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________________ 

Les révolutions « industrielles », 

étapes du développement du capitalisme. 

 

 
 Cette partie du travail étudie les révolutions industrielles du capitalisme. Remettons-

nous en mémoire ce que nous entendons fondamentalement par « capitalisme » et 

« industrie » en nous référant à Samir Amin (1931), égyptien, un des principaux économistes 

marxistes vivants, pour le premier mot, et à Friedrich Engels (1820-1895), politicien et 

économiste allemand, pour le second :  

«  Il y a capitalisme dès lors que les moyens de production qui sont le produit du 

travail social ne sont pas gérés par la société entière, mais par une section de celle-ci qui 

devient alors ’bourgeoisie’. Le mode capitaliste se définit alors par trois caractéristiques 

essentielles : 

1. la génération de la forme marchandise du produit du travail tout entier, 

2. l’acquisition de la forme marchandise de la force de travail elle-même qui signifie 

que le producteur, séparé des moyens de production, est devenu un prolétaire et 

3. l’acquisition de la forme marchandise par les équipements dans lesquels se 

concrétise matériellement un rapport social, le rapport d’appropriation exclusive 

de classe qui définit le capital »
1
. 

« Deux grandes périodes fondamentalement différentes de l’histoire économique : la 

période de manufacture proprement dite, fondée sur la division du travail manuel, et la 

période de l’industrie moderne, fondée sur le machinisme »
2
. 

 

Conditions préalables à l’industrialisation. 

 

          Je vous ai proposé, vers le début de mes exposés, de considérer quatre facteurs comme 

conditions générales du développement de la société :  

 l’énergie que nous avons examinée assez longuement ; 

 les moyens de communication ; ils comprennent l’ensemble des moyens de déplacer 

d’un endroit à un autre des personnes, des marchandises, des messages, des moyens de 

paiement ; 

 l’éducation qui doit permettre aux travailleurs de bien utiliser les outils, plus 

généralement les moyens de production caractéristiques du stade atteint par la société, 

jusqu’au ‘savoir’ qui est devenu moyen très important de production dans la société 

d’aujourd’hui; 

 l’investissement, c’est-à-dire la part de la production affectée à préparer la production 

future. 

          Ces quatre facteurs n’ont pas la même importance dans tous les types de société. Par 

exemple, avant le capitalisme, la société investissait pour la production future moins de cinq 

pour cent de ce qu’elle produisait, alors que sous le capitalisme, il faut investir plus de dix 

                                                
1  Samir Amin (1931), économiste égyptien, ‘Développement inégal’, p. 49. Article : ‘Le système capitaliste’.  
Site : bernardgagne.ifrance.com/ch/eg04scap 
 
2  Friedrich Engels (1820-1895), politicien et économiste allemand, ‘Préface de la première édition anglaise du 

Manifeste du parti communiste’. Article : ‘le système capitaliste’, déjà cité. 
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pour cent
3
. Ce pourcentage est probablement devenu insuffisant au stade atteint par le 

capitalisme dans les pays industrialisés et le sera aussi dans les sociétés qui lui feront suite.  

 Certains types de société ont nécessité des conditions supplémentaires pour assurer 

leur développement, c’est le cas de la société capitaliste, en particulier de sa phase 

industrielle. Dans certains pays, elle a dû les réunir elle-même. Dans d’autres, certaines 

conditions l’étaient déjà. Voyons quelles sont ces conditions : a) une centralisation suffisante 

du pouvoir et un contrôle du territoire et des habitants et   b) de nombreux travailleurs ‘libres’. 

 

Une centralisation suffisante du pouvoir et un contrôle du territoire et des habitants. 

 

Une telle centralisation et un tel contrôle étaient indispensables. Pour y arriver, un 

réseau de moyens sûrs de communication l’était aussi
4
. En France, un système de routes 

partant de Paris vers les principales villes et régions existait dès 1730, avant la révolution. Le 

réseau des canaux anglais était en fonction dès 1780, les chemins de fer aux États-Unis dès 

1860, au début de l’industrialisation. Le fonctionnement de ces moyens de communication 

devait être garanti par l’État. L’État devait également avoir un maillage administratif 

capable de contrôler la population. Pour résumer, il fallait une ‘suffisante’ identification entre 

État (organes du pouvoir) et Nation (société humaine). Dans les mots croisés, on va souvent jusqu’à 

confondre ces deux mots.  Une langue commune est apparue comme un élément fondamental, 

imposé d’abord aux habitants du territoire originel, puis aux extensions de ce territoire. Par 

exemple, en France, les Basques, les Gascons, les Occitans, les Lorrains de l’Est, les 

Alsaciens, ..., sans oublier les Bretons, sont, de force pour certains, par nécessité ‘alimentaire’ 

pour d’autres, devenus francophones.  

Il est rapidement apparu que les organes de pouvoir d’un État capitaliste ne devaient 

pas seulement être capables de contrôler les habitants. À la concurrence entre capitalistes à 

l’intérieur d’un État, s’est très vite ajoutée la concurrence avec les capitalistes d’un autre État. 

D’où la nécessité d’un pouvoir étatique suffisamment fort pour défendre son État capitaliste 

contre un autre, voire pour prendre l’initiative d’une attaque. C’est ainsi qu’alors qu’il n’y 

avait au monde que deux États capitalistes, les Provinces-Unies (Hollande) alors dominantes, 

et l’Angleterre, ils se firent la guerre et plus d’une fois. En effet, ils se disputent, dès le 17
ème

 

siècle, la suprématie navale et commerciale dans la Mer du Nord. Comme le capitalisme 

hollandais est un capitalisme resté essentiellement marchand qui se base totalement sur le 

commerce maritime et que la Grande-Bretagne est insulaire, il s’agit bien d’un conflit 

essentiel. Ce n’est qu’à la quatrième guerre anglo-néerlandaise, de 1780 à 1784 qui eut lieu en 

relation directe avec la Guerre d’Indépendance des États-Unis - la Hollande capitaliste et la 

France encore féodale soutenaient ensemble les insurgés – que l’Angleterre assura sa 

suprématie. C’est le moment de se souvenir de la célèbre phrase de Jean Jaurès, socialiste 

français (1859-1914), prononcée beaucoup plus tard : « Le capitalisme porte en lui la guerre 

comme la nuée porte l’orage ». 

 Du point de vue de la centralisation du pouvoir, les États-Unis ont connu un 

démarrage capitaliste tout différent. Ils ne sont en rien la continuation d’une société 

préexistante, celle-ci étant alors en cours d’extermination. Les territoires qui constituent cet 

État fédéral ne disposaient d’aucune des caractéristiques d’une nation. Au début de leur 

formation en 1776, il s’agissait de 13 colonies britanniques situées le long de l’Océan 

                                                
3  Selon Walt Whitman Rostow (1916-2003), économiste étatsunien. Dans : Pierre Vilar : ‘Quel avenir attend 

l’homme ?’ 1961. page 8. 
 
 

4
  Pierre Vilar (1909-2003), historien français.. Ouvrage déjà cité, page 10. 
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Atlantique et peuplées en majorité de colons britanniques qui se révoltèrent contre leur 

métropole.  

Une telle tentative de prise du pouvoir par des colons d’une colonie européenne n’est  

pas unique. L’Afrique du Sud indépendante est née en 1910 de la prise du pouvoir par les 

colons britanniques de quatre colonies de leur mère-patrie (le Cap, le Natal, l’Orange et le 

Transvaal) ; après une très longue lutte, les Noirs, largement majoritaires, ont accédé au 

pouvoir en 1994 avec Nelson Mandela (1918), premier président noir de la République sud-

africaine. Des colons français et une partie de l’armée française d’Algérie dirigés par quatre 

généraux tentèrent la même prise de pouvoir en Algérie vers la fin de la guerre algéro-

française de 1954-1962 et échouèrent. La Rhodésie du Sud indépendante, ancienne colonie 

britannique et actuel Zimbabwe, est née de la prise du pouvoir par les colons blancs en 1965 ; 

les Noirs, largement majoritaires, se révoltèrent sous la direction de Robert Mugabe (1924) et 

firent échouer en 1979 la tentative de créer dans cette partie de l’Afrique une nation blanche 

indépendante.  

Revenons aux États-Unis. Après une guerre d’indépendance de huit ans, de 1775 à 

1783, le nouvel État a agrandi son territoire et s’est constitué en nation, par étapes successives 

et par différents moyens, de l’Atlantique au Pacifique. Par quels différents moyens ?  

*  Par des achats : la Louisiane, colonie française très riche, au sud sur le Mississippi, fut 

achetée en 1803 ; l’Alaska au nord du Canada, précédemment possession russe, le fut en 

1867 ; 

*  Par la guerre contre le Mexique : le Texas fut annexé en 1845, la Californie en 1848 ; 

*  Par la longue conquête des terres de l’Ouest, le Far West, peuplées d’Amérindiens qui 

furent exterminés (de multiples films de « cowboys et Indiens » ont ‘illustré’ cette conquête) ; 

*  Par annexion pure et simple : Hawaii en 1898, 50
ème

 État de l’Union. 

Dans les années qui suivirent le démarrage de l’industrialisation du nord des États-

Unis, vers 1850, apparut la nécessité, comme en Europe, de disposer d’une masse de miséreux 

’libres’. Les Amérindiens, exterminés, avaient été remplacés par des millions d’esclaves noirs 

importés d’Afrique dès la fin du 17
ème

 siècle. Dans la plupart des États du Nord, l’esclavage 

avait été aboli dès le début de l’industrialisation. Par contre, les États du Sud, grands 

producteurs du coton nécessaire à l’industrie textile, étaient restés esclavagistes. L’État 

fédéral ayant décidé d’abolir l’esclavage sur tout le territoire de la fédération, les États 

esclavagistes du Sud firent sécession. Il s’ensuivit une guerre civile de quatre ans, de 1861 à 

1865, gagnée par l’État fédéral, en pratique par le Nord en cours d’industrialisation.. 

 À partir de cette époque, le territoire des États-Unis est unifié et les institutions du 

pouvoir capitaliste s’installent solidement sur la totalité du territoire et contrôlent les 

habitants.  

 

De nombreux travailleurs ‘libres’. 

 

La société capitaliste industrielle avait besoin d’un grand nombre de travailleurs pour 

se développer. Où les trouver ? Nulle part ailleurs que dans les campagnes ne se trouvait une 

population assez nombreuse. Les paysans constituaient grosso modo 80 à 90% de la 

population. Ils étaient, d’une façon ou d’une autre selon les pays, liés à la terre qu’ils 

cultivaient. Pour les ‘libérer’, c’est-à-dire les rendre disponibles pour l’industrie naissante et 

dans une situation telle qu’ils acceptent ou même désirent l’être, une révolution agraire 

s’imposait. Selon les pays et les situations qui y régnaient, elle a eu des caractéristiques très 

différentes.  

 Quand on parle aujourd’hui de réforme agraire - on évite de dire ‘révolution’ -, on 

pense à des pays du Tiers Monde dans lesquels elle a pour but d’améliorer la situation des 
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paysans pauvres. Au début du capitalisme, l’objectif est tout différent ; il s’agit de créer des 

conditions telles que les industries capitalistes pourront trouver en quantité suffisante des 

travailleurs ‘libres’ et désireux de vendre leur force de travail. Dès ses débuts et encore 

maintenant, le mot « liberté » est un mot essentiel du langage capitaliste. C’est le premier de 

la devise de la Révolution bourgeoise française : « Liberté, Égalité, Fraternité ». Dans la 

pratique, les travailleurs furent le plus souvent ‘obligés’ de vendre leur force de travail sous 

peine d’être dans l’impossibilité de nourrir leur famille. 

En Angleterre, ce fut réalisé par le « mouvement des ‘enclosures’ ». De quoi s’agit-

il ? Auparavant l’agriculture se pratiquait dans le cadre d’un système de coopération et 

d’utilisation libre d’une partie des terres. Les paysans pauvres pouvaient faire paître leurs 

animaux librement sur les pâturages communs. Ils pouvaient librement glaner les résidus de 

récolte de céréales, de pommes de terre, de fruits, ... Les lois sur les ‘enclosures’ promulguées 

entre 1760 et 1840 ont fait obligation de fixer des limites foncières et de clôturer les domaines 

ainsi créés (d’où le mot ‘enclosure’ qui signifie enclos, enceinte, clôture), elles ont aussi 

légalisé le droit de propriété des terres de culture et de pâture. De plus, en 1834, les poor laws 

(lois sur les pauvres) d’assistance aux indigents sont abrogées pour l’essentiel afin de faciliter 

la mobilité des travailleurs
5
. Deux conséquences essentielles, et voulues,  pour le vrai 

démarrage de l’industrie capitaliste anglaise :  

*  l’appauvrissement dramatique de nombreux petits paysans qui, pour subsister, quittent 

les champs pour la ville ; ils deviennent disponibles comme main d’œuvre pour l’industrie 

naissante, 

*  l’installation sur de nombreux domaines privés de grands troupeaux de moutons qui 

fournissent la laine, matière première de l’industrie textile. En effet, l’industrialisation en 

Angleterre a commencé par le textile. Ce fut aussi le cas en Wallonie, première région du 

continent européen à s’industrialiser, et d’abord à Verviers
6
. 

          En Europe continentale occidentale, la réforme agraire se fit par l’abolition du 

servage, condition première du développement du capitalisme industriel. Auparavant, les 

serfs étaient attachés à la terre qu’ils cultivaient ; les propriétaires fonciers possédaient 

l’ensemble terre+serfs. En France, le servage fut aboli en 1793, quatre ans après la révolution 

bourgeoise de 1789. La bourgeoisie française avait conquis le pouvoir politique, mais n’avait 

pas compris tout de suite que, pour son développement industriel, il lui fallait une masse de 

misérables libres de vendre leur force de travail. Le servage avait été aboli auparavant dans le 

Duché de Savoie (en 1763) et au Royaume de Danemark (en 1779). Il le fut dans le reste de 

l’Europe occidentale, entre la France et la Russie, de 1808 à 1848.  

La Russie comptait cinquante millions de paysans pauvres, tous serfs, sur soixante 

millions d’habitants. La moitié de ces paysans vivaient et travaillaient sur les domaines de 

l’État, pratiquement du tsar, quand celui-ci décida en 1861 d’une fausse abolition du 

                                                
5  Didier Lacapelle, sur le site : ecotheurgie.com/article-3443469. 
 

6  En 1798, William Cockerill (1759-1832), fabricant irlandais de machines textiles, est venu, avec ses fils, 

s’installer à Verviers, centre belge de l’industrie lainière, suivi de plusieurs autres spécialistes britanniques de 

machines textiles. Plus tard, il développe l’industrie textile linière à Liège (notamment ‘La Linière’, rue Saint-
Léonard, à l’emplacement de l’actuel Hôtel Bedford) continuée par son fils cadet, John (1790-1840), lequel, 

s’implantant vers 1820 à Seraing, dix kilomètres à l‘ouest de Liège, riche en houille, pratiquant l’ « intégration 

industrielle verticale » et adoptant le haut-fourneau au coke, est devenu le plus grand sidérurgiste de Belgique. 

Ninette Godefroid, Philippe Raxhon, dans : ‘Les Potins de Neujean’, n° 18/2005.  

Site : fraternilles.be/updates/neujean/neujean1105 

Dans le développement de l’industrie du fer, il fut imité dans la région de Charleroi par un autre 

Britannique, Thomas Bonehill qui créa à Marchienne en 1838 l’entreprise devenue plus tard ‘Les Forges de la 

Providence’. Dans : Michel Oris et Jean-François Potelle, ‘Histoire économique et sociale. Les Wallons hors de 

la Wallonie’. Institut Destrée. 1995. 
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servage ; elle diminuait certes les droits des seigneurs mais ne donnait pas la libre circulation 

aux paysans. La véritable abolition eut lieu en 1906, après la révolution de 1905.   

Aux Etats-Unis, comme on l’a vu, une réforme agraire ne fut nécessaire, au début de 

l’industrialisation, que dans les États esclavagistes du Sud. La guerre civile, gagnée par l’État 

fédéral, c’est-à-dire par les États du Nord qui avaient déjà commencé leur industrialisation, a 

fait près d’un million de morts. L’abolition de l’esclavage sur tout le territoire a ‘libéré’ les 

esclaves noirs du Sud au nombre de quatre millions, les a rendus disponibles pour l’industrie 

en plein développement et a donné aux industriels du Nord le libre accès à la principale 

production du Sud, le coton, matière première de l’industrie textile aux États-Unis. Plus tard, 

l’ancienne population d’esclaves s’est révélée insuffisante ; une immigration massive de 

misérables, européens surtout, mais aussi asiatiques, fournira les travailleurs ‘libres’ 

nécessaires. 

 

Peut-être êtes-vous d’avis que d’autres conditions ont dû être réunies pour assurer  

l’essor du capitalisme. Les deux que je viens de développer, à savoir, la centralisation du 

pouvoir et de son contrôle sur le territoire et les habitants d’une part, et la ‘libération’ de 

nombreux travailleurs d’autre part, me semblent être les principales. Elles servent d’exemples 

qui  pourront nous aider à rechercher quelles conditions d’une nouvelle société sont déjà 

réunies dans la société capitaliste d’aujourd’hui, quelles conditions y sont en germe et à quoi 

pourrait bien ressembler cette nouvelle société, exempte ou non de toute forme d’exploitation 

de l’homme par l’homme.  

 

Cycles économiques et  sociaux  du capitalisme. 

 

« Il n’y a création que par le travail, et le travail est à 

rendement croissant grâce à la technique ». 
 

Pierre Vilar (1909-2003), historien marxiste français.  

 

 

 Accoler à « cycles » les deux qualificatifs « économiques » et « sociaux » n’est pas 

chose habituelle. On parle d’ordinaire de cycles économiques, point, c’est tout. Je me suis 

demandé pourquoi. La réponse simple que j’ai trouvée est la spécialisation des auteurs, de 

ceux qui étudient l’évolution de la société et, souvent, se chargent ou sont chargés d’orienter 

l’opinion publique. Les économistes s’intéressent à l’économie, les sociologues au social, les 

politologues à la politique. Il y a quand même assez bien d’historiens qui étudient l’histoire de 

la société sous tous ses aspects. Ne me faites pas dire que les autres portent des œillères 

volontairement ou qu’on leur en a mis ! Merci.  

Mais il pourrait bien y avoir une autre cause : il ne faudrait surtout pas attirer 

l’attention des travailleurs et de leurs organisations, dans la société de lutte des classes dans 

laquelle nous vivons, sur les catastrophes sociales dont ces cycles sont parsemés. Cette 

nécessité entraînerait pour certains, notamment pour ceux qui s’expriment dans les grands 

médias, la consigne de mêler le moins possible situation économique et situation sociale et, 

pour d’autres, une forme d’autocensure. 

 Les alternances de bonne et de mauvaise santé font partie de la vie du système 

capitaliste depuis son apparition. En Angleterre, le démarrage industriel de 1783 à 1802 fut 

suivi d’une période de ralentissement. Idem en France après le démarrage de 1830 à 1860, aux 

États-Unis après le démarrage de 1843 à 1860, en Allemagne après le démarrage de 1850 à 
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1873
7
. Ces alternances interviennent parfois dans l’un ou l’autre pays, parfois dans plusieurs 

pays industriels  en même temps, ou même dans tous. 

 Quel est le critère ou les critères utilisés pour estimer que ça va bien ou que ça va 

mal ? Pas le niveau de vie de la population ni les conditions dans lesquelles on vit. Le critère 

est celui qui intéresse le plus la classe dominante, la classe capitaliste, celui du volume de 

biens, services et savoirs produits et vendus, chiffré depuis une soixantaine d’années, en prix 

de vente, dans le P.I.B. ou produit intérieur brut (somme, exprimée en prix de vente, de toutes 

les richesses produites -biens matériels et services- à l’intérieur du pays au cours d’une année 

civile). Quand la production vendue augmente, ça va bien, on dit qu’il y a ‘croissance’. 

Comme les profits sont dans l’ensemble proportionnels aux ventes, ils augmentent aussi ce 

qui est l’essentiel. Mais curieusement, dans les statistiques, on parle toujours de la croissance 

de la production plutôt que de celle des profits, sauf dans les pages « financières » des media. 

Ça va mal quand la production, en réalité les profits, diminuent. Il n’y a guère, on parlait alors 

de ‘décroissance’. Maintenant -pour éviter de parler de malheur ?- on entend plutôt 

l’expression ‘croissance négative’, qui contient une contradiction entre ses deux termes. Qu’il 

est difficile, pour le système, de reconnaître qu’il est en mauvaise santé quand il risque, en 

l’avouant, de provoquer la recherche de responsables, de coupables ! 

 Pourquoi ai-je, contrairement à ce qu’on lit et entend le plus souvent dans les médias, 

fait suivre le mot ‘économique’ du mot ‘social’ dans le titre de ce chapitre ? Parce que, quand 

ça va mal pour les entreprises, la situation des travailleurs empire. En effet, quand la 

production baisse, donc les profits, les ‘patrons’ essaient de maintenir ces derniers aussi 

élevés que possible, ils se débarrassent d’une partie des travailleurs et serrent la vis aux autres. 

Quand la production augmente, ils doivent surtout éviter le moindre trouble social qui 

risquerait de ralentir ou d’interrompre la production, donc les ventes, donc les profits, quitte à 

faire à leurs travailleurs, et momentanément, des concessions pécuniaires ou autres. 

 On a commencé à parler de cycles économiques quand on a constaté qu’après une 

période de croissance de la production suivie d’une décroissance, on revenait à une période de 

croissance suivie à nouveau d’une décroissance et ainsi de suite. Le moment où la production 

dépasse son plus haut et que la décroissance commence est communément appelé ‘crise’.  

Karl Marx (1818-1881), dans ‘Le Capital’, son œuvre économique maîtresse, a décrit 

la crise de surproduction. ‘Le Capital’ a été conçu et partiellement rédigé en trente ans, à 

peu près entre 1850 et la mort de son auteur, après la première grande période 

d’industrialisation en Angleterre et pendant celle des autres pays en cours d’industrialisation 

(Europe de l’Ouest, États-Unis). Une crise de surproduction survient tous les 8 à 10 ans. 

Citons les crises de 1825 (première crise industrielle anglaise), 1836 (Angleterre puis États-

Unis), 1847-1848 (première crise mondiale suivie de plusieurs révolutions bourgeoises en 

Europe : le capitalisme industriel veut le pouvoir encore détenu par la bourgeoisie 

marchande), 1857 (Europe et Amérique), 1866, 1873 (la plus aiguë), 1882, 1890, 1900-1903 

(commencée en Russie et suivie par la guerre russo-japonaise de 1904-1905 puis par la 

révolution russe de 1905), 1907, 1920-1921, 1929-1933 (la plus grave et prélude à la 

deuxième guerre mondiale), 1937-1938, 1948-1949 (aux États-Unis, suivie de la Guerre de 

Corée de 1950 à 1953), 1970 (d’où  la politique d’endettement du tiers-monde), 1981-1982, 

1987 (krach de New York qui débouche sur la première guerre du Golfe), 1993 (récession), 

2001, 2008-2009 (que certains comparent à celle de 1929-1933).  

La crise de surproduction est inhérente au fondement même du système capitaliste 

qu’est la plus-value et son accaparement par une minorité. Cette notion de plus-value fait 

maintenant partie de notre vie de tous les jours sous le nom de valeur ajoutée par l’entremise 

de la TVA. (taxe sur la valeur ajoutée). 

                                                
7  ’Quel avenir attend l’homme ?’ Rencontre internationale de Royaumont (17-20 mai 1961). Article de Pierre 

Vilar (1906-2003), historien marxiste français, ‘Les stades du développement historique’. 1961, p. 6. 
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La plus-value. Un rappel, sommaire et schématique veuillez m’en excuser, de ce 

qu’est la plus-value et de la façon dont elle entraîne une surproduction. Le capitaliste achète 

au travailleur sa force de travail qu’il paie à sa valeur, comme toute autre marchandise, c’est-

à-dire le montant nécessaire pour lui permettre de la reconstituer après qu’elle a été utilisée et 

ce, indéfiniment, du moins en principe. Cela signifie qu’il paie, directement et indirectement, 

au travailleur un montant qui lui permet de satisfaire ses besoins, différents selon les époques, 

les lieux, les qualifications, etc., et liés au niveau de civilisation
8
 ainsi que ceux de sa famille 

car les enfants des travailleurs sont destinés à remplacer leurs parents plus tard. 

  

Que fait le capitaliste de cette force de travail qu’il a achetée ? Il lui fait produire le 

maximum de marchandises, de services ou de savoirs qu’elle est capable de produire sans se 

détruire. Tout ce qui est produit appartient au capitaliste. Or, on l’a vu précédemment, une 

caractéristique du travail humain est de pouvoir produire plus que ce qui est nécessaire au 

travailleur pour vivre. Marx appelle plus-value ou surtravail, travail non payé, la 

différence entre la rémunération du travailleur et la valeur de ce qu’il produit (notons que la 

plus-value n’est acquise qu’à la vente, ce qui est devenu clair pour tous depuis l’invention 

dans les années 1950 de la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, qui s’applique aux ventes
9
).  

Il s’ensuit que la valeur des marchandises produites est supérieure aux moyens de 

paiement distribués aux travailleurs salariés qui, avec leur famille, constituent la majorité de 

la population. Le capitaliste ne pourra donc pas leur vendre toute la production. Que fait-il du 

surplus ? Une petite partie lui permet de satisfaire ses propres besoins et ceux de sa famille. Il 

en vend une partie au reste de la population, non salariée. Les combines modernes de crédit, 

et notamment les cartes de crédit qui s’accumulent dans les portefeuilles, lui permettent 

d’encore en vendre une plus ou moins grande partie et donc de récupérer de la plus-value, 

mais il y a une limite au-delà de laquelle il reste encore des invendus qui s’accumulent 

d’année en année jusqu’à la crise de surproduction. Le raisonnement qui précède concerne les 

produits de consommation. Il s’applique aussi, de façon moins directe, aux outils, machines 

et autres moyens de production. 

 

Quelle est l’importance de cette plus-value ? Marx fonde ses démonstrations sur un 

partage égal (50-50) de la valeur de la  richesse créée, entre travail et capital. Où a-t-il trouvé 

ce rapport ? Je l’ignore. Il ne l’a pas inventé ; il est certainement basé sur des données qu’il a 

pu recueillir (surtout britanniques) et des calculs qu’il a effectués. En conséquence, il 

considérait un taux de plus-value, c’est-à-dire un taux d’exploitation des travailleurs (en 

première approximation : la masse des profits et intérêts divisée par la masse des salaires
10

) 

égal à 1 ou 100%. 

                                                
8   Pierre Lebrun, économiste belge, Membre de l’Académie des Sciences et des Lettres, ‘Le secteur 

économique en perspective d’intersectorialité socio-historique’, p. 2.  
Site : wallonie-en-ligne.net/1996_Société-wallonne-depuis-Libération/1996_WIA_Lebrun_Pierre 
 
9  Maurice Lauré (1917-2001), ingénieur et économiste français, alors haut fonctionnaire du Ministère des 

Finances, a inventé la TVA en 1954. Elle a été généralisée en France en 1966, puis adoptée par la Communauté 

économique européenne et par plusieurs dizaines d’autres pays.  

Site : fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Laur%C3%A9 

        Appliquée par étapes successives sur le prix de chaque vente, avec déduction de la TVA payée lors des 

achats, elle est appliquée en définitive sur la somme des valeurs ajoutées aux différentes étapes de la production 

et de la distribution. Cette somme des valeurs ajoutées constitue le prix de vente au consommateur final.  

         Avis VD : dans une société idéale, une TVA améliorée, pourrait être l’unique impôt, un impôt sur la 

création de richesses. 
 
10  Pierre Lebrun, référence déjà citée, p. 5. 
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Pour une période plus récente, des possibilités plus faciles qu’alors existent d’évaluer 

le taux de plus-value. Dans l’immédiat après deuxième guerre mondiale, des systèmes de 

comptabilité nationale ont été mis en place ; ils permettent de connaître, par pays, le montant 

global des richesses créées (Produit Intérieur Brut), le montant global des salaires directs et 

indirects affectés à la production de richesses, celui de la plus-value, et donc d’en calculer le 

taux. Ces chiffres sont des chiffres comptables officiels que chacun peut consulter.  

Que valent-ils ?  Rappelons-nous que le PIB résulte d’un calcul équivoque. En effet, 

* un mal -par exemple, un accident de voiture- et son remède -la réparation- sont comptés 

comme deux créations de richesses alors que le second ne fait que rétablir la richesse détruite 

par le premier,  

* ni le travail domestique, ni l’économie souterraine (le travail en noir, très important en 

Italie surtout, en Belgique aussi), ni l’économie informelle (importante surtout dans les pays 

du tiers monde), ni le bénévolat, ni le troc ne sont comptabilisés
11

, 

* les pertes non marchandes de richesses ne sont pas prises en compte comme la 

dégradation de l’environnement, la pollution de l’eau, etc., alors que les éventuelles dépenses 

de réparation de tels dégâts sont comptées comme si elles étaient des créations de richesses. 

          Malgré de telles graves lacunes du système de comptabilité nationale, il a été assez 

facile, pendant environ 20 ans (d’environ 1950 à environ 1970), de calculer avec une bonne 

approximation et par pays, aussi bien le PIB que la somme des salaires affectés à la création 

de richesses et que la plus-value. À partir des années 1970, surtout dans les pays anglo-

saxons, les deux dernières données ont été de plus en plus faussées. Pour des raisons dites 

fiscales, probablement aussi idéologiques, une part de plus en plus importante des profits 

distribués a été camouflée en salaires (primes pharamineuses aux dirigeants, bonus, 

distributions d’actions, parachutes dorés, etc.). En augmentant abusivement la masse 

‘officielle’ des salaires et en diminuant d’autant celle de la plus-value, les données officielles 

faussent le calcul du taux de plus-value et cachent le degré réel d’exploitation des travailleurs. 

 

     Revenons à l’importance de la plus-value. Pour la Belgique, le travail de calcul a été 

réalisé par le Groupe d’étude d’Histoire quantitative et développement de l’Université de 

l’État de Liège dont plusieurs membres, outre le Professeur Pierre Lebrun, ont animé des 

séances de formation à ‘Au Progrès de Herstal’, le professeur Francis Bismans, Éric 

Geerkens, Michel Laffut. Citons Pierre Lebrun
12

.  

* « Au 19
ème

 siècle, le taux de plus-value fluctue entre 150 et 200% avec des affaissements 

pendant les périodes de domination ouvrière.  

* « Pendant les deux guerres mondiales, entre 200 et 300%, surtout pendant la seconde. 

* « L’immédiat après-guerre verrait le taux de plus-value chuter fortement pour remonter 

assez vite et se maintenir de 1950 à 1961 à un palier de l’ordre de 80%. 

* « Suivrait une longue descente vers un niveau de 60% conservé de 1976 à 1980 ou 

1981. 

* « Ensuite commence la récupération capitaliste avec le gouvernement Martens-Gol, 

d’où une hausse brutale et rapide au palier de 85%, stable de 1986 à 1993, montant à 90% en 

1994, proche des 100% de Marx ». (Note VD : l’étude citée de Pierre Lebrun date de 1994). 

 

Et cette plus-value, qu’en fait le capitaliste ? Pendant la première période de 

développement du capitalisme, une partie de la plus-value enrichit le capitaliste qui peut se 

procurer des biens de luxe. La plus grande partie lui sert à assurer l’avenir de son entreprise ; 

                                                
11  Site : skyminds.net/economie-et-sociologie/croissance-developpement-et-desequilibre/croissance-et-

developpement 
 
12  Référence déjà citée. 
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les outils, les machines se cassent, s’usent ; il faut les remplacer de préférence par des outils 

et machines plus modernes, plus performants, si possible augmenter le parc de machines, etc. 

pour produire plus de richesses et de plus-value. Il faut des bâtiments plus grands pour loger 

plus de machines, plus de matières premières, plus de travailleurs pour actionner les 

machines, etc.; Bref, l’essentiel de la plus-value se transforme en investissements de 

production.  

Plus tard, il lui faudra consacrer une partie croissante de la plus-value à rémunérer des 

personnes et des organismes qui lui permettent de maintenir son activité et son pouvoir et de 

développer son entreprise. Ceux qui l’aident  ainsi se trouvent tant à l’intérieur de l’entreprise 

qu’à l’extérieur. Expliquons-nous. 

À l’intérieur de l’entreprise. Quand l’entreprise grandit, se développe, elle ne se 

compose plus seulement de patron(s) et de salariés producteurs de richesses. Il lui faut 

progressivement contremaître(s), comptable(s), employé(s) administratif(s) et 

commercial(aux), ingénieur(s), etc. Leur rémunération est prélevée sur la plus-value
13

. 

À l’extérieur. L’entreprise grossissante ne peut plus fournir elle-même ses produits 

directement aux consommateurs ; elle doit passer par des commerçants qu’il faut rémunérer 

en prélevant sur la plus-value. Il lui faut utiliser des infrastructures de transport et de 

communication que l’État met à sa disposition, routes, canaux, chemins de fer, 

télécommunications, ... . Pour cela, il faut donner à l’État sous forme d’impôt les moyens de 

les construire, de les faire fonctionner, de les entretenir, de les renouveler. Quand les moyens 

financiers de l’entreprise ne suffisent pas, par exemple pour un gros investissement en 

machines, elle fait appel à un banquier rémunéré sous forme d’intérêt de l’argent prêté.  

La société capitaliste se développant, les concentrations de travailleurs deviennent de 

plus en plus en plus importantes, la lutte des classes se manifeste par des conflits de plus en 

plus sérieux. C’est l’État, encore lui, qui est chargé d’assurer l’« ordre public », grâce à une 

police, une gendarmerie, une administration, une justice, une législation, etc., qu’il faut payer 

par des impôts plus élevés.  

À des étapes ultérieures du développement de la société capitaliste, quand elle ne se 

suffit plus des consommateurs nationaux, les rivalités se développent à l’encontre de sociétés 

capitalistes d’autres pays. À nouveau, c’est à l’État de bâtir une « défense nationale » qui 

servira aussi souvent à l’attaque des voisins qu’à la défense, une diplomatie, des services 

secrets, des usines d’armement publiques ou privées, etc. Leur coût sera payé par un 

prélèvement supplémentaire d’impôt sur la plus-value. À un stade de son développement, il 

lui faudra s’occuper sérieusement de la « psychologie » des exploités ; des idéologues-

serviteurs s’en chargeront dans des médias également à son service ou dont elle s’assurera la 

propriété, moyennant à nouveau prélèvement sur la plus-value. Etc., etc., etc. sans oublier la 

corruption. 

 

Comment se fait-il qu’il soit possible de prélever sur la plus-value des montants de 

plus en plus élevés pour une superstructure de plus en plus envahissante et bureaucratique? 

Je vous propose deux processus essentiels qui y contribuent. D’une part, pour survivre, 

l’entreprise capitaliste doit grandir, c’est-à-dire produire de plus en plus de richesses, et ce, 

d’abord en exploitant de plus en plus de travailleurs productifs ; la conséquence en est de plus 

                                                
13

  À noter que dans la comptabilité nationale tous les salaires directs et indirects d’une entreprise sont regroupés 

sans distinguer des autres ceux qui produisent des richesses. Bien sûr, les différentes catégories de travailleurs 

sont indispensables dans le fonctionnement d’une entreprise moderne, les non-productives comme les autres. Il 

reste que la plus-value calculée au départ de la comptabilité nationale est ainsi systématiquement inférieure à la 

réalité. Par exemple, le Conseil Central (belge) de l’Économie publie annuellement des tableaux et graphiques 

qui donnent le rapport : Frais de personnel/valeur ajoutée (en %), notamment pour les industries manufacturières. 

Les calculs de taux de plus-value qui en découlent donnent des valeurs inférieures à celles données plus haut par 

le Professeur Pierre Lebrun.   
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en plus de plus-value. D’autre part, grâce au progrès technique continu, la quantité de 

richesse produite par chaque travailleur productif augmente et donc, à nouveau, la quantité de 

plus-value. À un stade assez récent d’évolution du capitalisme, ces deux processus sont 

entrés en conflit : dans les secteurs de grande production (sidérurgie, métallurgie, textile, 

etc.), le progrès technique a conduit à une diminution du nombre de travailleurs ! 

Ce qu’il reste de la plus-value sert à acquérir de nouveaux moyens de production, 

appelés investissements, habituellement plus modernes et plus productifs, de façon à 

augmenter la production, les ventes et la plus-value. C’est ce reste, le profit, et non 

l’ensemble de la plus-value qui intéresse le capitaliste, qui lui permet de prendre ses 

décisions d’investissement, de non-investissement, etc. Le profit, élément fondamental pour 

l’avenir de l’entreprise mais aussi pour l’ensemble du système, atteint des montants très 

importants qui, de cycle économique en cycle économique, le deviennent de plus en plus. 

Tout ce schéma d’utilisation de la plus-value est resté valable jusqu’aux années 1970 

au cours desquelles on a vu se développer à grande échelle des activités financières 

parasitaires.  Au lieu d’investir dans de nouveaux moyens de production, la plus-value 

s’est de plus en plus embarquée dans des ‘jeux’ financiers. On a vu, dans la partie traitant de 

l’énergie, qu’aux États-Unis, aucune nouvelle raffinerie de pétrole n’a été construite depuis 

trente ans alors que la demande de produits pétroliers ne cesse d’augmenter. Conséquence ? 

Les États-Unis sont contraints d’importer du pétrole raffiné. Autre conséquence, dans le 

domaine de la production d’énergie, de ce recul des investissements : aux États-Unis - c’est 

aussi le cas en Europe - on retarde, retarde, retarde ... depuis longtemps la construction de 

nouvelles centrales électriques. Conséquence : des coupures de courant de plus en plus 

fréquentes et dramatiques dans les régions très peuplées (Californie, New York, ...). Les 

centrales qui sont construites maintenant dans les pays industrialisés fonctionnent pour la 

plupart avec des turbines à gaz naturel ; de telles centrales demandent de bien plus faibles 

investissements que les centrales nucléaires et que celles au charbon à lit fluidisé (charbon 

propre), mais l’exploitation est plus onéreuse.  

Pourquoi ce non-investissement et ces « jeux » financiers? Difficulté d’utiliser tous les 

profits dans des investissements rentables? Pourrissement du système et multiplication des 

gangstéro-capitalistes ? Je suis incapable de répondre à ce pourquoi. Les premières 

conséquences sont des crises d’un nouveau type, des crises financières qui entraînent crise 

économique et crise sociale et, à la suite c’est à craindre, crise politique très grave. La crise 

de 1929-1933 a entraîné la naissance en Europe de régimes fascistes et la deuxième guerre 

mondiale. 

 

Pendant que tout ce processus se déroule, la surproduction, c’est-à-dire la somme des 

fabricats invendus, augmente jusqu’à arriver à une crise où la machine capitaliste se bloque 

plus ou moins gravement. Les industriels sont obligés de diminuer leur production.  Les plus 

faibles, les moins modernes, les moins dynamiques, ceux qui réalisent le moins de plus-value 

sont incapables de continuer. Ils disparaissent, leur production aussi, leurs travailleurs sont 

sans emploi et sans ressources et doivent chercher un autre employeur.  

Cette destruction de lieux de production permet de faire baisser les stocks en excès et 

la machine capitaliste est prête à repartir pour un nouveau cycle au cours duquel les 

survivants récupéreront la clientèle des disparus, se procureront de nouveaux outils pour 

produire les quantités que produisaient les usines abandonnées ou même de nouvelles 

fabrications pour les remplacer, etc. Bref, les survivants sortiront de crise renforcés et moins 

nombreux.  L’économiste étatsunien d’origine autrichienne Joseph Alois Schumpeter (1883-
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1950) a popularisé le nom de « destruction créatrice » (cette expression avait déjà été utilisée 

avant lui) pour ce processus de disparition d’activités remplacées par de nouvelles activités
14

. 

  

On a vu que ce qui reste de la plus-value après rémunération de tous ceux, personnes 

et organismes, qui contribuent à la bonne marche du système est utilisé par les capitalistes 

pour acquérir de nouveaux moyens de production, plus modernes que ceux qui existent, et 

ainsi augmenter la production donc les profits. Il s’ensuit que généralement, d’un cycle à 

l’autre, les quantités produites augmentent, non seulement parce qu’il y a davantage de 

machines, mais aussi parce que les nouvelles produisent davantage avec moins de main 

d’œuvre. Davantage de valeurs produites par ces nouvelles machines pour moins de salaire 

distribué aux travailleurs que par les anciennes, cela entraîne une aggravation de la 

surproduction ! On peut représenter cette suite théorique de cycles économiques par le 

schéma ci-dessous
15

, théorique parce que la réalité n’est pas aussi régulière, les périodes de 

croissance de certains cycles sont plus vigoureuses que d’autres, certaines périodes de 

régression pires que d’autres:   

 

 

 

Dans les paragraphes qui précèdent, il est question des capitalistes comme s’il 

s’agissait de personnes physiques connues de leurs travailleurs. C’était vrai au début du 

système. La première société anonyme, la Compagnie des Indes Orientales fut créée en 1602 

aux Pays-Bas, premier pays capitaliste
16

. La multiplication, beaucoup plus tard, de ce type de 

société, puis de tous ses rejetons de plus en plus complexes jusqu’aux organismes de gestion 

de fonds et autres fonds de pension, a bien compliqué la compréhension de l’exploitation des 

travailleurs et l’utilisation de la plus-value. Ce n’est pas le sujet du présent travail. Excusez-

moi d’en esquiver le développement ainsi que celui des crises de surproduction parce que, 

inhérentes au système capitaliste, elles ne sont pas déterminées par le progrès technique.  

 

D’autres cycles économiques ont été détectés. Comme il faut tout faire, quand on est 

au service du système, pour ne pas attirer l’attention sur les catastrophes dont il est coupable, 

on n’a pas appelé ces cycles, comme l’avait fait Karl Marx des crises de surproduction, par le 

nom de la cause de la catastrophe, mais innocemment du nom de l’économiste qui les a le 

premier décrits. On connaît ainsi  

                                                
14  Joseph Alois Schumpeter : « La destruction créatrice est un processus interne au capitalisme qui révolutionne 

incessamment de l’intérieur la structure économique, en détruisant continuellement ses éléments vieillis et en 

créant continuellement des éléments neufs ». ‘Capitalisme, socialisme et démocratie’, 1942 (dans l’édition 

française de 1951, Paris, Payot, pp. 106-107)   
 
15   Site : skyminds.net/economie-et-sociologie/croissance-developpement-et-desequilibre/croissance-et-

developpement 
 

16  ‘Le monde des papiers-valeurs des origines à nos jours’. Exposition organisée par SIS Group (Swiss Financial 

Services Group). Site : wertpapierwert.ch/vwm/fr/event-eroeffnungsausstellung[1] 
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* des cycles Juglar, du nom de Clément Juglar (1819-1905), médecin et économiste français, 

d’une durée de 7 à 11 ans décrits en 1862, aussi appelés ‘cycles des affaires’ ; 

* des cycles Kitchin, du nom de  Joseph Kitchin (1861-1932), statisticien britannique, d’une 

durée moyenne égale à la moitié des cycles Juglar, décrits en 1923 ; il y a deux Kitchin dans 

un Juglar; 

* des cycles Kondratiev (nom souvent écrit  Kondratieff), du nom de Nikolai Dmitriévitch 

Kondratiev (1892-1938), économiste soviétique, d’une durée de 40 à 60 ans, décrits en 1926 ; 

seuls ces derniers sont déterminés par le progrès technique; les autres qui pourraient bien ne 

pas être différents des cycles décrits par Karl Marx, bien que la façon de les décrire le soit, ne 

seront pas étudiés ; les cycles Juglar s’intègrent très bien dans les cycles Kondratief  lesquels 

sont appelés cycles longs par de nombreux auteurs, 

* des cycles hégémoniques d’une durée de vie d’environ 150 ans (3 cycles Kondratiev) ; ils 

prennent leur essor à la suite de longues périodes de guerre desquelles émerge un nouvel État 

dominant. Depuis 1350, se sont succédé dans le monde occidental, la république de Venise, 

les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis d’Amérique 
17

. Nous n’en parlerons plus. 

 

 

 

Les « grands cycles de la conjoncture » ou « cycles Kondratiev ». 

 

 Kondratiev a étudié le développement du capitalisme et a identifié, dans les années 

1920 au cours desquelles il a présenté ses découvertes, trois cycles industriels. Nous vivons 

maintenant le cinquième. 

Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), économiste étatsunien d’origine autrichienne, a 

approfondi la thèse des cycles de  Kondratiev, les a appelés ‘cycles longs’ et les a baptisés de 

noms qui n’ont rien à voir avec les techniques, sauf le premier qu’il a appelé ‘cycle 

industriel’. Nous les verrons un à un  sans nous embarrasser des noms dont Schumpeter les a 

affublés 
18

.  

 

Avant le capitalisme 

 

 Le capitalisme n’a pas inventé les révolutions dans les façons de produire des objets 

utiles, révolutions entraînant des changements importants dans la façon dont les humains 

vivent ensemble. 

 Toutes ces révolutions ont, fondamentalement, comme conséquence une diminution 

du temps nécessaire aux humains pour se procurer ce dont ils ont besoin, étant entendu que les 

besoins évoluent au fur et à mesure du développement de l’humanité. Diminuer le temps 

nécessaire : conséquence de trouvailles heureuses ? objectif préalable ? Permettez-moi de ne 

pas me lancer dans une étude psychologique. 

 Diminuer le temps nécessaire s’appelle maintenant augmentation de la productivité du 

travail. Partir à la chasse pour se nourrir et nourrir ses petits peut-il s’appeler « travail » ?  

 On parle de révolution néolithique comme d’un ensemble de profondes mutations 

techniques et sociales
19

 intervenu au Proche-Orient il y a environ 11.000 ans (5 à 600 

                                                
 
17  Benoît Tonglet (1945), économiste et syndicaliste FGTB belge, ‘Les Cycles Kondratieff : une philosophie 
critique’. Dans : ‘Innovations’ 2009/1, n° 19, p. 9-36. 
 
18  Benoît Tonglet. Référence citée. 
 
19

  Site : Néolithique – Wikipédia.  
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générations humaines seulement), à d’autres époques dans d’autres parties du monde 

(Extrême-Orient, Mexique-Pérou, Afrique sub-saharienne). Les principales caractéristiques de 

cette « révolution » sont :  

* la généralisation de deux nouvelles techniques de fabrication d’outils : la pierre polie et 

la poterie en céramique; 

* l’adoption d’une économie de production fondée sur l’agriculture et l’élevage; 

* en conséquence, un changement radical de la vie en société : puisqu’il ne fallait plus 

chercher sa nourriture, voire la poursuivre, la société est devenue sédentaire ; 

* des aspirations culturelles ont pu se matérialiser en des objets durables comme la 

reproduction d’images de la vie quotidienne et de l’entourage familier attestée par ce que 

leurs lointains descendants ont trouvé sur des parois rocheuses, comme le culte des ancêtres 

attesté par des sépultures, comme le fait de se parer de bijoux (comme ils sont facilement 

transportables, peut-être en existait-il avant la sédentarisation) ; on pourrait considérer ces 

productions culturelles comme une conséquence du gain de productivité et du temps libre 

dont pouvait bénéficier une partie de la population.. 

À remarquer que la révolution néolithique n’est pas due à une seule découverte ou une 

seule invention, mais à un ensemble. C’est aussi une caractéristique des révolutions 

industrielles intervenues depuis le capitalisme, comme on le verra plus loin. On parle pour ces 

dernières de « grappes » d’innovations, image qui évoque une satisfaction humaine connue 

depuis un certain Noé. 

De précédentes « révolutions » de la façon de vivre des humains avaient certainement 

eu lieu longtemps avant le néolithique quand ils ont commencé à fabriquer des outils, quand 

ils ont maîtrisé le feu. Idem ultérieurement quand ils ont domestiqué des animaux et utilisé 

leur énergie musculaire. Dès le néolithique, les Sumériens - installés au sud de l’actuel Irak 

il y a plus de 6.000 ans -, utilisaient le guépard, docile et plus rapide à la course que l’homme, 

comme auxiliaire de chasse, de la même façon que, ailleurs et en d’autres temps, le faucon. Le 

cheval était domestiqué depuis au moins 5.500 ans au Kazakhstan comme une découverte 

récente l’a montré
20

. 

Une « révolution » après le néolithique est intervenue au Moyen-Orient avec la 

généralisation de la métallurgie et l’invention de l’écriture il y a environ 5.500 ans (environ 

280 générations humaines). 

Des auteurs, sur base de leurs travaux de recherche, ont évalué qu’au cours du 

millénaire qui a précédé le capitalisme, il y avait eu de nombreux cycles longs. Par exemple, 

George Modelski, politologue étatsunien, en a dénombré 14 avant 1740. Le premier, 

d’environ l’an 930 à l’an 990, s’est, selon Modelski, développé, grâce à l’invention du papier 

et de l’imprimerie, en Chine  pendant la dynastie des Song du Nord 
21

. 

Depuis le capitalisme. 

 

 Venons-en aux « grands cycles de la conjoncture » de Kondratiev, baptisés « cycles 

Kondratieff » par Schumpeter. Depuis le début du capitalisme, il s’en est développé quatre, 

nous sommes au début du cinquième. Le dernier cycle capitaliste? On peut l’espérer  sans se 

laisser envahir par l’impatience révolutionnaire. Kondratiev a connu et décrit les trois 

premiers.  

                                                
 
20  Site : dinosoria.com/domestication_animal 
 
21  Site : social-sciences-and-humanities.com/PDF/jourdon-Lausch.pdf 
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Les « cycles Kondratiev » ou « cycles longs ». 

 

« La méthode matérialiste dialectique est, avant tout, empirique. 

Marx, Engels et leurs successeurs ont toujours dit que le 

contenu du marxisme devait varier avec toute découverte 

importante dans les sciences de la nature ou les sciences 

sociales »  

                          Marcel Prenant (1893-1983), biologiste et philosophe français
22

. 

Cycles longs 
23

 

        

 
Les premières régions du monde à avoir commencé leur industrialisation sont la 

Grande-Bretagne et la Belgique (qui n’existe pas encore en tant qu’État), surtout la Wallonie, 

à la fin du 18
e
 siècle, puis la France au début du 19

e
 siècle : ce sont les pays de la première 

vague. L’Allemagne, en train de se constituer comme État
24

, et les États-Unis se sont 

industrialisés à partir du milieu du 19
e
 siècle, le Japon à partir de 1868, puis la Russie à la fin 

du 19
e 
: ce sont les pays de la deuxième vague

25
.  

 Les indications qui précèdent montrent qu’il est présomptueux de dire à quelle date a 

débuté la révolution  industrielle puisqu’une centaine d’années sépare le début dans le premier 

pays  et le début dans le dernier des grands pays actuellement industrialisés, d’autant plus 

qu’il est arbitraire de choisir quelle découverte ou invention a déclenché le mouvement ou 

même d’affirmer qu’une est la responsable de la révolution plutôt que les autres.  

Cependant, il est pratique pour l’étude de fixer des dates-frontières. Cela correspond 

bien à l’esprit de la méthode cartésienne. On comprend dès lors que des auteurs différents 

proposent des dates différentes. N’y attachons pas trop d’importance dans le présent exposé. 

Les dates ne servent qu’à situer les périodes. On admet cependant que la date de début de 

chaque cycle est déterminée par le premier pays dans lequel il se manifeste. Les cycles 

Kondratiev ont une durée de 40 à 60 ans.  

 

                                                
22  ‘Biologie et marxisme’. 1948. 
‘ 
23  Selon Jacques Nagels (1937), économiste et politicien belge. ‘Il y a-t-il un nouveau Kondratiev ascendant 

depuis 1992 ?’ Dans : Cahiers Économiques de Bruxelles, n° 170/2001.  

Site : bib11.ulb.ac.be :8080/dspace/bitstream/2013/.../ber-106+9.pdf. 

(Note VD : le professeur Jacques Nagels, de l’ULB nous a fait l’honneur d’un exposé à ‘Au Progrès de Herstal’). 
 
24  L’Allemagne n’existe pas comme État avant 1834, année où fut signé, entre 39 États, le Zollverein, union 

douanière dont les limites préfigurent une future frontière. Une monnaie commune fut installée en 1857. 
 
25  Site : Wikipédia : Révolution industrielle, p. 1. 
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Qu’est-ce qui provoque la naissance d’un cycle ? Pourquoi une durée de 40 à 60 ans ? 

 

 Cette partie de l’exposé s’inspire largement des idées défendues par Antonio Piaser 

(1937), socio-économiste, professeur émérite de l’Université Catholique de Louvain
26

. 

 Avant de décrire les mouvements longs du capitalisme ou cycles Kondratiev, 

rappelons-nous quelques étapes antérieures : 

 Un précapitalisme marchand à partir d’environ 1570 en Belgique commence à 

apparaître à côté du capital usurier, grâce au commerce international ; 

 Puis un précapitalisme manufacturier s’introduit dans la production (textile et 

métallurgie) avec le début d’une division du travail. 

 Un capitalisme industriel commence à se développer pendant la seconde moitié du 18
e
 

siècle. C’est l’objet de ce chapitre. 

Ce capitalisme évolue en cycles. Qu’est-ce que cela signifie ? Non pas que, 

périodiquement, les mêmes événements se répètent. Mais les cycles présentent des 

tendances comparables. Par exemple, ils comportent tous quatre phases, du moins 

jusqu’à présent.  

 La première, d’une durée de 20 à 30 ans, est une phase ascendante, d’expansion, au 

cours de laquelle la production augmente avec l’apparition de nouvelles fabrications 

industrielles.  

 Elle se termine par un retournement de tendance de courte durée, appelé crise par les 

économistes.  

 Une nouvelle période d’environ 20 à 30 ans est une phase déclinante, la situation 

économique et sociale se dégrade de plus en plus. Pour les travailleurs et le reste de la 

population, toute cette phase déclinante est ressentie comme une longue crise qui 

s’approfondit ; il y a un incontestable désaccord entre la définition du mot « crise » par 

les économistes et le ressenti des gens. Depuis la fin des années 1970 et le début des 

années 1980, nous vivons une telle période déclinante. 

 Cette dégradation arrive à un plancher de courte durée ; un retournement de tendance 

s’opère ; un nouveau cycle commence. 

Comment et pourquoi ces cycles démarrent-ils ? 

  

Les principaux auteurs, à commencer par Kondratiev et Schumpeter, situent le départ 

d’un cycle dans l’application industrielle d’une série de découvertes, d’inventions, 

d’innovations qui vont provoquer l’éclosion de nouveaux besoins et mettre en œuvre les 

possibilités industrielles de les satisfaire.  

Ces innovations ne sont pas indépendantes les unes des autres. Par exemple, 

l’invention du moteur à explosion, au début alimenté par le gaz de houille, a rapidement 

entraîné l’exploitation d’une nouvelle source d’énergie, le pétrole, et toutes les innovations 

dans sa prospection, son raffinage, son transport, etc. Schumpeter, dans son langage imagé, a 

parlé de grappes d’innovations. 

La constatation que les innovations d’une grappe découlent plus ou moins les unes des 

autres, ce que suggère le mot « grappe », a amené à rechercher, pour chaque cycle, quelle 

invention s’est trouvée au point de départ, quelle est l’invention-racine. On les verra pour les 

cycles successifs. 

La recherche de techniques pratiques et rentables amène à ce que, sur une courte 

période, un grand nombre d’innovateurs se révèlent. À titre d’exemple, nous avons vu, au 

                                                
26  ‘Les mouvements longs du capitalisme belge. Révolutions technologiques – Pression syndicale – Vie 

politique – Politiques sociales – Politiques économiques’. Bruxelles. 1986 
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chapitre sur l’énergie, qu’en une trentaine d’années, des centaines, peut-être même des 

milliers d’innovateurs, ont mis au point des moteurs à combustion interne fiables ainsi que des 

automobiles équipées de l’essentiel de ce qui constitue les autos actuelles, sauf l’électronique. 

Schumpeter, encore lui, a parlé d’essaims d’innovateurs apparus au cours d’une des phases de 

chaque cycle. Rien qu’à Herstal, il y eut simultanément trois fabricants de motocyclettes, 

connus dans toute l’Europe (Gillet , Saroléa, FN), les motos herstaliennes s’appelleront « les 

demoiselles de Herstal ». Il y a eu une dizaine de fabricants dans la région liégeoise. 

Pourquoi des cycles de 2 périodes d’environ 25 ans ? 

 

L’expérience a montré qu’une vingtaine d’années en moyenne est nécessaire pour 

qu’une grappe d’innovations arrive à des réalisations industrielles importantes. Il faut en effet 

que de premiers investisseurs se lancent, que l’on construise de premières modestes unités de 

production, que l’on intéresse une clientèle, ... avant que de nombreux investisseurs se lancent 

à leur tour, que d’importantes unités de production soient construites, ...  

Pendant cette phase ascendante, la production augmente, les prix également, les profits 

aussi dégageant d’importantes capacités d’investissement jusqu’à ce que le marché commence 

à se saturer. Les forces productives se regroupent, autrement dit des gros mangent de plus 

petits qu’eux et grossissent davantage sans créer de nouvelles capacités de production surtout 

dans les domaines devenus dominants dans les cycles précédents et pas encore en voie de 

disparition. En même temps, surtout pendant la première partie de la phase ascendante, de 

nombreuses industries naissent ; d’autres, existantes, se réorientent dans les nouvelles  

technologies. 

Invention-programme. L’invention-racine entraîne divers développements et 

applications ; les investisseurs s’intéressent plus à l’un qu’à l’autre pour des raisons 

économiques et sociales, notamment en fonction des marchés nouveaux qu’ils espèrent 

conquérir ou créer, ce qui oriente les recherches des innovateurs. 

Par exemple, la pile à uranium construite en 1942 par Enrico Fermi (1901-1954), 

physicien italien émigré aux États-Unis, a entraîné des recherches sur la nature de la matière 

fissile, sur la nature du modérateur chargé de transformer les neutrons rapides en neutrons 

lents, sur la façon d’évacuer  la chaleur, sur les moyens de confiner le phénomène pour éviter 

la contamination, etc. 

Innovations de clôture. L’investisseur ne peut attendre indéfiniment de nouvelles 

découvertes et inventions. Il n’est pas animé par la curiosité scientifique mais par l’espoir 

d’un gain rapide et important. Il lui faut donc dans le délai le plus court possible une 

nouveauté qu’il espère pouvoir  produire en grande quantité. C’est, à mon sens, ce qui 

explique qu’avant une révolution industrielle, un « essaim » d’inventeurs, d’innovateurs met 

rapidement au point une « grappe » de nouveautés vendables quitte à continuer ensuite à leur 

apporter des perfectionnements. Tous les industriels dynamiques ne s’intéressent pas à la 

même nouveauté, et certaines n’en intéresseront aucun.   

 Suit une accalmie dans les recherches car les investisseurs, préoccupés de rentabiliser 

leur nouvelle production, ne s’intéressent pas à d’autres nouveautés. Progressivement, les 

quantités produites augmentent, les prix de revient baissent et, concurrence aidant, les prix de 

vente également. Le marché tend à se saturer. On est entré dans la phase descendante du 

cycle. Chercher à maintenir une bonne profitabilité amène à des restructurations de plus en 

plus pénibles pour les travailleurs. Des entreprises n’y arrivent pas et disparaissent. L’intérêt 

renaît pour la découverte, l’invention de quelque chose de nouveau. Apparaissent alors des 

inventions-racines d’une nouvelle révolution industrielle. 

 Il n’a pas été question jusqu’à présent, ou à peine, des conséquences sociales d’un tel 

processus. D’une révolution industrielle à la suivante, une cinquantaine d’années se sont 
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écoulées. De grands changements sont intervenus dans la société. Certains n’affectent qu’une 

catégorie limitée de personnes, d’autres, une population dans son ensemble. Par exemple, 

l’invention de la montre à quartz entraîne la disparition à terme du métier d’horloger
27

, c’est-

à-dire d’un nombre assez faible de professionnels. Par contre, la multiplication des voitures 

automobiles a amené la naissance de vastes banlieues pavillonnaires, d’énormes centres 

commerciaux avec parking lesquels détruisent le petit commerce des agglomérations et 

prolétarisent cette partie de la petite bourgeoisie
28

. On verra de plus près des conséquences 

sociales lors de l’étude des cycles Kondratiev, un par un.  

1
er

 cycle Kondratiev (1785-1845)
29

. 

 

 La première révolution industrielle capitaliste n’a pas démarré dans le premier pays 

devenu capitaliste, les Pays-Bas, parce qu’il y était resté au stade marchand. C’est 

l’Angleterre, deuxième pays capitaliste, qui s’est industrialisée en premier. On situe le 

démarrage de ce premier cycle Kondratiev vers 1765-1785.  

 L’invention-racine est, en 1707, la machine à vapeur de Denis Papin (1647-1712), 

mathématicien et physicien français. Elle a démontré l’utilité pratique du pouvoir énergétique 

de la vapeur sous pression. On a vu précédemment que la machine à vapeur a rapidement 

exigé une autre source d’énergie que le bois des forêts et amené le développement d’une autre 

industrie, l’extraction et l’utilisation du charbon de terre, la houille.  

 La machine à vapeur fut utilisée : 

► dans l’industrie textile (laine et coton) ; c’est là que naquirent les premières machines-

outils, début d’un progrès extraordinaire puisque la force musculaire est remplacée et 

décuplée, centuplée, ..., par la force de la machine ; Karl Marx a insisté sur l’importance de ce 

passage de la manufacture (fabrication par la main) à la machinofacture (fabrication par la 

machine), néologisme qui a avorté :  

- en 1765 : la machine à filer,   

- en 1785 : le métier à tisser : ces deux inventions permirent une importante croissance de la 

rentabilité et de la quantité produite ; c’est à cette époque qu’on situe le début de la phase 

ascendante de la première révolution industrielle ; 

► dans les mines de houille pour évacuer l’eau (1742), puis pour remonter la houille à la 

surface, etc. 

► dans la métallurgie où la production augmente fortement car le fer remplace le bois dans la 

fabrication des machines, puis plus tard dans les moyens de transport à vapeur ; 

►  dans les transports, au cours de la phase descendante:  

- en 1807 : ouverture par Robert Fulton (1765-1915), mécanicien étatsunien, de la première 

ligne régulière de bateaux à vapeur à roues à aubes sur l’Hudson aux États-Unis (nota : en 

1832 : bateaux à vapeur à hélice) ;  

- en 1829 : ouverture par Robert Stephenson (1803-1859), ingénieur britannique, de la 

première ligne régulière de chemin de fer  (nota : en 1835 : la première du continent 

européen ; Bruxelles-Malines). 

 

                                                
27  Antonio Piaser, référence déjà citée. 
 
28  Tom Thomas, économiste. Les communistes et le travail théorique aujourd’hui. 

 ‘Contradictions’, n° 124/2008, p. 24. 
 
29  Les dates de début et de fin des cycles Kondratiev retenues dans le présent travail sont celles utilisées par le 

professeur Jacques Nagels, dans : ‘Il y a-t-il un nouveau Kondratiev ascendant depuis 1992 ?’ Dans : Cahiers 

Économiques de Bruxelles, n° 170/2001. Site : bib11.ulb.ac.be :8080/dspace/bitstream/2013/.../ber-1069.pdf 
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 En résumé, la première révolution industrielle est axée sur le textile, le charbon et 

l’acier. L’Angleterre est le pays dominant. 

Conséquences sociétales. 

 

 Au cours du premier cycle Kondratiev, le secteur primaire, c’est-à-dire l’agriculture 

et les mines et  carrières, emploie la majorité de la population active. On verra qu’il n’en sera 

plus longtemps ainsi en Grande-Bretagne et en Wallonie, alors qu’en France et en Allemagne 

pendant encore longtemps, la paysannerie emploiera un très grand nombre de bras. Cela 

explique peut-être, du moins en partie, pourquoi  les politiciens actuels de ces deux pays 

chouchoutent encore leurs électeurs paysans.   

 C’est au cours de la première révolution industrielle que la bourgeoisie a affirmé son 

pouvoir et, surtout, que le prolétariat, apparu précédemment dans des manufactures, a pris 

une extraordinaire extension.  

En même temps, l’agriculture a occupé progressivement moins de bras. La campagne 

doit cependant fournir davantage de nourriture et d’autres produits qu’auparavant : il faut 

assurer les besoins d’une population croissante disposant de revenus, certes très maigres, mais 

plus réguliers ; de plus, de nouveaux besoins apparaissent. En conséquence, l’agriculture 

commence à se mécaniser et la production devient plus régulière d’une année à l’autre.  

 La transition démographique démarre. De quoi s’agit-il ? C’est une baisse régulière 

de la mortalité, surtout infantile au début, suivie d’une baisse rapide de la natalité. La 

conséquence en est, après une brève accélération, un ralentissement important de la croissance 

de la population. Quelles en sont les causes ?  

La raréfaction des famines et trois découvertes médicales jouent le rôle principal dans 

la baisse de la mortalité. La première intervient dès le début de la première révolution 

industrielle ; les deux autres vers le milieu de la deuxième. Une amélioration progressive de 

l’hygiène s’y ajoutera. Ces découvertes médicales sont :   

* le premier vaccin, celui contre la variole en 1796 par le docteur Edward Jenner (1749-1823), 

chirurgien britannique, 

* le bacille de la tuberculose en 1882 par le docteur Robert Koch (1843-1910), bactériologiste 

allemand, 

* le vaccin contre la rage en 1885 par  Louis Pasteur (1822-1895), chimiste et biologiste 

français. 

Pour la baisse de la natalité, les raisons me semblent être plutôt d’ordre 

psychologique. Dans la société de l’époque précédente basée sur l’agriculture, la richesse 

principale d’une famille est constituée par le nombre de bras capables de travailler qui la 

composent, surtout si l’on tient compte que la vie de l’agriculteur est une alternance de 

bonnes et de mauvaises récoltes. Le prolétaire salarié, aussi forte que soit l’exploitation qu’il 

subit, se sent bien plus sûr d’avoir un revenu régulier. Dans les premières périodes de 

l’industrialisation, il était courant, même normal, qu’un travailleur trime toute sa vie dans la 

même entreprise. Souvent même, ses fils l’y rejoignaient. À certaines périodes, les besoins de 

main d’œuvre supplémentaire de l’industrie se sont plus comblés par l’apport de nouveaux 

paysans. Elle fait appel aux femmes d’ouvrier. Un deuxième salaire est le bienvenu, mais il 

est incompatible avec l’immobilisation au logis par des naissances successives. Cette 

augmentation de revenus agit sur le mental des ménages ouvriers. Ils ambitionnent de 

permettre à leurs quelques enfants, surtout les garçons, une meilleure situation future que la 

leur. Les moyens de réaliser cette ambition ne seront acquis qu’au cours de la deuxième 

révolution industrielle, avec l’enseignement obligatoire. 

Dès le premier cycle Kondratiev, une liaison entre l’évolution économique et la guerre 

peut se remarquer. Une telle liaison se confirmera au cours des cycles suivants. La fin de la 
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phase ascendante de ce premier cycle a lieu vers la fin des guerres napoléoniennes (Waterloo 

1815) qui ont étendu le pouvoir de la bourgeoisie à presque toute l’Europe. Elle fut 

immédiatement suivie d’une période d’inflation, de hausse généralisée des prix. 

2
ème

 cycle Kondratiev (1845-1894). 

 

« Au début de la phase ascendante, ... il y a une application industrielle massive des 

inventions de la période précédente » (Kondratiev)
30

. 

Date symbolique du renversement de tendance : 1845
31

. Dès le début du 2
ème

 cycle de 

Kondratiev, le chemin de fer, mis au point à la fin du premier cycle, a connu  un 

développement fulgurant et, dans la foulée, la sidérurgie et la métallurgie fer-acier. 

Contrairement aux industries principales du premier cycle qui produisaient des biens 

matériels consommables (textiles, charbon) et l’énergie nécessaire,  le chemin de fer est un 

service indispensable à l’industrie ; il est plus difficile à commercialiser que les précédentes 

innovations parce qu’un particulier ne peut pas en acheter une unité pour sa propre 

consommation, à l’exception des minuscules installations à l’intérieur d’usines. Il s’ensuit 

qu’il ne se développera massivement qu’avec l’intervention des États qui seront les 

principaux investisseurs. Il en sera de même plus tard des autres services, indispensables  au 

développement industriel, mais difficiles à rentabiliser dans les débuts : poste, enseignement, 

télécommunications, distribution d’eau et électricité, ... 

 

Les inventions-racines. La deuxième révolution industrielle en a eu plusieurs. Elles 

concernent la mise à disposition de nouvelles énergies. Souvenons-nous, on l’a vu dès le 

début de la série d’exposés, que disposer d’une quantité de plus en plus importante d’énergie 

est une des conditions, la première à mon avis, du développement de la société. La première 

révolution industrielle a vu, par la vapeur sous pression qui actionne la machine-outil, le 

remplacement de l’énergie musculaire par celle de la vapeur. La deuxième révolution 

industrielle offre à l’humanité une nouvelle sorte d’énergie, une nouvelle façon d’en produire 

et une nouvelle source. 

La 1
ère

 invention-racine
32

 est, en 1831, la découverte par Michael Faraday (1791-

1867), physicien et chimiste britannique, de l’induction électro-magnétique, découverte mise 

en pratique par l’invention, en 1869 par Zénobe Gramme (1826-1901), menuisier belge 

devenu électricien, de la dynamo qui transforme en électricité l’énergie d’un mouvement 

circulaire fourni par exemple par la roue à aubes d’un moulin à eau.  

Le comte lombard Alessandro Volta (1745-1827), physicien, avait en 1800 inventé la 

pile électrique, une tout autre façon de produire de l’électricité, par réaction chimique. Son 

invention n’a jamais rencontré d’application révolutionnaire mais est toujours très largement 

utilisée. 

La 2
ème

 invention-racine est, en 1859, le moteur à explosion au gaz de Jean-Joseph 

Lenoir (1822-1900), ingénieur belge. Il servira au début à actionner des machines fixes, puis 

rapidement des voitures. 

La 3
ème

 invention-racine est, en 1888 (nous sommes déjà dans la phase déclinante du 

cycle), par Nikola Tesla (1856-1943), ingénieur serbe devenu étatsunien, le moteur électrique 

alimenté par du courant alternatif du type de ceux que nous utilisons maintenant. Le moteur 

électrique est une dynamo qui tourne à l’envers (dans leur principe, les deux sont réversibles, 

                                                
30  Cité dans : Jacques Nagels, ‘Il y a-t-il un nouveau Kondratiev ascendant depuis 1992 ?’, p. 53, déjà cité. 
 
31  Nagels, référence citée, p. 49. 
 
32  Piaser, déjà cité, pp. 69 et suivantes. 
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si pas dans leur réalisation technique). Il transforme l’électricité en mouvement (énergie 

cinétique). Cette invention ne prendra un grand développement qu’au cours du cycle 

Kondratiev suivant.  

Les inventions-programme Elles interviennent dans la phase déclinante du deuxième 

cycle Kondratiev, appelée par les journaux de l’époque «la grande dépression »
33

.  

1.- D’abord dans le domaine de l’électricité :  

* au départ de la pile de Volta et de l’électro-aimant, Samuel Morse (1791-1872), artiste-

peintre et bricoleur étatsunien curieux, construit en 1838 le premier télégraphe électrique ainsi 

que le code Morse permettant de l’utiliser ; 

* en 1876, Alexander Graham Bell (1847-1922), écossais naturalisé canadien, invente le 

téléphone et ... crée la Bell Telephone qui, comme une araignée, étendra sa toile dans le 

monde entier ; 

* en 1877, Thomas Edison (1847-1931), autodidacte étatsunien et entrepreneur ‘très 

entreprenant’, parmi de multiples inventions qui portent son nom (plus de 1.000 brevets 

recensés à son nom) invente le phonographe et, en 1880, l’ampoule électrique ; il crée la 

General Electric qui sera, à une époque, la plus importante société du monde ; nous sommes 

entrés dans une période (qui dure encore, voir dans l’informatique notamment !) où des 

propriétaires d’inventions, inventeurs eux-mêmes ou devenus propriétaires d’inventions faites 

par d’autres, deviennent de très importants hommes d’affaires ; 

* en 1886, Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894), ingénieur et physicien allemand, crée les 

bases de la future TSF (téléphonie sans fil), la transmission d’ondes sans support de fil ; 

* en 1895, les frères Lumière, Auguste (1862-1954) et Louis (1864-1948), ingénieurs 

français, réalisent leur première projection de cinéma. 

 2.- Dans le domaine du moteur à explosion : 

* en 1883, Edmond Delamarre-Debouteville (1856-1901), ingénieur français, combine le 

moteur à explosion à 4 temps avec la nouvelle source d’énergie, le pétrole ; 

* en 1906, la société française Panhard & Levassor sort le premier moteur à explosion 

pétrolière pour avion inventé par Émile Levassor (1843-1897), mort entre-temps. 

 3.- Dans le domaine de la sidérurgie : 

Celle-ci s’est développée parce qu’il a fallu remplacer le bois dans la construction de 

machines, surtout à partir de l’utilisation de la vapeur sous pression, de la houille, du pétrole. 

Mais c’est surtout quand les navires en fer ont remplacé ceux en bois et que le chemin de fer a 

envahi le monde en cours d’industrialisation que les exigences en progrès de la sidérurgie se 

sont manifestées et qu’en conséquence les inventions se multiplient. On a vu que c’est surtout 

dans la phase descendante du cycle : 

* en 1784 : le puddlage qui transforme en acier malléable la fonte cassante qui sort des hauts-

fourneaux ; 

* en 1855, 1865, 1876 : successivement les convertisseurs Bessemer (Sir Henry Bessemer, 

1813-1898, industriel britannique), Martin (Pierre Martin, 1824-1915, industriel français), 

Thomas (Sidney Gilchrist Thomas, 1850-1885, métallurgiste britannique) ; les convertisseurs 

transforment également la fonte en acier mais, à la fois, ils améliorent la qualité de l’acier et 

permettent d’en produire en grande quantité ; le convertisseur Martin permet de récupérer des 

ferrailles ; le convertisseur Thomas  est aujourd’hui abandonné. 

 Ces innovations dans la fabrication de l’acier préparent la troisième révolution 

industrielle. La production d’acier croîtra dans les pays des deux premières vagues, actuels 

pays industrialisés, jusqu’au début de la phase descendante du 4
ème

 cycle Kondratiev. Le maxi 

de production fut atteint en 1966 en Grande-Bretagne, en 1974 environ pour toute la CEE 

(Communauté économique européenne de l’époque y compris la Belgique), les États-Unis et 
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le Japon. Le relais est assuré par les nouveaux pays en voie d’industrialisation, Chine, Brésil, 

Inde, etc., car le besoin d’acier du monde est loin de faiblir. 

.... Entre-temps, l’enseignement primaire est devenu obligatoire car le travail à l’usine 

sur des machines qui se perfectionnent demande d’autres connaissances que le travail de la 

terre : il faut au moins savoir calculer, lire et écrire. L’école le rend possible mais, en 

contrepartie, elle retarde l’âge à partir duquel les garçons pourront aller travailler. 

Enseignement obligatoire signifie d’abord que toutes les entités administratives locales 

doivent créer une école. En Belgique, l’obligation faite à toutes les communes d’ouvrir une 

école primaire date de 1842, l’enseignement obligatoire et gratuit de 1914. En France, l’école 

obligatoire et gratuite de 6 à 13 ans date des lois Ferry de 1882 (Jules Ferry, 1832-1893, 

avocat et politicien français).  

 

Dès la prise du pouvoir par la bourgeoisie, l’État, en tant que représentant de toute la 

bourgeoisie, use de son autorité pour opérer le transfert de propriété entre la noblesse et la 

bourgeoisie et pour tracer le cadre juridique et administratif dans lequel se dérouleront les 

nouveaux rapports de production
34

. Dès le début de l’industrialisation, ses ressources sont 

mobilisées dans les dépenses d’infrastructure (routes, canaux, chemins de fer, etc.). D’autre 

part, l’État dirige la défense du système contre ses ennemis. Il s’agit d’abord des tentatives de 

reprise du pouvoir par la noblesse là où elles ont lieu. Ensuite, il aura comme rôle de réprimer 

les travailleurs lorsque l’augmentation de leur nombre et leur prise de conscience de 

constituer une classe antagoniste de la bourgeoisie les mettront en action contre elle. Enfin, 

quand le marché national deviendra trop petit et qu’il faudra sortir des frontières nationales, 

l’État organisera la « défense » (en réalité, souvent l’attaque) contre les États voisins 

confrontés aux mêmes problèmes. Ce troisième rôle de l’État prendra une grande importance 

à partir du troisième cycle Kondratiev.     

La fin de la phase ascendante du 2
ème

 cycle Kondratiev coïncide avec celle de la 

Guerre de Sécession de 1861 à 1865 qui verra le triomphe de la bourgeoisie industrielle sur 

l’ensemble du territoire des États-Unis. Elle est suivie d’une courte période d’intense 

inflation.  

Le deuxième cycle Kondratiev voit la montée en puissance des trusts. C’est le début 

de la fin du capitalisme de libre concurrence. Le capitalisme devient monopoliste. 

La phase déclinante, 1873-1896, est communément appelée par les journaux de 

l’époque : « la grande dépression »
35

.  

C’est à la fin du 2
ème

 cycle Kondratiev et dans les débuts du 3
ème

, aux environs de 

1860-1870, que les États-Unis raviront le leadership mondial à la Grande-Bretagne. Ce 

passage de témoin, non volontaire, ne deviendra cependant évident qu’au cours de la première 

guerre mondiale 1914-1918. 

3
ème

 cycle Kondratiev (1894-1939). 

 

La fin de ce cycle est situé dans cet exposé au début de la deuxième guerre mondiale ; 

certains auteurs choisissent 1945, la fin de la guerre. Rappelons-nous que les dates ne nous 

servent que pour avoir une idée des périodes auxquelles ont lieu les événements. La date 

symbole de début est 1894, année au cours de laquelle les voitures Peugeot dotées de moteurs 
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à explosion devancent les voitures équipées de moteurs à vapeur et où le PNB (produit 

national brut) par heure des États-Unis dépasse pour la première fois celui de l’Angleterre
36

 . 

La phase ascendante, de 1894 à 1914, début de la première guerre mondiale, fut 

appelée « la belle époque ». La fin du cycle précédent avait vu les premières grandes 

expositions universelles (universelle signifie ici : qui traite de tous les domaines des 

connaissances humaines) et internationales. Les puissances industrielles y présentent leurs 

réalisations et, en particulier, leurs dernières inventions. Les grandes expositions universelles 

et internationales continuent jusqu’à notre époque. Rien qu’à Liège, il y eut trois expositions 

internationales au cours du troisième cycle Kondratiev, ce qui montre bien l’importance 

internationale de la région liégeoise sur le plan industriel pendant les premières révolutions 

industrielles: 

     * en 1905, avec la construction du Pont de Fragnée à l’Ouest de Liège, longtemps appelé 

Pont de l’Exposition, inspiré du Pont Alexandre de Paris; cette exposition fut suivie de 

l’aménagement du quartier de Fétinne en extension de Liège sur la rive droite de la Meuse, et 

notamment de la construction de l’église Saint-Vincent, inspirée de la Basilique Sainte-Sophie 

de Constantinople ; 

     * en 1930, conjointement avec Anvers, avec la construction du Pont Atlas V à l’Est de 

Liège ; cette exposition fut suivie de l’aménagement du quartier de Droixhe sur la rive droite 

de la Meuse ; cette année marque aussi le début des travaux de construction du Canal Albert, 

de 130 km entre Liège et Anvers, canal à grand gabarit (pour des bateaux  de 2000 tonnes 

contre 600 pour les canaux existants à l’époque ; le gabarit a été récemment porté à 9000 

tonnes et permet l’accès du Port de Liège à des navires de mer) ; 

     * en 1939 ; cette exposition, interrompue le 1
er
 septembre -avant la date prévue- lors du 

déclenchement de la deuxième guerre mondiale, était internationale (à noter que le pavillon 

allemand et le pavillon français étaient les deux pavillons étrangers les plus importants et se 

faisaient face) mais pas universelle ; son thème : l’eau ; l’Exposition Internationale de l’Eau, 

de part et d’autre de la Meuse et du départ du Canal Albert reliant Liège à Anvers, a été 

organisée pour l’inauguration du nouveau canal à grand gabarit ; en même temps, elle 

marquait la fin des travaux de démergement destinés à garantir que plus jamais Liège ne serait 

inondée (ponts-barrages avec centrale électrique d’Yvoz en amont de Liège, et de Monsin en 

aval qui assurent un niveau constant de la Meuse dans la traversée de l’agglomération 

liégeoise, stations de pompage entre les deux barrages, quais aménagés tout le long des berges 

de la Meuse entre les deux, etc.). 

 Les inventions-programmes de la phase descendante du cycle Kondratiev précédent 

démarrent en force, en particulier ; 

* les télécommunications avec fil et sans fil, y compris à grande distance, notamment les 

câbles télégraphiques (le premier en 1866 à travers l’Atlantique); 

* les transports routiers à essence, surtout après l’invention en 1895 par Édouard Michelin 

(1859-1940), industriel français, du pneumatique gonflable pour automobiles ; 

* les moteurs d’usine avec l’invention en 1897 par Rudolf Diesel (1858-1913), ingénieur 

allemand, du moteur qui porte son nom ; il remplacera rapidement les moteurs à vapeur ; 

* les matériaux avec l’utilisation  en 1886 par Paul Héroult (1863-1914), métallurgiste 

français, de l’électrolyse pour produire l’aluminium ; ce fut le départ de la métallurgie des 

non-ferreux (nickel en 1899, zinc en 1916). 

 La phase descendante, de 1920 à 1939, et la grande crise mondiale des années ’30 

(qui a commencé comme celle de 2008 par un krach bancaire puis boursier en 1929 à New-

York) verront la mise en route d’une nouvelle grappe d’innovations dont beaucoup, pas 

toutes, ont pour but  une hausse de la productivité, c’est-à-dire une diminution du temps de 
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travail par unité produite d’où une baisse du prix de revient, et en conséquence du prix de 

vente. D’autre part, la grande crise a provoqué, en particulier en Europe occidentale, de 

puissants mouvements populaires avec d’importantes conséquences sur les plans social et 

politique. En Allemagne, en Italie et dans quelques pays d’Europe centrale, une dictature 

fasciste a bloqué les aspirations populaires. En France, en Espagne (et au Chili), l’élection 

d’un gouvernement de Front Populaire composé (ou appuyé) par les partis socialiste, 

communiste et libéral de gauche (‘Parti Radical’ en France), c’est-à-dire par les représentants 

de la classe ouvrière et de la petite bourgeoisie, a permis une importante amélioration de la 

situation des travailleurs, et ce rapidement. D’où l’apparition de nouveaux besoins pour une 

partie importante de la population : aménagement des habitations, déplacements, vacances 

(les congés payés obligatoires pour les salariés datent, en France et en Belgique, de 1936), 

loisirs culturels (par exemple, chez nous, construction d’un cinéma dans chaque quartier, 

rapidement la radio dans presque chaque ménage, aménagement de lieux de camping comme 

« Panêcou
37

-plage » à Streupas-Angleur sur l’Ourthe, l’île Robinson à Visé sur la Meuse, 

construction de la piscine en plein air d’Outremeuse puis de la piscine couverte de la 

Sauvenière, ...). 

 Inventions-racine et inventions-programme. Elles  se situent dans : 

* les matériaux synthétiques de l’industrie chimique : 1936 : invention du PVC dur 

(chlorure de polyvinyle pour tuyaux, isolants, revêtements de sol, ...) suivie en 1938 de celle 

des polystyrènes (emballages, pneus, isolation, ...), en 1940, des polyamides (carrosseries, 

nylon, emballages, ...), en 1942-1943, des polyéthylènes (conteneurs, bouteilles, ...), des 

polyesters (plastiques à haute résistance), des silicones (tergal, emballages, ...), 

* l’électronique et l’utilisation du courant électrique faible surtout au début dans la 

commande des machines-outils ; cette application débouchera au cours du cycle Kondratiev 

suivant sur l’apparition des robots ; l’électronique commence à être utilisée également dans 

des appareils de mesure (avec les appareils manuels, palmer ou micromètre, on mesurait 

jusqu’au centième de millimètre puis jusqu’au millième ; on passe au dix-millième). 

 Ces inventions-programmes permettront, en se répandant massivement au cours du 

prochain cycle, de satisfaire les besoins de l’importante partie de la population qui vient 

d’accéder à un meilleur niveau  de vie et à une réelle amélioration du mode de vie en 

disposant de temps libre grâce à une diminution importante du temps annuel de travail. 

L’aluminium et les matériaux synthétiques remplaceront des matériaux traditionnels plus 

chers ; l’électronique, grâce aux servomoteurs, diviseront en moyenne par cinq la main 

d’œuvre nécessitée par de nombreuses opérations mécaniques, d’où une importante 

diminution du prix des fabricats.    

 La saturation des marchés nationaux a amené à une quantité de plus-value trop 

importante pour pouvoir l’investir dans des augmentations de production. Le capital financier 

qui a fusionné avec le capital industriel le domine. Les colonisations avaient ouvert de 

nouveaux marchés eux aussi bientôt saturés. Le partage du monde entre les puissances 

industrielles terminé, il n’y a plus de région colonisable. C’est la période de repartage des 

colonies par des guerres entre deux puissances
38

. Ces guerres aux objectifs limités préparent 

la première guerre mondiale de 1914-1918 pour un repartage général.  

La phase ascendante de ce cycle se termine vers la fin de la Première Guerre Mondiale 

et est suivie d’une période de grande inflation (hausse des prix) en 1920-1921. La dure crise 
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38  Guerre sino-japonaise (1894-1895) pour la Corée – Guerre hispano-américaine (1898) pour Cuba et les 

Philippines – Guerre anglo-boer (1899-1902) pour l’Afrique du Sud – Guerre russo-japonaise (1904-1905) pour 
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qui suivra, moins de dix ans plus tard, en 1929, verra l’État mettre une partie de ses moyens 

financiers en commun avec le capital industriel et financier déjà fusionnés. Le keynésianisme 

fut la doctrine par excellence qui décrivit le rôle d’intervenant de l’État en tant que régulateur 

de l’activité économique.
39

 Ceci nécessita la création d’une multitude d’institutions chargées 

de jouer un rôle actif dans l’économie, telles que des holdings publics, des organes de 

concertation et de coordination économique, etc. De plus, l’État reprit souvent des secteurs 

industriels ou financiers afin de procéder à leur restructuration quitte à les rendre au secteur 

privé une fois l’assainissement achevé. La fusion du capital industriel, du capital financier et 

du capital d’État, marque le départ d’une nouvelle étape du capitalisme, le capitalisme 

monopoliste d’État. Les cadres dirigeants passent d’un secteur à l’autre, parfois dirigeants 

politiques, parfois dirigeants industriels, parfois dirigeants financiers.   

  

4ème cycle Kondratiev (1939-1992). 

 

Le professeur Antonio Piaser ne sera pas notre guide jusqu’à la fin de ce cycle car son 

livre ‘Les mouvements longs du capitalisme belge’ a été édité en 1986.  Le relais sera pris par 

le professeur Jacques Nagels et son article ‘Il y a-t-il un nouveau Kondratiev depuis 1992 ?’ 

paru en 2001. Certains auteurs fixent plutôt 2000-2005 comme fin du quatrième et début du 

cinquième Kondratiev. 

La phase ascendante de 1939 ou 1940-45 à 1973 - il importe peu de la faire commencer au 

début ou à la fin de la deuxième guerre mondiale -, dite les ‘trente glorieuses’, a duré plus longtemps 

qu’au cours des cycles précédents.. Le remplacement des énormes destructions de la 

deuxième guerre mondiale, tant en Europe qu’en Asie, n’y est pas étranger. Les États-Unis, 

devenus précédemment les dominants économiques mondiaux, doivent partager cette 

dominance avec l’Union soviétique. La place importante prise par l’ensemble de la 

population, y compris la classe ouvrière en uniforme et sans uniforme, dans le déroulement de 

la deuxième guerre mondiale, et les améliorations de niveaux de vie ont eu comme 

conséquence ce qu’on appelle la société de consommation. 

Au cours de cette phase ascendante, les inventions-programme de la fin du cycle 

précédent sont entrées en production massive. Les produits synthétiques de l’industrie 

chimique et les métaux non-ferreux, surtout l’aluminium, permettent de satisfaire les 

nouveaux besoins. La micro-électronique, qui s’est surtout développée pendant la deuxième 

guerre mondiale, permet l’automatisation progressive des processus de production. Par contre, 

la grappe précédente d’innovations approche de la  saturation. C’est ainsi que la production 

maximale d’automobiles est atteinte en Grande-Bretagne en 1964, aux États-Unis  en 1965, en 

France et Italie en 1966. 

Quelle est la découverte décisive pour le bond en cours surtout depuis le début des 

années ‘50’ ? La cybernétique ? La domestication de l’énergie nucléaire ? La synthèse de 

substances nouvelles ? Difficile de le déterminer au moment où les découvertes interviennent. 

Ce n’est guère plus facile avec le petit recul dont nous disposons. Regardons du côté des trois 

éléments matériels essentiels de la production : la force (la source d’énergie), l’exécution (la 

machine), la gestion (l’ordinateur).
40
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Inventions-racines du 4
e
 cycle Kondratiev : 

     * en 1942, la première pile à uranium de Enrico Fermi (1901-1954), physicien italien 

travaillant aux États-Unis ; c’est l’application des travaux de Otto Hahn (1879-1968), chimiste 

et physicien allemand qui, en 1938, avait dégagé les principes technologiques d’une 

domestication de la fission des noyaux d’uranium en trois étapes : cassure du noyau d’U235, 

ralentissement des neutrons rapides, contrôle de la réaction ; les centrales nucléaires, 

premières et principales applications de l’invention de Fermi ne répondaient pas à un besoin 

nouveau, elles fournissent en effet la même électricité que les centrales au charbon et au 

pétrole ; ce cycle n’aura pas de source énergétique spécifique contrairement au premier (la 

vapeur sous pression) et au deuxième (l’électricité) ; ne serait-ce pas plutôt pour d’autres 

applications, biologiques, médicales, etc., freinées dans leur développement par la peur de 

l’énergie nucléaire, que l’invention de Fermi trouve sa place comme invent ion-racine de ce 

cycle ? 

     * l’ordinateur  en 1937, par Howard Hathaway Aiken (1900-1973), ingénieur étatsunien, 

construction du premier, électromécanique, de 17 mètres de long, le MARK I d’IBM, 

constitué de 3.300 engrenages, 1.400 commutateurs et 800 km de fil électrique, en 1943, le 

premier à lampes – 18.000 lampes à vide – et sans pièces mécaniques, utilisé pour mettre au 

point la bombe H
41

; l’ordinateur donne à l’homme une puissance et une vitesse de calcul que 

son cerveau, même génial, ne peut seul atteindre. 

Inventions-programme. Elles ont concerné la mise à disposition de plus en plus 

pratique des inventions-racines, ce qui a eu comme conséquence de les rendre plus rapides et 

plus productives. Celles qui ont concerné l’énergie nucléaire sont peu connues parce que nous 

restons dans un domaine de savants et techniciens très spécialisés et, très souvent, tenus au 

secret d’État. Notons cependant la découverte de l’utilisation du plutonium, sous-produit des 

centrales à uranium, comme source d’énergie au même titre que l’U235, de celle de différents 

matériaux et systèmes pour ralentir les neutrons rapides.. 

 On connaît mieux les principales séries d’inventions qui ont amené aux ordinateurs 

personnels d’aujourd’hui que l’on trouve dans de nombreux ménages. Notons que certaines de 

ces inventions sont « immatérielles », ce qui est nouveau. Citons :  

     - la première génération de macroordinateurs (prenons ici ‘macro’ comme synonyme 

d’énorme) est à lampes diodes ou/et triodes, comme les premières radios populaires (de 1946 

à 1957) ; 

     - adaptation à l’informatique de l’algèbre de Boole mise au point vers 1854 (George 

Boole, 1815-1864, mathématicien et logicien britannique) [note VD : je n’ai pas trouvé quand 

l’informatique a adopté l’algèbre de Boole ; cette algèbre ne révolutionne pas l’algèbre classique ; elle a ajouté 

aux symboles mathématiques tels que + - x :, etc. des symboles logiques tels que ‘et logique’, ‘ou logique’, 

‘plus grand que’, ‘plus petit que’] ; en plus des opérations mathématiques, l’ordinateur réalise les 

opérations logiques ; 

     - à partir de 1957, remplacement des lampes -volumineuses et grandes consommatrices 

d’électricité- par des transistors minuscules et très peu gourmands (découverts dans les 

laboratoires Bell en 1948 au départ de corps simples, germanium et silicium, isolants à l’état 

pur et semi-conducteurs quand ils sont « dopés » par des impuretés) ;  

     - création de langages compréhensibles par la machine au départ de mots anglais, 

auparavant les informaticiens devaient tout réaliser en passant par deux opérations : ‘le 

courant passe’, ‘le courant ne passe pas’, ce que pouvaient seuls réaliser des personnes très 

spécialisées ; les premiers langages mis à la disposition des utilisateurs commerciaux et 

industriels furent le cobol (pour des opérations surtout comptables) et le fortran (pour les 

opérations mathématiques) ; 
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     - remplacement des cartes perforées ou des bandes de papier perforées par des supports 

magnétiques de données, situés à l’intérieur ou à l’extérieur de la machine ; ce qui a 

supprimé les volumes d’archives sur carton et sur papier qu’il fallait précédemment 

manipuler et stocker et qui a permis d’accélérer des milliers de fois la lecture des données et 

leur enregistrement ;                                                                                             

     - passage aux circuits imprimés, c’est-à-dire à l’automatisation et à la miniaturisation des 

circuits de transistors (« chips » ou « puces ») ; vers 1966, une puce contenait environ 100 

composants électroniques, ce nombre est multiplié par dix tous les trois ans jusqu’à arriver à 

100.000 en 1975 à la fin de la phase ascendante du cycle ; il en résulte une baisse 

extraordinaire des prix et une augmentation, tout aussi extraordinaire, de la capacité des 

mémoires, de 1.000 octets ( l Kilooctet) vers 1973 à 65 Kilooctets en 1976 ; 

     - etc., etc. ; les progrès vont tellement vite en informatique qu’on peut considérer comme 

une simple fantaisie de l’esprit de vouloir séparer ce qui fut inventions-programme de ce qui 

fut inventions de la période de maturité des ordinateurs. Les mini-ordinateurs (le premier 

construit par INTEL en 1971) et les micro-ordinateurs envahiront notre société pendant la 

phase descendante du cycle et prépareront la révolution industrielle suivante. La révolution 

informationnelle est une révolution dans la révolution industrielle. La première ne supprime 

pas la seconde
42

. 

    La phase déclinante, à partir de 1973 et jusqu’à 1992, aurait vu le nombre 

d’innovations techniques importantes progresser au moins d’environ 30 à 40 % par rapport 

aux vingt années précédentes
43

, par exemple dans le domaine des ordinateurs : la 

construction des premiers PC (‘personal computers’, ordinateurs personnels : en 1975 : 

l’Altaire 8800, en 1977 : l’Apple II), suivie de multiples perfectionnements jusques et y 

compris, au cours du cycle Kondratiev suivant, la première interface de Windows qui 

remplace les instructions données à l’ordinateur au moyen de mots (anglais) qu’il faut taper 

sur le clavier par des instructions au moyen de symboles qui apparaissent sur le moniteur 

(l’écran). Ces innovations sont le point de départ des ‘Technologies de l’information et de la 

communication’ dites couramment ‘TIC’, qui transformeront le monde en un grand village 

au cours du cycle Kondratiev suivant. 

Conséquences sociétales. 

 

Au cours de la phase ascendante, dès les années ‘50’ et surtout dans les « golden 

sixties » (les années dorées ‘60’), le capitalisme monopoliste d’État fait place à un 

capitalisme transnational. Le nationalisme a fait son temps dans les pays industrialisés. 

C’est l’époque de la naissance de la triade : États-Unis, Europe occidentale, Japon. Les États-

Unis, bien que puissance dominante, doivent s’appuyer sur de puissants alliés pour faire 

contrepoids à l’influence soviétique.   

Le fordisme, ou travail parcellisé, c’est-à-dire le découpage d’une fabrication en 

opérations successives réalisées sur une chaîne par des ouvriers différents, était né quelque 

soixante ans plus tôt et avait triomphé dans la grande industrie. Il cède progressivement la 

place au travail robotisé.  

La fin de la phase ascendante intervient vers la fin de la Guerre du Vietnam (1962-

1973) et le retrait de ce pays des troupes étatsuniennes. Rien ne va plus dans le domaine des 

finances internationales, les grandes règles de Bretton-Woods s’effondrent. Il s’agit des règles 

internationales définies après la deuxième guerre mondiale sous l’impulsion des États-unis, 

                                                
42  André Ferron, ingénieur métallurgiste français. Dans ‘ISSUES’, n° 45/1993, p. 52. 
 
43   Paul Bairoch (1930-1999), historien belge de l’économie, dans ‘Victoires et déboires’. Paris, Vol. III,  

p. 594-595. Mentionné par Jacques Nagels, référence citée, p. 51. 
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alors à l’apogée de leur domination, et qui avaient garanti cahin-caha jusque là, notamment la 

stabilité des taux de change et des taux d’intérêt, très importants pour le commerce 

international. L’endettement des États-Unis, surtout après la guerre du Vietnam, ne leur 

permet plus de jouer le rôle central de régulateur financier. Les krachs financiers se 

succèdent : 1987 et 1989 aux États-Unis, 1997 en Asie, 1998 en Russie et en Amérique du 

Nord, 2000 dans les nouvelles technologies (bulle informatique), 2008-2009 (au départ : bulle 

immobilière) dans presque tout le monde capitaliste.  

Cependant, en Europe, un fort degré de protection sociale est maintenu.  

Les « black seventies » (les années noires ’70) sont caractérisées par la stagnation, 

arrêt de la croissance, puis la stagflation, arrêt de la croissance accompagné d’une hausse des 

prix
44

. La protection sociale conquise par les travailleurs de 1930 à 1950 environ, commence 

à être ébréchée, petit morceau après petit morceau. En résumé, ça va mal pour de nombreuses 

entreprises, ça va très mal pour les travailleurs. 

Les années ’80 voient l’arrivée en force d’une puissante technocratie. Le mouvement 

continuera dans les années ’90. Cette technocratie est composée de trois grands « groupes 

sociaux »
45

 :  

1) le monde du business financier et industriel qui acquiert brevets et droits de propriété 

intellectuelle et devient propriétaire de toute la « techno-science » mondiale, c’est-à-

dire d’une part considérable  et croissante des ressources matérielles et immatérielles 

de la planète ; 

2) le monde des grandes structures bureaucratiques, économiques et militaires, autrement 

dit, la puissance publique, comprenant les États-Unis, les grands pays occidentaux (le 

Japon en fait partie !) et des organisations internationales (OMC -Organisation 

mondiale du commerce-, FMI -Fonds monétaire international-, BM -Banque 

mondiale- OTAN –Organisation du Traité de l’Atlantique-Nord-), le tout actuellement 

contrôlé par les États-Unis ; 

3) le monde de l’intelligentsia, scientifiques et experts représentant du monde des médias 

et de la culture ; ce monde est lié aux deux autres, donc leur allié.  

5ème cycle Kondratiev (1992- ?). 

 

Renversement de tendance en 1992. Cette date est celle : 

* de la première année de forte croissance sans inflation des États-Unis et de ce qu’on a 

appelé la « New Economy » ; la « nouvelle économie » voit un renouveau de dynamisme 

industriel ; elle est surtout causée par le développement de l’informatique et des TIC 

(technologies de l’information et de la communication);  

* de  la transformation de l’Union européenne en « grand marché » ; 

* c’est aussi l’année au cours de laquelle le PIB (produit intérieur brut) de la Chine dépasse 

celui de l’URSS
46

.  

« Parler de phase ascendante à partir de 1992 est une hypothèse de travail. Vers 

2015-2020, les économistes pourront trancher ... Au demeurant, cette hypothèse me semble 

plausible... »
47

, écrit Jacques Nagels.  

                                                
44  Nagels, référence citée, p. 49. 
 
45  Ricardo Petrella, économiste et politologue. ‘L’éducation, victime de cinq pièges. À propos de la société de la 

connaissance’. Conférence donnée en 1999,  p. 32.  
 
46  Nagels, référence citée, p. 50. 
  
47  Nagels, référence citée, p. 52. 
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 La phase ascendante, dès le début des années ’90, voit une diffusion extrêmement 

rapide de la révolution informationnelle et des manipulations génétiques.   

* La révolution informationnelle
48

 :  

     - l’informatique a commencé son installation, d’une part par la bureautique dans tous les 

domaines de l’activité commerciale, industrielle et administrative, d’autre part par les calculs 

mathématiques dans les différents domaines des sciences et de la recherche ;  

     - elle est au point de départ de toutes les grandes avancées technologiques récentes ;  

     - ensuite, elle a commencé à envahir les ménages ;  

     - entre-temps, elle devient progressivement, par Internet, le plus puissant moyen de 

transmission de l’information d’abord au service des monopoles capitalistes et étatiques, puis, 

par le développement des « autoroutes de l’information », la société s’y attaquera : la 

diffusion de l’information cesse d’être le monopole des puissants;  

* Les manipulations génétiques, essentiellement aux États-Unis jusqu’à présent, qui 

entraînent ce que certains appellent une révolution biotechnologique ; cette révolution est 

limitée dans les débuts surtout à l’agriculture, moins dans l’élevage, avec des répercussions 

dans les industries agro-alimentaires. Dans une étape suivante, elle concernera le corps 

humain et interfèrera dans la santé, la morale, la philosophie, etc. Ces développements seront 

l’affaire de ceux qui nous suivront, y compris les plus jeunes des présents..    

     « La société de l’information s’infiltre dans les ménages et modifie les habitudes de 

consommation par un accès différent aux biens (« téléshopping »), aux services bancaires et 

financiers comme à la culture et aux loisirs ... » 

     « ... La guerre du Golfe (1991) a été la première guerre dominée par les TIC ».
49

 

 

 La « mondialisation », c’est-à-dire l’extension du capitalisme sur le plan planétaire
50

 

se fait à grande allure. La chute de l’Union soviétique et de ses pays satellites vers 1990 

permet au capitalisme, non seulement débridé mais sauvage, dixit Jacques Nagels
51

, de s’y 

engouffrer, mais aussi dans les nombreux pays du tiers monde qui avaient précédemment 

choisi une voie propre, ni celle du socialisme centralisé, ni celle du capitalisme, en Amérique 

latine, en Afrique (Algérie, Égypte,...), en Asie (Inde, pays du Sud-Est). Seuls, à ma 

connaissance, la Chine et le Vietnam s’efforcent de pratiquer une économie de marché 

socialiste et non capitaliste. Ces deux pays regroupent une partie de la population mondiale 

qui n’est pas du tout négligeable. D’autres pays, en Amérique latine notamment, pourraient 

bientôt les imiter. 

 On a vu que, dans la phase ascendante de chaque cycle, s’opère un important 

regroupement  des entreprises industrielles et des entreprises financières, le plus 

généralement des grands avalant des plus petits. Au cours de ce début de 5
e
 cycle, on assiste 

en plus à des fusions de mastodontes de taille presque équivalente comme s’il n’y avait plus 

en suffisance de petits à avaler. Ce phénomène intervient surtout dans la « nouvelle 

                                                
48  (Une parenthèse, si vous le voulez bien, concernant l’expression ‘révolution industrielle’. Certains auteurs 

qualifient ainsi chaque début de cycle Kondratiev, d’autres considèrent qu’il y a eu trois révolutions  

industrielles depuis le début du premier cycle, celle de la vapeur et du rail, celle de la voiture et de l’avion, celle 
de l’informatique et des Technologies  de l’information et de la communication, toutes les trois en grande partie 

dans le domaine des moyens de communication. On a vu que Schumpeter ne donnait le nom de ‘révolution 

industrielle’ qu’au premier cycle. N’attachons, voulez-vous, pas trop d’importance au vocabulaire dans ce cas et 

tenons-nous en à l’examen des faits.) 
 
49  Nagels. Référence citée, p. 53. 
 
50  Idem, p. 54. 
 
51  Jacques Nagels. ‘Du socialisme perverti au capitalisme sauvage’. Éditions de l’Université de Bruxelles, 

Bruxelles, 1991, 305 p. 
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économie » mais pas seulement, et les mastodontes n’appartiennent plus tous aux pays de 

vieille industrialisation, comme on l’a vu récemment chez nous dans la sidérurgie (CEE et 

Inde) et dans la brasserie (Belgique et Brésil). 

 En même temps, intervient une décentralisation des unités de production qui 

occupent beaucoup de main d’œuvre de qualification plutôt faible. C’est vrai également, grâce 

à Internet, de services qui peuvent être rendus à distance comme les centres d’appels 

téléphoniques, l’informatique qui utilise du personnel qualifié. Cette décentralisation 

s’effectue vers des pays à plus bas salaires que ceux du pays où se prennent les décisions et 

n’est rendue possible que grâce aux faibles prix actuels des carburants utilisés par les 

transports maritimes et aériens.  

Robert Reich
52

, économiste étatsunien, cite comme exemple la répartition en 1993 du 

prix de 20.000 $ payé par un consommateur américain pour une voiture Pontiac : 6.000 $ en 

Corée du Sud (travail courant, montage), 3.500 $ au Japon (composants de pointe : moteurs, 

axe de transmission, électronique), 1.500 $ en Allemagne (dessin de la carrosserie, études de 

conception), 800 $ à Taïwan, à Singapour et au Japon (petits composants), 500 $ en Grande-

Bretagne (marketing et publicité), 100 $ en Irlande et aux Barbades (traitement des données). 

Moins de 800 $, va aux stratèges de Détroit, à des avocats et à des banquiers new-yorkais, à 

des lobbyistes de Washington... et aux actionnaires de General Motors... Dans cet exemple, ne 

sont donnés séparément ni le coût des transports ni celui de la commercialisation aux États-

Unis.  

 Les décideurs qui sont à la tête des grandes entreprises en sont de moins de moins les 

propriétaires. On a vu qu’au cours de la première industrialisation, l’industriel innovateur 

menait lui-même son usine dans tous ses développements, et ce dans la majorité des cas.  

Dès la création de la première société anonyme, une tendance était née. Il est vrai que 

l’innovateur n’a pas nécessairement le capital suffisant, il n’a pas non plus toujours épousé la 

fille d’un propriétaire suffisamment riche et ... généreux ou aventureux. Il doit alors chercher 

des associés et leur concéder des droits. Ou bien il fait appel à un banquier lequel ne se 

contente pas toujours de prêter l’argent mais veut aussi, si la nouveauté lui paraît juteuse, 

avoir des parts de propriété et même, éventuellement, participer à la direction. 

 Dès la fin du 19
ème

 siècle, début du troisième cycle Kondratiev, le capitalisme était 

dans sa phase impérialiste, celle où le capitalisme financier s’est intégré au capital industriel 

et est arrivé à le dominer. Lénine (Vladimir Ilitch Oulianov, dit ‘Lénine’, 1870-1924, 

politicien russe) l’a très bien développé dans son opuscule ‘L’impérialisme, stade suprême du 

capitalisme’ écrit en 1917. Précédemment, le capital de création d’une entreprise provenait, 

en gros, soit des anciennes richesses foncières et marchandes, soit du surplus de la plus-value 

dont une entreprise existante n’avait pas eu besoin pour ses propres investissements. De 

nombreuses entreprises industrielles, même de très grosses, étaient alors la propriété de 

l’innovateur  de départ ou de sa famille. C’est devenu rarissime.  

 « Les principaux investisseurs sur les marchés financiers sont à l’heure actuelle ce 

qu’on appelle les ‘investisseurs institutionnels (les ‘zinzins)... On y retrouve trois grandes 

catégories : les fonds de pension, les compagnies de banque/assurance et les fonds de 

placement »
53

 .  

Les fonds de pension des salariés, c’est une part de leur salaire indirect. C’est leur 

propriété et leur garantie d’une fin de vie décente. Pour une partie importante des salariés 

britanniques et étatsuniens, c’est même leur unique garantie. Pour nous, salariés européens 

continentaux, l’essentiel reste encore l’assurance pension obligatoire appelée en Belgique 1
er

 

                                                
52  Robert Reich, ‘L’économie mondialisée’, Paris, 1993. Cité par Jacques Nagels, ‘Il y a-t-il un nouveau 

Kondratiev depuis 1991 ?’, référence citée, p. 58.  
 
53

  Nagels, référence citée, p. 59. 
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pilier. En effet, à partir de 1924 (de cette année date le premier système d’assurance vieillesse 

obligatoire en Belgique), les salariés belges ont conquis progressivement la sécurité pour les 

différents aléas de la vie (accidents de travail, maladie, chômage, vieillesse). Actuellement et 

depuis le retournement de tendance de 1973, les efforts des syndicats patronaux et de leurs 

relais au gouvernement et dans les médias poussent à l’affaiblir et à développer les fonds de 

pension (2
ème

 et 3
ème

 piliers). D’autre part, dans les fonds de placement que créent les banques 

et ceux auxquels elles participent largement, elles logent une part non négligeable des 

économies des travailleurs mises en dépôt dans leurs caisses.  

Il s’ensuit que les travailleurs, surtout britanniques et étatsuniens jusqu’à présent, font 

partie, collectivement et à leur insu, des principaux investisseurs. Ils ne participent 

aucunement aux décisions prises quant à l’usage de leur argent. Quand ils en prendront 

conscience, c’est-à-dire quand ce ne sera plus à leur insu, prendront-ils eux-mêmes des 

décisions, en particulier pour la gestion des fonds de pension ? Ce pourrait être un des enjeux 

d’un proche futur. 

 Le tournant, la crise de 1973, qui marque la fin de la phase ascendante du cycle 

précédent, avait vu triompher, en économie et en politique, les thèses néo-libérales ; une 

conséquence fut la remontée des taux de plus-value et la baisse de la part des salariés dans le 

partage des richesses. La crise de 2008-2009, comparable en gravité à celle de 1929-1930 

pour beaucoup d’analystes, remet en discussion le bien-fondé des thèses néo-libérales. Les 

tenants de ces thèses et leurs zélés serviteurs dans les médias et en politique essaient de 

braquer les projecteurs sur les excès et rien que sur eux et de dénoncer quelques super-

profiteurs pour sauver l’essentiel. Y arriveront-ils ?  

 

Grands mouvements sociaux dans les pays industrialisés. 

 

Jusqu’ici, il en a été peu question dans cet exposé. S’intègrent-ils dans les cycles 

Kondratiev ?  Il semble que oui. Ont-ils une influence sur les retournements de tendance ? 

C’est possible. Voyons de quoi il retourne
54

 : 

* Au cours du premier cycle Kondratiev (179018141848), les grands mouvements 

sociaux sont intervenus en 1808 vers la fin de la phase ascendante et en 1820 au début de la 

phase déclinante. 

* Au cours du deuxième cycle (184818721893), les grands mouvements sociaux sont 

intervenus en 1866 et en 1877, c’est-à-dire également en fin de la phase ascendante et au 

début de la phase déclinante. 

* Il en a été de même pour le troisième cycle (189319171940), les grands mouvements 

sociaux ont eu lieu en 1911 et en 1922 (en France, aussi en 1936, en Belgique en 1932 et 

1936 : au cours de la phase déclinante). 

* Ce fut également presque le cas pour le quatrième cycle (194019741992?); les grands 

mouvements sociaux ont eu lieu en 1967 et en 1973, vers la fin et tout à la fin de la phase 

ascendante. 

 D’une façon générale, c’est vers la fin de la phase ascendante que sont obtenues les 

majorations salariales les plus significatives. 

  Dans son article paru en 2004 (note 
197

), Benoît Tonglet estime que «le mouvement se 

retourne sous l’action conjuguée de l’essoufflement des innovations et de l’intensité maximale 

des conflits sociaux, intensité qui est atteinte en fin de mouvement de hausse et qui se 

                                                
54  Benoît Tonglet (1945), économiste belge. ‘Les cycles Kondratieff : une philosophie critique’. 

 INNOVATIONS 2004/1, n° 19, p. 9-36.  

Site : 

cairn.info/article.php ?ID_REVUE=INNO&ID_NUMPUBLIE=INNO_019&ID_ARTICLE=INNO_019_0009 
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prolonge durant ... le début du mouvement de baisse. » Je n’ai pas assez d’éléments de 

jugement pour estimer si, comme le pense Benoît Tonglet, l’intensité des conflits sociaux est 

une des causes du retournement de tendance ou si la croissance accélérée de la production et 

les conditions favorables qui en découlent comme, par exemple, la diminution du chômage, 

ne sont pas plutôt l’occasion de l’éclatement des conflits sociaux. Concomitance n’égale pas 

cause.  

D’ici un petit nombre d’années, nous pourrions vivre de grands mouvements sociaux 

si cette « règle » s’applique aussi au cinquième cycle Kondratiev en cours.  

_________________ 

 

Et après ? 

 

 L’exposé qui précède décrit les événements économiques, la vie des entreprises, des 

conséquences sociétales intervenus jusqu’à présent, jusqu’au retournement de tendance 

sifflant la fin de la phase ascendante du 5
e
 cycle Kondratiev. Cette fin de phase vient peut-être 

de survenir  en 2008-2009. Il se peut aussi que nous ne soyons pas encore au retournement, 

que la phase ascendante dure encore et que la vraie crise qui ferait de celle de 2008-2009 une 

crisette, nous attende au tournant.  

D’autre part, des auteurs situent la fin du 4
e
 cycle Kondratiev et le début du 5

e
 vers 

2000-2005 plutôt qu’en 1992 ; d’après eux, nous serions encore au début de la phase 

ascendante. Le retournement de tendance pourrait coïncider avec la fin prochaine des guerres 

étatsuniennes en cours contre l’Irak et l’Afghanistan. Sans le recul du temps, ce qui est le cas 

pour les événements que nous vivons maintenant, de telles divergences d’opinion sont 

habituelles.  

 

À quoi pourrait-on s’attendre ? Si les événements continuent à se dérouler comme au 

cours des cycles précédents et dans l’hypothèse où nous arrivons dans la phase descendante 

du cycle, la situation de nombreuses entreprises devrait continuer à empirer, celle des 

travailleurs aussi. Une forte élimination de l’outillage vétuste devrait se poursuivre, ce qui se 

traduirait par de nombreuses fermetures d’usines et une aggravation du chômage. La priorité 

accordée à la hausse de la productivité et aux rationalisations dans les entreprises qui 

subsistent devrait aggraver cette  tendance. Des mouvements sociaux de plus en plus 

nombreux et puissants pourraient éclater pour tenter de l’inverser.  

De nombreux innovateurs, un nouvel essaim, devraient découvrir et inventer de 

nouvelles grappes d’innovations. Certaines viseront à finir d’exploiter toutes les possibilités 

technologiques d’innovations précédentes ; d’autres, entièrement nouvelles, imprévisibles 

aujourd’hui, pourront apparaître. La société adoptera certaines innovations, en rejettera 

d’autres. 

 Il me semble probable que, parmi les domaines dans lesquels des innovations ont eu 

du succès précédemment, trois, voire quatre, nous offriront des nouveautés ou des 

perfectionnements importants : 

* Dans l’énergie : Une source nouvelle, l’énergie contenue dans la lumière du soleil, 

pourrait progressivement occuper une place importante dans la satisfaction de nos besoins 

énergétiques urbains et de la vie quotidienne ; nous ne devrions être qu’au tout début des 

découvertes et des inventions ainsi que de leurs applications industrielles dans ce domaine. 

 D’autre part, en énergie nucléaire, la surrégénération devrait pouvoir combler pour une 

longue période les besoins énergétiques industriels et des transports en même temps que nous 

débarrasser progressivement des stocks de produits fissiles accumulés, civils et militaires. 
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* Dans l’électronique et l’informatique, nous n’avons pas épuisé les potentialités, aussi 

bien dans l’automatisation -et la robotisation- des opérations industrielles, commerciales, 

administratives et dans la vie privée que dans les technologies de l’information et de la 

communication.  

En particulier, on peut s’attendre à l’utilisation par les ordinateurs de processus bioniques, 

processus similaires à des processus biologiques qui permettront à l’ordinateur des réactions 

semblables à celles de notre cerveau. Une préfiguration de cette perspective existe dans la 

façon dont Internet  cherche le meilleur chemin chaque fois que vous expédiez un message 

électronique, même à l’autre bout du monde. Quelle liberté, quelle autonomie nous 

permettront-ils ! 

* Dans les biotechnologies, ce qui a été réalisé jusqu’à présent n’est rien à côté des 

potentialités. Les sciences du vivant ont tant à découvrir, les technologies du vivant tant à 

mettre en application ! Bien sûr, cela ne se fera pas sans des luttes philosophiques 

homériques, peut-être sanglantes. L’humanité a déjà connu de telles luttes, des savants et des 

philosophes géniaux ont déjà été sacrifiés, des religions ont déjà été balayées par des 

évolutions de l’humanité auxquelles elles ne s’étaient pas adaptées, qu’elles n’avaient pas 

acceptées.. 

* La gestion climatique fait l’objet de discours, de colloques, de séminaires, 

d’énormément de bla-bla qui devraient finir par déboucher sur des découvertes, des 

inventions, des innovations précieuses pour l’avenir de l’humanité ! 

 

Tout ce qui précède concerne les progrès technologiques. Les développements du 

cinquième cycle Kondratiev ouvrent un débat fondamental sur la possibilité de passer d’une 

croissance matérielle à une croissance immatérielle comme d’une refonte du modèle de 

consommation
55

.  

Les différents facteurs de production verraient leur importance changer 

fondamentalement. L’énergie par exemple : dans l’échange de biens à support matériel, l’un 

perd ce qu’il cède à l’autre
56

, il n’a plus ce qu’il a cédé, chaque objet contient une quantité 

d’énergie et a un coût.  Lors de l’échange de produits d’information, par contre, chacun 

conserve ce qu’il avait, augmenté de ce que l’autre lui apporte. Dans une société où la 

croissance immatérielle aurait une place importante, on peut reproduire presque indéfiniment 

et quasi gratuitement certains biens et services, le pourcentage d’énergie dans le PIB (produit 

intérieur brut) baissera inévitablement.  

« Grâce à l’automatisation informatisée, la production d’un pays ou d’une entreprise 

ne dépend ni directement ni indirectement de la quantité de travail, mais de la pertinence du 

système utilisé et de l’efficacité de sa mise en œuvre »
57

. Il n’est pas nécessaire d’être d’accord 

à cent pour cent avec cette phrase -ce qui est mon cas
58

- pour admettre que la course à la 

                                                
55  Syllabus de Pierre Beauvois (1945), ingénieur et politicien belge, lors de la séance de formation du 19-9-

2009,  ‘L’Europe. 1ère partie. Genèse et processus politique de la construction européenne’, p. 19. 
 
56  José Vidal Beneyto (1929), sociologue et politicien espagnol, ‘Lectures d’un divorce’, article dans : ‘Le 

Monde Diplomatique’, n° 401/août 1987, p. 14. 
 
57  René Passet (1926), économiste et altermondialiste français, ‘L’économie et le vivant’, Paris, 1983.  

Cité par José Vidal Beneyto, référence donnée. 
 
58  «  ...la production d’un pays ou d’une entreprise ne dépend ni directement ni indirectement de la quantité de 

travail... »   René Passet, dans cette phrase, ne parle que du travail vivant qui, il est vrai, devient de moins en 

moins important avec l’automatisation et l’informatisation. Par contre, le travail mort manuel et intellectuel 

contenu dans les robots, les ordinateurs, les logiciels, etc. ne cesse d’augmenter. La production continue à 

dépendre de la quantité totale de travail, mort et vivant réunis.  

Voir à ce sujet: Paul Boccara, économiste français, ‘Les cycles longs et la longue phase de difficultés en 

cours. Population et finance.’ Revue ‘ISSUES’, n° 29/1987, p. 7 : ‘... la « RÉVOLUTION 
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productivité, au sens de volume de production par unité de travail, est en train de perdre son 

sens.  

 

Qu’en sera-t-il des progrès sociétaux ? Ce 5
e
 Kondratiev ne sera-t-il qu’une étape de 

plus dans la vie du capitalisme ? Quand ce dernier aura-t-il exploité toutes ses possibilités de 

résoudre les problèmes que lui pose le développement de l’humanité ? Quand la préhistoire de 

l’humanité, la longue ère au cours de laquelle des groupes d’humains en auront exploité et 

dominé d’autres, se terminera-t-elle ? Quand l’humanité construira-t-elle un système de 

société équitable pour tous ?  

Quelles sont, dans la société actuelle, les conditions d’un changement de société qui 

sont déjà réunies, celles en voie de maturation, celles en train de naître, celles -estimées 

indispensables- dont aucune trace n’est encore visible ? J’ai effleuré l’une ou l’autre de ces 

questions au cours de l’exposé.  

Le changement le plus fondamental par rapport aux précédentes périodes réside dans 

le fait que les capacités de production qui existent sur l’ensemble de la planète suffisent pour 

satisfaire les besoins essentiels de tous les humains. Réaliser la deuxième partie du 

programme communiste en dix mots : « ... à chacun selon ses besoins » est devenu 

technologiquement et économiquement possible. Le marché, nécessaire pendant toute la 

préhistoire de l’humanité pour répartir des biens qui n’existaient qu’en quantité insuffisante, 

peut céder la place à un système de répartition plus équitable. La « suffisance » pour tous est 

devenue possible. Pour que l’humanité puisse en profiter, il faut aussi réaliser la première 

partie du programme communiste en dix mots : « De chacun selon ses moyens, ... ». Répartir 

équitablement les « moyens » de produire les richesses et la « distribution » des richesses 

produites, devrait devenir possible dans un futur pas trop lointain. Y arriver sans douleur ? 

Sûrement pas. 

 

Un débat sur de telles questions mérite d’avoir lieu. Je souhaite qu’il ait 

lieu, qu’un(e) courageux(euse) (ou plusieurs) s’y attelle(nt).  

Savoir où l’on va et comment s’y rendre, à quels combats s’attendre et se 

préparer, me semble devoir être dynamisant. 

 
Victor Demunck. 

 

                                                                                                                                                   
INFORMATIONNELLE » ... entraînerait un nouveau type historique de progression de la productivité du travail 

total ... économisant systématiquement les moyens matériels et faisant prédominer le développement des 

hommes.’  


