
Livre 1, Section 5, chapitre 15 : tableau synthétique des variations de la grandeur du prix de la force de travail et de la survaleur, par Tristan Auvray 

Facteurs 
constants 

Facteurs 
variables 

Effet du facteur 
variable sur le produit 

de valeur 

Effet du 
facteur 

variable sur 
la valeur de 
la force de 

travail 

Effet du 
facteur 

variable sur 
la survaleur 

(et sur le 
taux de 

survaleur 
s/v) 

Logique Causalité Limites 

Prix de la force de travail ≥ sa 
valeur 

Hypothèse : « le prix de la force 
de travail peut bien à l’occasion 
monter au-dessus de sa valeur, 

mais jamais descendre en dessous 
d’elle » 

Grandeur 
de la 
journée de 
travail et 
intensité du 
travail 

Hausse de la 
force 
productive 
du travail 

1. Constant 
 
Le produit de valeur 
d’une journée de 
travail reste constant 
pour une journée de 
travail donnée (6 sh 
pour 12h) 
Une plus grande 
masse de produits à 
prix réduit (donc à 
valeur globale 
constante dans une 
même journée de 
travail).  

Baisse  
 
 

Hausse 
(hausse) 

2. Si v+s est 
constant, une 
hausse de s 
s’accompagne 
nécessairement 
d’une 
diminution de v 

3. ∆ v∆ s 
 

C’est le 
changement de la 
grandeur de valeur 
absolue de v qui 
entraîne une ∆ 
relative de s/v  
 
 

∆ s et ∆ s/v limitées par la limite de 
la valeur de travail (et donc ∆ v) : 
proportionnalité seulement 
Précision en p. 504 « on sait que… »: 
∆ Pivité ∆ v ∆ s « que lorsque les 
produits de la branche industrielle 
concernée entrent dans la 
consommation ordinaire des 
travailleurs » [car seuls les biens de 
consommation déterminent la 
valeur de la force de travail] 
 
Les points 1. 2. et 3. sont de Ricardo. 
Marx va critiquer l’hypothèse de 
constance de la journée de travail.  

Le niveau de la baisse ou de la 
hausse de s « dépend du poids 
relatif que la pression du capital, 
d’un côté, la résistance des 
travailleurs, de l’autre, jettent 
dans la balance » p. 502 

Grandeur 
de la 
journée de 
travail et 
force 
productive 
du travail 

Hausse de 
l’intensité du 
travail 

Hausse du produit de 
valeur : hausse de 
produits sans baisse 
de leurs prix (hausse 
du chiffre d’affaire 
(pxq) : hausse du 
nombre  hausse du 
prix total).  
Journée de 12h. pour 
8sh. et non plus 6sh. 
« la valeur du produit 
individuel ()…demeure 
inchangée, étant 
donné qu’il coûte 
toujours le même 
travail » 

Hausse  
 
« Un 
accroissem
ent de 
l’intensité 
du travail 
sous-
entend une 
augmentati
on de la 
dépense de 
travail dans 
le même 
laps de 
temps. » 
p. 503 

Hausse 
(taux de 
survaleur 
constant, 
en hausse) 

s et v peuvent 
augmenter 
simultanément 
et dans les 
mêmes 
proportions, 
comme ils 
peuvent 
évoluer de 
manière non 
proportionnelle 

 Pas de limite : tant pour les biens de 
consommation [que pour les biens 
de production] 
 
Limite : une augmentation 
simultanée de l’intensité dans toutes 
les branches créée une nouvelle 
norme sociale, faisant perdre 
l’avantage de l’intensité du travail. 
Le « produit de valeur [de la journée 
de travail] varie avec les écarts 
d’intensité qu’elle connaît par 
rapport à la norme sociale. » p. 504 
Les différences d’intensité entre 
nations se traduiront encore par des 
chiffres d’affaires globaux différents. 

La hausse du prix de la force de 
travail peut s’accompagner d’une 
baisse de sa valeur si elle ne 
compense pas la vitesse plus 
rapide à laquelle elle est 
consommée et usée du fait de 
l’augmentation de l’intensité. 
La baisse de la valeur doit sans 
doute s’entendre relativement au 
prix : la valeur absolue de la force 
de travail augmente 
nécessairement en une heure de 
travail mais peut ne pas être 
suivie par une augmentation du 
salaire (contrairement à 
l’hypothèse que se donne Marx 
au début de ce chapitre).  



Force 
productive 
du travail et 
intensité du 
travail 

Baisse de la 
grandeur de 
la journée de 
travail 

 v et temps 
de travail 
nécessaire 
constant 

Baisse de s 
et de s/v 

 A éclaircir : 
Arguments 
capitalistes : baisse 
de la journée de 
travail  baisse de 
s et de s/v 

 
Réalité : c’est la 
variation de 
l’intensité ou des 
forces productives 
(et leurs effets) qui 
précèdent ou 
suivent 
immédiatement la 
baisse de la 
journée de travail 
[qui y serait donc 
ultimement liée] 

 Le capitaliste peut faire pression 
sur le prix du travail pour le faire 
baisser en dessous de sa valeur 
(contraire à son hypothèse de 
départ selon laquelle : Prix de la 
force de travail ≥ sa valeur) 

Hausse de la 
grandeur de 
la journée de 
travail 

Hausse du produit de 
valeur 

Si v 
constant, 
baisse de 
v/s 

Hausse de s 
et de s/v  si 
v constant 

Croissance 
simultanée de s 
et du prix de la 
force de travail 
(ou v) possible 
car hausse du 
produit de 
valeur, dans 
des grandeurs 
(ou des 
proportions) 
identiques ou 
non 

∆ s ∆s/v 
∆v/s  
 
Contrairement au 
cas de hausse de la 
productivité (où ∆ v 
 ∆  v/s), on a ici 
∆ s   ∆  v/s 

Pas de limite : tant pour les biens de 
consommation [que pour les biens 
de production] (p. 504 : « que la 
grandeur du travail change de 
manière extensive [ici] ou 
intensive  [cas précédent] ») 

Le prix de la force de travail peut 
tomber en dessous de sa valeur 
en étant nominalement constant 
ou croissant (donc dû à une 
hausse de v>prix) car v 
correspond à une durée moyenne 
normale [et non individuelle alors 
que la durée de travail 
individuelle va user la force de 
travail plus rapidement et donc 
augmenter sa valeur horaire 
individuelle] 

Intensité du 
travail 

Hausse de la 
journée de 
travail & 
baisse de la 
force 
productive 
du travail 

   Baisse de la productivité du travail 
agricole par une baisse de la fertilité 
du sol  hausse du prix   hausse 
de v  baisse de s si journée 
constante (hypothèse de Ricardo). 
Si hausse de la journée de travail : s 
et v augmentent avec s/v inchangé ;  
ou hausse de v et baisse de s/v si s 
constant [hausse de s/v si ↗v<↗s]. 

La diminution de la force productive 
du travail concerne les secteurs de 
biens de consommation qui 
déterminent la valeur de la force de 
travail 

 



 Hausse de 
l’intensité et 
de la force 
productive 
du travail  & 
baisse de la 
journée de 
travail  

Hausse de la masse du 
produit 

Baisse du 
temps de 
travail 
nécessaire 
 baisse 
de v 

 En MPC : économies individuelles 
par les entreprises mais gaspillage 
des moyens de production et de la 
force de travail (fonctions inutiles) 
par la concurrence anarchique  
 
Hors capitalisme : Hausse force Pive 
 baisse de la journée de travail  
hausse de l’intensité du travail  
hausse de la Pivité du travail en 
évitant tout travail inutile 

 
 

En MPC : Limite minimale du travail 
nécessaire + un minimum de surplus  
 
Hors capitalisme : 
i) la journée de travail s’étendrait à 
mesure que s’étendent les besoins 
plus opulents 
ii) une partie de l’actuel surtravail 
servirait à « l’obtention d’un fonds 
social de réserve et d’accumulation » 
p. 508 

 

Intensité et 
productivit
é 

Baisse de la 
journée de 
travail 

   HC : baisse de la journée de travail 
 répartition uniforme du travail 
entre tous les membres. Aucune 
couche ne se défait de la nécessité 
naturelle du travail pour en accabler 
une autre 

 
MPC : « on produit du temps libre 
pour une classe tout en 
transformant le temps de vie des 
masses en temps de travail » 

HC : Limite de la baisse de la journée 
de travail : généralisation universelle 
du travail 

 

 


