de cette question (qui fera l’objet du 

§ III), il convient de savoir quelle sorte de « contenu » s’exprime ainsi : soit, comme il 

le dira plus loin, à ce qui fonde le « rapport de valeur ». On notera que la version 

française néglige le terme d’Erscheinungsform, forme phénoménale, catégorie pouvant 

fonctionner aux niveaux les plus divers de l’exposé, pour se contenter de celui 

d’expression, qui sera le terme technique privilégié au § III. Sur toute cette 

terminologie, voir Que faire du Capital ?, pages 112-115, et Explication et 

reconstruction du Capital, E.131, pages 63 et suivantes. 

 

Alinéa 7/53. Prenons... Nehmen wir… S. 51… PUF 41, ES 42, GF 42. 

Exemple : « un quarteron de froment = a kilogramme de fer ». Il faut supposer 
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entre eux « quelque chose de commun ». « Chacun des deux objets doit, en tant que 

valeur d’échange, être réductible à un troisième, indépendamment de l’autre ».  

Commentaire. On notera que le rapport de valeur est désigné comme une 

« égalité », alors que l’expression de valeur au contraire, on le verra, ne constitue pas 

une égalité. Et que ce rapport de valeur s’établit par une « réduction », celle que nous 

avons désignée (E. 121, page 54) comme la réduction (II), réduction entre branches (les 

produits divers sont traités comme des branches). 

 

Alinéa 8/53. Un exemple… Ein einfaches… S. 51... PUF 42, ES 42, GF 42. 

Ainsi en va-t-il, en géométrie, des divers polygones. Le calcul de leur surface, 

propriété commune, permet leur comparaison quantitative.  

 

Alinéas  9-10/53. Ce quelque chose… Dies Gemeinsame… S. 51... PUF 42, ES 

42, GF 42. 

Ici le « quelque chose de commun » ne peut relever des diverses valeurs d’usage, 

dont il faut au contraire chercher selon quelles proportions elles peuvent s’échanger. 

Commentaire. On voit ici que Marx s’engage dans la construction d’un espace 

homogène avant d’introduire la catégorie de travail salarié. Il y reviendra à l’alinéa 21. 

La question du salaire ne pourra donc intervenir dans la question de la valeur produite, 

qui est une tout autre question. En cela Marx s’éloigne de la perspective du « travail 

commandé » de Smith. Voir Que faire du Capital ?, pages 24-25. La théorie de Sraffa, 

au contraire, qui envisagera d'emblée le travail comme une marchandise dotée le prix, 

ouvre donc à un espace théorique différent de celui de Marx (Que faire du Capital ?, 

pages 256 et suivantes). 

 

Alinéa 11/54. La valeur d’usage… Sieht man… S. 52... PUF 43, ES 43, GF 43. 

« Si nous faisons abstraction de la valeur d’usage (…). Avec les caractères utiles 

particuliers des produits du travail disparaissent en même temps, et le caractère utile des 

travaux qui y sont contenus et les formes concrètes diverses qui distinguent une espèce 

de travail d’une autre espèce. Il ne reste donc plus que le caractère commun de ces 

travaux ; ils sont tous ramenés au même travail humain, à une dépense de force humaine 

de travail sans égard à la forme particulière sous laquelle cette force est dépensée ». 
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Commentaires. Pour exposer le « double caractère de la marchandise », Marx doit 

introduire déjà le « double caractère du travail », objet du § II. Il s’agit, en ce sens, 

d’une seule et même analyse, conduite au § I, du point de vue de l’objectivité de la 

chose produite, et au § II, du point de l’activité productive. On peut parler d’une valeur 

d’usage sans parler de travail concret, puisque toute valeur d’usage ne présuppose pas 

d’être produite par un travail (la pluie qui tombe sur le champ et l’eau d’irrigation sont 

l'une et l'autre des valeurs d'usage). Mais non de la valeur d’échange sans parler du 

travail abstrait, qui en est le fondement, ou plutôt le concept. Il apparaît ainsi que l’objet 

de ce début du Capital n’est pas, comme le soutiennent certains commentateurs, la 

« circulation » ou l’échange, encore moins la « circulation simple », mais toujours en 

même temps d’emblée la « production » marchande.  

La version française retarde le moment de l’introduction du terme travail 

« abstrait » (ici présent dans le texte allemand), qui n’apparaîtra qu’au point 2, dont 

c’est l’objet. Cela ne change rien sur le fond. 

Quoique les §§ I et II se répondent – construisant respectivement deux couples 

parallèles : « valeur d’usage / valeur » et « travail concret / travail abstrait » –, le fait 

d’avoir commencé par le § I est stratégiquement décisif, parce qu’il a permis 

d’introduire un troisième terme, celui de « valeur d’échange », comme désignant le 

problème à résoudre. C’est parce que celle-ci est introduite d’emblée que le début du 

Capital formule aussi d’emblée une théorie de la production dans le contexte marchand, 

soit le moment le plus abstrait du rapport capitaliste : le rapport marchand de production 

comme tel. La considération du couple travail concret /  travail abstrait, relève en elle-

même du registre générique, de la « production en général » En réalité, les deux couples 

ne sont pas homologues, parce que la « valeur », en tant que déterminée par le « temps, 

ou la dépense, de travail socialement nécessaire », dépend des techniques employées, 

différentes selon les concurrents, et cela également au sein d’une même branche. Elle a 

donc quelque chose à voir avec le travail concret. C’est ce qui fait que l’expression, 

utilisée par de nombreux commentateurs, « temps de travail abstrait socialement 

nécessaire » est boiteuse, de même déjà que celle de « temps de travail abstrait ». Ou 

bien c’est un pléonasme : le travail abstrait, c’est le travail pris comme temps (d’une 

dépense). Ou bien une bévue : le « temps socialement nécessaire », qui, dans les 

rapports marchands, renvoie aux deux « réductions » (I) et (II) –  indiquées dans 
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Explication et une reconstruction du Capital, page 54 –, n’est pas tel du seul fait de son 

« abstraction », mais aussi en fonction des techniques particulières, des valeurs d’usage 

productives qu’il utilise, ainsi que de la forme sociale qui contraint à cette dépense. Le 

« travail socialement nécessaire » a conjointement le double caractère d’abstrait  et de 

concret. La chasse militante au « travail abstrait » (la rhétorique de la stigmatisation de 

« l'abstraction réelle »), désigné comme le propre du capitalisme, n’est pas toujours 

bonne conseillère. 

 

Alinéa 12/54. Considérons... Betrachten wir… S. 52… PUF 43, ES 43, GF 43. 

Les produits ont ainsi « une même réalité fantastique ». Ils sont « métamorphosés 

en sublimés identiques ». Ils « ne manifestent plus qu’une chose, c’est que dans leur 

production une force humaine de travail a été dépensée. En tant que cristaux de cette 

substance sociale commune, ils sont réputés valeurs ». 

Commentaires. Telle est la première occurrence du mot «  valeur » dans ce texte. 

On pourrait dire que la théorie de Marx se caractérise par le fait qu’elle va considérer 

toute chose à partir du temps qu’il faut pour la produire dans les conditions d’une 

production marchande. Cela veut dire que l'on ne peut réduire la dépense ici évoquée à 

une référence simplement physiologique : le produit de cette dépense ne prend la qualité 

de valeur que dans une « forme sociale », une logique sociale déterminée, celle de la 

production marchande. Et celle-ci implique une demande sur un marché. Par quoi se 

trouve aussi impliquée la valeur d'usage, l'utilité reconnue, la variation dans l'ordre de 

préférence en fonction du contexte marchand. La question de l'utilité (socialement 

reconnue) est donc toujours présente dans la théorie dite de la « valeur travail ». 

On est toujours dans le registre de la « réduction II » (cf. Explication et 

reconstruction du Capital, E. 121), ici désignée comme fantasme, métamorphose, 

sublimation. Sous ce vocabulaire critique, qui annonce le « non-vu » sous « ce qui se 

manifeste », soit le thème ultérieur du fétichisme, se cache en même temps la rationalité 

du procès marchand, selon laquelle ils sont « réputés » valeurs d'usage. Comme Marx le 

notait dans les Grundrisse, t. I, page 110, l’économie est économie de temps. La 

problématique de la dépense est celle de sa minimisation. 

 

Alinéa 13/54. Le quelque… Im… S. 53... PUF 43, ES 43, GF 43. 
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« Le quelque chose de commun qui se montre dans le rapport d’échange ou dans 

la valeur d’échange des marchandises est par conséquent leur valeur ; et une valeur 

d’usage, ou un article quelconque, n’a une valeur qu’autant que du travail humain est 

matérialisé en lui ».  

Commentaire. On peut être surpris de voir que la valeur « se montre ». On verra, à 

propos du fétichisme, qu’elle se cache, qu'elle cache le procès de travail qu'elle 

implique. Néanmoins, elle se montre aussi. Et ce qu'elle « manifeste », comme le dit 

l'alinéa précédent, celle d'une dépense de force de travail. Ce qui veut au moins dire 

qu’elle n’est pas indéchiffrable, quoiqu’elle se cache. La version française saute une 

phrase, qui annonce une suite concernant la valeur d’échange comme « expression de 

valeur ou forme phénoménale ». Elle est plus rigoureuse, comportant moins 

d’anticipation. 

 

Alinéa 14/54. Comment mesurer… Ein Gebrauchswert… S. 53… PUF 43, ES 43, 

GF 43. 

« Comment mesurer maintenant la grandeur de sa valeur ? Par le quantum de la 

substance ‘créatrice de valeur’ contenue en lui, du travail », qui « a pour mesure sa 

durée dans le temps ». 

Commentaire. Il apparaît ici clairement que la théorie de la valeur se fonde sur la 

considération de la production (et de l’usage), et qu’elle précède la théorie de l’argent. 

Marx change ainsi tout le dispositif d’analyse dans lequel il s’était d’abord engagé dans 

les Grundrisse, puis dans la Critique, et dont on retrouve encore trace dans la première 

édition du Capital (1867), qui procédait à partir de l’argent, pour trouver en lui le secret 

de la valeur. Dans le texte définitif, il cherche au contraire dans le rapport (marchand) 

de valeur, en tant que logique particulière de production, le secret de l’argent. Cette 

démarche, dont on verra au § III, la parfaite cohérence, invalide toutes les tentatives 

pour critiquer le texte dernier Capital, supposé positiviste, à partir des versions 

antérieures, jugées plus dialectiques. Voir la critique de l'adresse cet égard à 

l'interprétation francfortoise (Explication et reconstruction du Capital, E. 132, pages 68 

suivantes). C'est le rapport de production, qui, impliquant la valeur, implique l'argent. 

 

Alinéa 15/54. On pourrait… Es könnte… S. 53… PUF 43, ES 43, GF 43. 
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« Le travail qui forme la substance de la valeur des marchandises est un travail 

égal et indistinct, une dépense de la même force de travail (…), force de travail de la 

société toute entière, (…) force unique (…) ». Etc. 

Commentaire. L’expression est inadéquate : ne se dépensent en effet que des 

forces individuelles, qui sont inégalement productives. Mais l’objet de cet Alinéa  est 

manifestement de signifier que celles-ci sont toujours mesurées un niveau moyen de la 

productivité sociale. Ce qui est pris en compte, ce n’est pas une impensable « valeur 

individuelle », correspondant au temps que met un producteur déterminé, plus ou moins 

habile ou actif, mais une moyenne, caractéristique de la production dans une branche 

(ou pour un produit) considérée. Ce qui est avancé ici, c’est le second caractère du 

système marchand, désigné ci-dessus comme la réduction I (cf. E. 121) : au sein de la 

branche. Comme on le voit, Marx ne peut s’expliquer à propos de la marchandise qu’en 

formulant les caractères du système marchand comme logique de production.  

 

Alinéa 16/55. Le temps… Gesellschaftlich … S. 53… PUF 44, ES 44, GF 44. 

« Après l’introduction en Angleterre du tissage à vapeur, il fallut peut-être moitié 

moins de temps qu’auparavant pour transformer en tissu une certaine quantité de fil ». 

D’où la ruine des anciens tisserands. 

Commentaire. Ce texte introduit de fait la catégorie ici décisive, celle de 

concurrence, ici considérée au sein de la branche. L’exemple est théorisé dans l’Alinéa  

qui suit. Cette référence à la concurrence est, de toute évidence, essentielle à 

l'explication fournie de la valeur. Et l'on comprend que la catégorie de concurrence est 

requise en ce début de l'exposé. Loin d'appartenir au seul moment ultérieur de l'analyse 

de la concurrence entre les capitaux, comme Marx semble l’avoir cru dans les écrits 

préparatoires, et comme le croient divers commentateurs. 

 

Alinéa 17/55. C’est donc… Es ist… S. 54… PUF 44, ES 44, GF 44. 

« Chaque marchandise compte en général comme un exemplaire moyen de son 

espèce ». 

Commentaire. Cet alinéa 17, qui commence par un « donc », renvoie à la relation 

concurrentielle en général, et plus spécialement entre branches (voir la note). 

« Socialement nécessaire » signifie donc nécessaire dans le rapport de concurrence, qui 
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définit le marché. C’est en raison de cette structure concurrentielle que la marchandise 

vaut comme une « moyenne ». La chose est triviale. Ce qui ne l’est pas, c’est que Marx 

ne parle pas de la concurrence, c’est-à-dire de la structure sociale qui détermine ce 

résultat. Il est surprenant qu’il ne traite ici de la concurrence que de façon implicite, 

alors que c’est elle seule qui, à ce niveau d’analyse, définit le contexte du « socialement 

nécessaire ». Marx repousse artificiellement jusqu’au Livre III l’introduction analytique 

de ce concept. Cela introduit un biais dans son exposé des relations de concurrence, 

parfois traitées selon les catégories, en l’occurrence équivoques, du « phénomène » 

opposé à l’essence, le rapport de classe. Le couple essence /  phénomène a certes un 

noble pédigree. Reste à savoir en quel sens ici il est et n’est pas pertinent. La catégorie 

de concurrence est en réalité à considérer aux différents moments, d’abstrait en concret, 

de l'exposé. C’est l’un des objets de la « reconstruction » proposée.  

 

 Alinéa 18/55. La quantité… Die Wertgröße… S. 54… PUF 45, ES 44, GF 44. 

« La quantité de valeur d’une marchandise varie en fonction directe du quantum et 

en raison inverse de la force productive du travail qui se réalise en elle ». 

Commentaire. Marx s’en tient également à la détermination abstraite de la valeur 

sans avancer les termes du procès lui-même. Il définit l’élément sans définir la 

structure, la marchandise sans le marché. Et pourtant il est clair que les catégories du 

marché sont impliquées dans ce discours. Par ailleurs, s’il évoque ainsi indirectement le 

marché, il n’en développe pas complètement l’analyse de sa matrice générale, qui 

implique notamment la notion de « prix de marché ». C’est en effet à l’équilibre de 

l’offre et de la demande que la valeur s’impose effectivement : si l’offre vient à monter, 

apparaît un «  prix de marché » supérieur à l’offre. Et inversement. La catégorie de prix 

de marché est impliquée dans la forme valeur. 

Marx fait ici comme si la structure marché comme telle ne présentait pas une 

forme d’incitation sociale à la production, une incitation qui atteint chaque producteur 

dans sa singularité de concurrent, et le pousse à l’économie de temps dans la branche, au 

choix entre branches de son activité particulière. Il ne se réfère étrangement qu’à des 

conditions générales, notamment au développement général de la science et de la 

technique. Il semble oublier ici ce qui a cependant clairement pointé ci-dessus : le 

caractère dynamique du rapport marchand, référable aux rapports de concurrence. 
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Alinéa 19/56. Nous connaissons…  PUF 46 n.11, ES 45, GF 45. 

« Nous connaissons maintenant la substance de la valeur : c’est le travail. Nous 

connaissons la mesure de sa quantité : c’est la durée du travail » 

Commentaire. Ce ne sont pas là seulement des catégories descriptives, elles 

renvoient à la marchandise comme « chose sociale », c’est-à-dire comme préférable à 

cette logique pratique, sociale, esquissée tout au long des deux paragraphes. 

 

Alinéa 20/56. Une chose… Ein Ding… S. 55… PUF 46, ES 45, GF 45. 

« Une chose peut être une valeur d’usage sans être une valeur. Il suffit pour cela 

qu’elle soit utile à l’homme  sans qu’elle provienne de son travail (…) Aucun objet ne 

peut être une valeur s’il n’est une chose utile ». 

Commentaire. Au total, Marx réalise un tour de force ambigu, puisqu’il parle des 

marchandises, qui ne sont pas des choses, mais des rapports sociaux, en termes de 

« choses », précisément. C’est-à-dire en neutralisant l’élément dynamique propre à cette 

logique sociale : le marché comme système d’allocation, d’incitation et d’information 

qui fait de lui une logique sociale rationnelle. Et pourtant, il n’est dans ce chapitre 

question de rien d’autre. Pourquoi faut-il que Marx refoule ainsi ce qu’il fait apparaître ? 

Il me semble qu’on ne peut répondre à cette question qu’en considérant l’économie 

générale de son propos, qui est orienté vers l’idée que la logique du capitalisme n’est 

pas, en dernière instance, une simple logique du marché en ce sens, au sens où ce 

système tendrait effectivement à la production échangiste de valeurs d’usage sous 

l’aiguillon de la concurrence. La logique du capital, on le verra au chapitre 7, est celle 

du profit. Elle est dominée par le rapport d’exploitation entre les classes, que masquent 

les relations interindividuelles de marché. S’il faut introduire celles-ci, ce n’est 

qu’ultérieurement, au Livre III, comme catégories du marché capitaliste. Cette position 

n’est cependant pas entièrement tenable, car l’orientation du capitalisme vers la 

production de la plus-value, qui est sa logique propre, ne l’empêche pas d’être, au prix, 

il est vrai, de contradictions qui le condamnent historiquement, d’être production de 

valeurs d’usage dans la forme de marché. On ne peut construire le capital selon son 

concept sans avoir construit le concept de marché de façon adéquate selon la formalité 

de logique sociale qui est la sienne. 
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Ou encore, le capital, on le verra, vise la plus-value, et ne produit cette plus-value 

que par ponction sur la valeur créée par le travailleur salarié : les rapport de classe est 

donc au centre du processus, qui se donne sous les apparence du gain différentiel réalisé 

par le capitaliste le plus performant. Marx se donne donc comme objectif de faire 

apparaître ce qui n’apparaît pas, et qui est au centre de la dynamique contradictoire de 

cette forme de société : le rapport capital / travail. Mais ce procès de classe ne 

s’effectue, comme Marx le montre du reste fort bien, que dans les conditions de la 

concurrence entre les capitalistes pour la plus-value différentielle. C’est-à-dire dans les 

conditions de la recherche par chaque capitaliste de l’élévation de sa productivité, et de 

son orientation vers des valeurs d’usage dont la demande dépasse l’offre (dont le « prix 

de marché » dépasse la valeur), notamment en renouvelant sans cesse, serait-ce 

fictivement, la gamme des valeurs d’usage proposées. Or ces mécanismes, mis en œuvre 

par les capitalistes, sont les mécanismes du marché comme tel, définissant la 

marchandise comme rapport social, par lequel doit commencer l’exposé de la forme 

capitaliste de société (et l’on a montré quelles en étaient les raisons impératives). La 

difficulté est de penser le profit à la fois comme résultat de l’exploitation, et comme la 

victoire des capitalistes les plus performants sur les autres, qui passe aussi par leur 

capacité différentielle. Marx résout fort bien le problème : il incorpore de façon 

cohérente le propos de Smith sur les conditions du progrès à sa propre théorie de 

l’exploitation (notablement différente de ce qui chez Smith peut s’en rapprocher). Mais 

les commentaires marxistes classiques sont significativement très inadéquats sur ce 

point. (Voir Que faire du Capital ?, p. 134). Ils situent souvent fort mal la plus-value 

différentielle (rapport de concurrence entre capitalistes) par rapport à la plus-value 

relative (rapport entre les de classe). 

C’est pourquoi, du reste, les éléments refoulés ne vont cesser de surgir, appelés 

par la logique du propos, dans toute la suite de l’exposé de ce commencement. 
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§ II. Double caractère du travail présenté par la marchandise 

 

A. Travail concret (Alinéa s 21 à 29) 

 

Alinéa 21/56. Au premier… Ursprünglich… S. 56... PUF 47, ES 45, GF 45. 

« J’ai, le premier, mis en relief ce double caractère du travail présenté dans la 

marchandise »  

Commentaire. Marx, qui reprend les catégories classiques de valeur d’usage et de 

valeur d’échange, se désigne sinon comme l’inventeur du moins comme celui qui a 

théorisé ce couple par référence au travail, au sens où on l’a vu déjà à l'alinéa 11. Il 

renvoie à sa Critique de l’économie politique, de 1859. Dans la note située à la fin du § 

II, il indique que Smith tend à confondre la détermination de la valeur par le quantum de 

travail dépensé avec sa détermination de la « valeur du travail ». En d’autres termes, 

Smith réfère bien la valeur au travail, mais c’est au « travail (salarié) doté d’un prix » : il 

est donc d’emblée sur le terrain de la théorie du salaire. Or il est important de noter, 

comme Marx le souligne dans la note de l’alinéa 32, que «  la catégorie de salaire 

n’existe pas encore au point de l’exposition où nous en sommes ». C’est en ce sens 

précisément que Marx invente sa théorie de la valeur : en construisant un moment 

théorique qui précède celui du rapport salarial capitaliste. Cela a des conséquences 

considérables. 

C’est pourquoi, entre autres, il est erroné de dire, comme certains l'ont soutenu au 

nom de la circularité dialectique, que les marchandises sont ici considérées comme 

« produits du capital » : elles doivent effectivement être ainsi considérées, mais 

seulement au regard de la forme marchande de production en tant qu’elle est la forme 

générale des rapports capitalistes. Les déterminations initiales ne doivent rien à la forme 

capitaliste comme telle, sinon leur caractère d’être posées comme des formes purement 

marchandes : le mode de production capitaliste est censément le premier où tout soit 

marchandise.  

 

Alinéa 22/57. Prenons… Nehmen…  S. 56... PUF 47, ES 45, GF 45. 

« Prenons deux marchandises (par exemple…) de sorte que si 10 mètres de toile = 

x, l’habit = 2x » 
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Commentaire. Notons que la question ici en jeu est le « rapport de valeur », au 

sens de rapport de grandeur entre les deux marchandises, et non « l’expression de 

valeur » en x, objet du § III. On ne considère encore ici que les conditions de leur 

échangeabilité sous le seul rapport de leur proportionnalité. C'est cela le « rapport de 

valeur ». 

 

Alinéa 23/57. L’habit... Der Rock… S. 56… PUF 47, ES 45, GF 45. 

« Le travail qui se manifeste dans l’utilité ou la valeur d’usage de son produit, 

nous le nommons tout simplement travail utile. A ce point de vue, il est toujours 

considéré par rapport à son rendement » 

Commentaires.  Le rendement du travail, fonction de la technique particulière, de 

« ses moyens », dit ici Marx, est décisif par rapport au « temps de travail socialement 

nécessaire ». C’est dire quelle relation existe entre travail concret et travail abstrait. 

L’expression, souvent employée par les commentateurs, de « travail abstrait socialement 

nécessaire » est donc notoirement erronée : le « temps de travail socialement 

nécessaire », en tant qu’il dépend de la technique utilisée, autant à voir avec le travail 

concret qu’avec le travail abstrait. Voir ci-dessus, alinéa 11. 

Cette « considération » dont parle Marx est naturellement une considération 

pratique : elle concerne la pratique des producteurs échangistes. Les caractères de la 

marchandise sont des déterminations de la relation marchande, c’est-à-dire de la 

pratique marchande de production pour l’échange, qui s’intéresse au « rendement » du 

travail. 

 

Alinéa 24/57. De même… Wie Rock… S. 56... PUF 47, ES 46, GF 45. 

« L’habit ne s’échange pas contre l’habit » 

Commentaire. On passe ici de la simple considération du « rapport de valeur » 

comme rapport entre des grandeurs à celle du « rapport d’échange » pour lequel le sigle 

« = », celui de l’égalité, qui renvoie à une relation réflexive, comme dans « a = a », 

n’est, à proprement parler, plus pertinente. Un habit = un habit, mais ne « vaut » pas un 

habit. On verra que cette considération constitue le centre de l'argumentation du 

paragraphe III, La forme de la valeur. 
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Alinéa 25/57. A l’ensemble… In der Gesamtheit… S. 56… PUF 47, ES 46, GF 

46. 

« A l’ensemble des valeurs d’usage de toutes sortes correspond un ensemble de 

travaux utiles également variés, distincts de genre, d’espèce, de familles – une division 

sociale du travail. Sans elle point de production de marchandises, bien que la 

production de marchandises ne soit point réciproquement indispensable à la division 

sociale du travail. Dans la vieille communauté indienne, le travail est socialement divisé 

sans que les produits deviennent pour cela des marchandises. Ou, pour prendre un 

exemple plus familier, dans chaque fabrique le travail est soumis à une division 

systématique ; mais cette division ne provient pas de ce que les travailleurs échangent 

réciproquement leurs produits individuels. Il n’y a que les produits privés et 

indépendants les uns des autres qui se présentent comme marchandises réciproquement 

échangeables. » 

Commentaires. Comme on devait s’y attendre, la définition de la chose 

marchandise implique celle du rapport social marchand, celui-là même que Marx 

analysera de façon précise dans son texte bien connu du chapitre 14 du Livre I, qui 

oppose « la division du travail dans la société » à « la division du travail dans la 

manufacture », c’est-à-dire dans la fabrique ou dans la firme en général. La marchandise 

implique la société marchande comme système de branches (produisant des valeurs 

d’usage) complémentaires.  

Cette analyse est notamment remarquable à deux titres : 

D’une part, elle ne formule de façon significative l’ordre marchand,  la « division 

marchande » du travail qu’en la mettant en rapport avec son contraire, l’ordre 

organisationnel de la firme, ici désigné comme division « systématique », et comme 

l’autre forme de la « division sociale ». Et elle rapporte celui-ci à l’ordre communautaire 

qui prévalait censément assez généralement, sous des formes diverses, avant le 

capitalisme. Or ce type d’énoncé jalonne toute l’œuvre « mûre » de Marx, depuis les 

Grundrisse, et à travers Le Capital. Le Jeune Marx, qui opposait à la communauté 

ancienne le fait moderne de « la division du travail », identifiée au rapport marchand, 

pouvait avancer le mot d’ordre de « l’abolition de la division du travail ». Par la suite, 

Marx a manifestement appris que le problème ne pouvait se poser en ces termes 

utopiques, car il existe une autre « division » du travail »). Il résume le problème qui est 
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le sien : celui d’un dépassement de l’ordre marchand - dont la fabrique moderne fournit, 

dans les conditions de la propriété privée, le modèle ambigu - qui soit la réalisation 

d’une véritable communauté d’hommes libres. On voit le grand intérêt de cette matrice 

théorique. Et aussi le problème majeur qu’elle soulève : Marx est-il fondé à considérer 

que, dans l’ordre de l’exposé de la théorie du capitalisme, le marché possède, par 

rapport à l’organisation, cette position supposée d’antériorité logique ? Voir Explication 

et reconstruction du Capital, R.111à 113, pages 157-167. 

D’autre part, il apparaît que cette analyse de la division marchande suppose des 

travaux « privés et indépendants », soit tout un ensemble de catégories juridico-

politiques définissant la propriété, la liberté et l’égalité en tant que réquisits de ces 

rapports comme rapports de production pour l’échange. Et ces catégories sont formulées 

au sein même de l’exposé de la marchandise, dans un rapport d’opposition à un autre 

concept de propriété, de liberté et d’égalité. Ainsi s’affirme que l’objet de la théorie de 

Marx n’est pas une économique au sens positiviste du terme, mais tout autant une 

politique. Plus précisément, sa construction théorique est fondée sur la corrélation et la 

co-implication de catégories « économiques » et « politiques ». Il lui a seulement 

manqué, ainsi qu’on le verra, de suivre cette logique jusqu’au bout. Voir R.111à 113, 

pages 157 et suivantes. Voir Explication et reconstruction du Capital, R.121à 123, 

pages 168-173. 

 

 Alinéa 26/57. C’est donc… Man hat… S. 57… PUF 48, ES 46, GF 46. 

« Dans une société dont les produits prennent en général la forme marchandise, 

c’est-à-dire où tout producteur doit être marchand, la différence entre les genres divers 

de travaux utiles qui s’exécutent indépendamment les uns des autres pour le compte 

privé de producteurs libres se développe en un système fortement ramifié, en une 

division sociale du travail » . 

Commentaire. On retrouve les mêmes indications juridico-politiques (propriété 

privée, producteurs libres) que ci-dessus. Elles se trouvent cependant articulées à d’au-

tres énoncés. Et tout d’abord, à l’idée qu’il s’agit ici d’une société où les produits 

prennent « en général » la forme marchande : c’est-à-dire où toute la production est 

marchande. Marx, proposant une théorie « pure » du capitalisme comme rapport capital 

/  travail, lui présuppose une théorie pure (en ce sens) du marché. Cela signifie qu’il suit 
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un ordre purement logique d’exposé, et non historico-logique, puisque, dans les formes 

précapitalistes de production, celle-ci n’est que partiellement marchande. Explication et 

reconstruction du Capital, E.112, pp 47. 

Ce qui fait problème ici, c’est un autre énoncé : « tout producteur doit être 

marchand ». Cela ne peut vouloir dire qu’il s’agit de définir une production marchande 

de petits producteurs précapitalistes, puisqu’il s’agit du début de l’exposé des catégories 

du capitalisme. Il s’agit donc bien du capitalisme. Mais peut-on dire que tous les 

« producteurs » y sont « marchands », au sens ici indiqué, celui de marchands de leurs 

produits ? Assurément non. Les salariés ne vendent pas leurs produits. S’il en est ainsi, 

ce préambule marchand de la théorie du capitalisme pèche de quelque façon. On pourra 

avancer que l’objet de cette section est précisément la présentation de cette apparence, 

qui va donner lieu, avec le développement de l’exposé, à son renversement en son 

contraire : la liberté et l’égalité des personnes va se révéler, dans le développement 

même de cette relation marchande en « capitalisme » comme largement illusoires, 

comme retournées en sujétion et exploitation. La « reconstruction » montrera que ces 

considérations n’épuisent pas  le problème. Et que la question est d’abord de savoir si 

une « liberté » purement marchande, et non en même temps organisationnelle, est 

concevable. Plus généralement, le schème du rapport marchand de production ne répond 

pas à lui seul à l’ensemble des réquisits d’un « début de l’exposé » de la théorie de la 

société capitaliste. C’est la raison pour laquelle, comme on le verra, la théorie doit être 

reconstruite sur une base plus large. Sur la petite production marchande, en tant qu'elle 

est impliquée dans le capitalisme, voir notamment Explication et reconstruction du 

Capital, R.312C, pages 230-233. 

 

Alinéa 27/58. Il est... Dem Rock… S. 57… PUF 48, ES 46, GF 46. 

Le travail comme « anneau de la division sociale du travail », et le travail comme 

«  nécessité éternelle »  

Commentaire. Marx s’avance ici sur le terrain de la distinction entre le travail tel 

qu’il se produit dans la division sociale marchande du travail, et le « travail productif » 

(de valeurs d’usage), qui existe en toute société. Il suppose donc un concept du travail 

en général, dont il donne une détermination, celle d’être « le médiateur entre la nature et  

l’homme ». Il consacrera le § 1 du chapitre 7 à la définition de ce travail productif en 
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général. Il faut déjà souligner que, dans d’autres exposés, il ajoute d’autres 

déterminations de ce travail : c’est une pratique qui en tant qu’elle est « productive », 

vise son résultat dans le moindre temps, soit avec la moindre « dépense de force de 

travail », et qui est à prendre comme « rapport social », dans le cadre de « rapports de 

production ». Surtout ces problèmes, voir Explication et reconstruction du Capital, 

pages 29 à 45 et 151 à 156. 

 

Alinéas 28-29/58. Les valeurs… Die Gebrauchswerte… S. 57... PUF 48, ES 47, 

GF 46. 

« Un quelque chose fourni par la nature ». « Le travail n’est donc pas l’unique 

source des valeurs d’usage qu’il produit, de la richesse matérielle. Il en est le père, et la 

terre, la mère, comme dit William Petty » 

Commentaire. Il est exagéré de voir dans cette proposition une prise de position 

écologique, comme on le fait souvent, quoiqu’elle soit mobilisable dans ce registre. Elle 

invite cependant à appréhender l’homme comme un être de la nature. On notera aussi 

que le travail et la terre sont désignés comme « sources » de valeur d’usage, et non de 

valeur. Ainsi se trouve congédiée la formulation, des Grundrisse, qui fait du travail « la 

source » de la valeur. On se reportera au texte fameux sur les « machines », dont 

certains auteurs, parmi lesquels Toni Negri, ont cru pouvoir tirer l'idée qu’avec le déve-

loppement du machinisme cette « source » s'était épuisée. Voir E.312, pages 119 à 123.  

 

B. Travail abstrait (Alinéas 30-38) 

 

Alinéa 30/58. Laissons… Gehn wir… S. 58... PUF 49, ES 47, GF 47. 

« Revenons à sa valeur » 

Commentaire. On revient au « travail abstrait ». Cela ne veut pas dire que les deux 

couples « valeur d’usage / valeur » et « travail concret / travail abstrait » soient 

strictement homologues. Voir Alinéa  23. 

 

Alinéa 31/58. D’après... Nach unsrer… S. 58… PUF 49, ES 47, GF 47. 

« (…) dans notre société capitaliste, suivant la direction variable de la demande de 

travail, une proportion donnée de travail humain doit s’offrir tantôt sous la forme de 
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confection de vêtements, tantôt sous celle de tissage » 

Commentaire. L’idée n’a évidemment rien d’original. On notera simplement que 

ce dont parle Marx, dans cette section première, c’est bien de la société capitaliste, et 

qu’il en traite en ce qu’elle est marchande, c’est-à-dire où le marché fournit le principe 

de l’allocation des travaux. Principe rationnel. Et contradictionnel : la « flexibilité » ici 

évoquée, en dernier ressort celle du travail, ne va pas « sans frottements », sans friction, 

mais elle « s’exécute quand même », dit-il. 

 

Alinéa 32/59. En fin...  Sieht man… S. 58… PUF 50, ES 47, GF 47. 

« Dépense productive du cerveau, des muscles, des nerfs, de la main de l’homme 

(.…). C’est une dépense de la force simple que tout homme ordinaire, sans 

développement spécial, possède dans l’organisme de son corps (quoique)  toujours 

déterminé dans une société donnée. Le travail complexe (skilled labour) n’est qu’une 

puissance du travail simple, ou plutôt n’est que le travail simple multiplié… »  

Commentaire. Que Marx met au premier rang des « dépenses » celle du 

« cerveau » indique à quel point que ce qu’il a en vue n’a spécifiquement rien à voir 

avec le « travail manuel », et que la relative disparition de celui-ci n’enlève rien à la 

pertinence de sa théorie : le labeur « intellectuel », pour autant qu’il se mobilise pour un 

produit marchand, relève au même titre de son concept de travail, dans les conditions 

(marchandes) du capitalisme. À la question d’entrer dans la question du « travail 

complexe », réduction III (cf. E. 121) que Marx n’a pas su maîtriser correctement ici. Je 

ne puis que renvoyer à Que faire du Capital ?, pages 35-38. À nouveau, voir aussi 

Explication et reconstruction du Capital, E.312, pages 119 à 123. 

 

 Alinéa 33/60. De même... Wie also… S. 59… PUF 51, ES 48, GF 48. 

La différence des valeurs d’usage « est éliminée », celle des formes utiles du 

travail « disparaît » 

Commentaire. Ainsi est exprimée, en termes de « réduction » du travail concret au 

travail abstrait, le rapport (ici concurrentiel) entre les différentes branches (produits) de 

la production. Soit la réduction II (cf. Explication et reconstruction du Capital, E. 121). 

 

Alinéas 34-35-36.  
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34/60.  L’habit… Rock und… S. 60… PUF 51, ES 48, GF 48. 

35/60.  Si donc… Rock und… S. 60… PUF 51, ES 48, GF 48. 

36/60.  La force… Rock und… S. 60… PUF 51, ES 48, GF 48. 

« Le double du temps qu’exige (…) », « il s’agit de savoir (…) combien de temps 

il dure » 

Commentaire. Marx reprend sous des formes diverses la même idée : le temps de 

travail nécessaire détermine la valeur, sa productivité détermine la quantité de valeurs 

d’usage produite dans ce temps. On voit que la relation entre le travail concret et le 

travail abstrait n’est pas homologue à la relation entre la valeur d’usage d’une 

marchandise et sa valeur.  

 

Alinéa 37/60. Une quantité… Ein größres… S. 60… PUF 52, ES 49, GF 49. 

« La force productive appartient au travail concret et utile »  

Commentaire. La productivité est la relation entre le temps (ou la dépense) de 

travail et l’utilité produite. Le travail concret a donc aussi à voir avec le temps. Il a au 

temps de production une relation qui est, en quelque sorte, inverse par rapport à celle du 

travail abstrait. En ce sens, l’idée de travail abstrait comme dépense de force de travail 

est appelée par celle de travail concret comme travail « utile ». Ce qui montre que le 

concept de travail qu’utilise ici Marx présente un caractère général, nullement 

spécifique au rapport marchand. Et que le « commencement de sa théorie » est 

l’application, à cette matrice générale, de la forme marchande de production. 

 

Alinéa 38/61. Il résulte… Alle Arbeit… S. 61… PUF 53, ES 49, GF 49. 

« Il résulte de ce qui précède que s’il n’y a pas, à proprement parler deux sortes de 

travail dans la marchandise, cependant le même travail y est opposé à lui-même, suivant 

qu’on le rapporte à la valeur d’usage de la marchandise comme à son produit, ou à la 

valeur de cette marchandise comme à sa pure expression objective. Tout travail est d’un 

côté dépense (…). De l’autre côté, tout travail est dépense de la force humaine sous telle 

ou telle forme productive, déterminée par un but particulier (…) ». « ( …) le travail doit 

être avant tout utile, pour être censé dépense de force de travail, travail humain, dans le 

sens abstrait du terme » 

Commentaire. On voit ici clairement comment les catégories génériques du travail 



 31 

(« tout travail » est … abstrait et concret) se trouvent impliquées dans le concept, 

spécifiquement marchand, de la valeur. 

En tant que dépense, le travail est fruit d’une mobilisation sociale, dans un univers 

toujours politique de contrainte et de consentement, dont le marché, ainsi décrit, ne 

fournit qu’une épure abstraite et unilatérale. C’est pourquoi aussi il peut être autre 

chose, qui se profile dans la note finale, qui souligne que cette « dépense de force de 

travail » est aussi « affirmation normale de la vie ». Normale, normée, socialement 

possible selon d’autres formes sociales (sur la valeur, le travail et le régime de la liberté, 

voir la critique de Smith dans les Grundrisse, t. II, pp. 101-2).  
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